
Des Crosettes à Cornu
Notes d'un promeneur

Bloc erratique de Cornu, datant de la troisième glaciation. (Photo prise en 1917.)

La Chaux-de-Fonds,
le 14 sep tembre 1946.

Où p ouvait bien se trouver la mai-
son de Guillaume Crostel ?

Je l'ai cherchée longtemps. Et je
crois l'avoir découverte, non pas en
pi erre, murs et bardeaux, mais en in-
dices qui prendront, je l'esp ère , les
traits d'une certitude.

Il f aut que j e me hâte d'ajouter que
ce Crostel et cette maison existaient
â La Chaux-de-Fonds , plus exactement
aux Crosettes. Originaire du Val de
Ruz, ce suj et de Jean d'Arberg avait
obtenu un accensement à la f i n  du
XVme siècle, plus tardivement que
ceux de Fontainemelon, qui avaient
commencé le déf richement du site des-
tiné à devenir le p lus grand village du
monde et la Métropol e de l 'horlogerie.

Les recherches sont rendues diff ici-
les par l'outrage des ans. Toutes les
habitations d'avant le X Vlme siècle
ont disparu , incendiées ou démolies.
Dé celles du siècle suivant , une seule
a survécu quasi intacte, sur le Mont
Sagne. Les autres ont brûlé ou f urent
transf ormées. Depuis une quarantaine
d'années, les pay sans ont adapt é pr o-
gressivement leurs f ermes à l'augmen-
tation des f ourrages et du chep tel .

On me p ermettra de ne p as préciser
remplacement présu mé de la demeure
de Guillaume Crostel . Je le f erai p lus
tard.

Jadis les Crosettes. grandes et p e-
tites, ne f ormaient qu'un seul quartier.
La subdivision remonte à Abraham
Robert, premier maire de La Chaux-
de-Fonds , qui établit au milieu du
XVllme siècle les Reconnaissances of -
f icielles de La Chaux-de-Fonds , peu-
p lée de mille habitants, environs com-
pr is.

Les communications n'étaient pas
f aciles avec le village. Les habitants

des Grandes Crosettes emp runtaient
le chemin de Pointbœuf . pr olongement
de celui du Mont Sagne , continué p ar
celui des Communets et l'actuelle rue
du Grenier.

Les p aysans des Petites Crosettes
pre naient en écharpe le revers Sud du
crêt des Arêtes. De l'endroit à l 'Ouest
du numéro 2. ils montaient en biais. La
p iste existe encore. Au milieu du
XVIIIme siècle , les habitants des Pe-
tites Crosettes adressèrent une requête
à la communauté, pour se plaindre
qu'ils avaient à leur charge exclusive
l'entretien de ce chemin, utilisé pour-
tant par chacun. Ils réclamaient en

'p articulier l'intervention des autorités
p our le déblaiement des neiges.

Comme auj ourd'hui, deux* chemins se
rendaient de l'Ouest à l'Est. L'un sui-
vait le f ond de la combe en hiver ;
l'autre, à f lanc de coteau, lui était p a-
rallèle en f ace. Ce dualisme dure en-
core. Les paysans du f ond de la cou-
lisse emploient toujours le tracé ci-
dessus, mais uniquement en hiver.
(Suite page 3.) Dr Henri BUTTLER .

Un ambassadeur au Comptoir

L'ambassadeur de France à Berne, S. E. M. Henri Hoppenot, a rendu visite au
Comptoir de Lausanne , accompagné du directeur du Comptoir. — Notre pho-

to : Le ministre Hoppenot (à gauche) visitant les stands.

En voyage, l'Anglais suit son goût,
l'Allemand suit son guide, le Fran-
çais suit une femme.

L'Anglais se meut, l'Allemand se
transporte , le Français se promène.

TPour l'Anglais, voyager est un
exercice, pour l'Allemand une occupa-
tion , pour le Français un agrément.

L'Anglais fait des excursions et des
emplettes, l'Allemand fait des remar-
ques et des économies, le Français
fait des mots et ' des malheureuses.

L'Anglais va, l'Allemand chemine,
le Français court.

COMMENT ILS VOYAGENT

En marge de l'Histoire
A la cour de la j eune reine Victoria ,

sa lampe à pétrole se mit à fumer.
Tou t le monde regardait la lampe, per-
sonne ne bougeait.

Vive et gracieuse , la jeun e reine se
leva et baissa la mèche, à la stupéfac-
tion des gens de cour toujours si sou-
cieux de l'étiquette.

— Quoi ? Votre Majesté a daigné
elle-même... s'écrie une dame d'hon-
neur.

— Mon Dieu oui, répond la reine
avec ironie. Si j e m'étais écriée : « La
lampe fume ! » l'une de mes dames
d'honneur aurait dit au chambellan :
« Monsieur , la lampe fume ! » Le
chambellan aurait dit au premier valet
de chambre : « Monsieur, la l ampe de
la reine fume ! » Le premier valet l'au-
rait répété au second, au troisième, et
ainsi de suite jusq u'au septième qui
aurait appelé un domestique , puis un
autre... et la lampe de Ma Majesté fu-
merait encore, ce qui me déplairait
fort. Et voilà pourquoi , Mesdames, j' ai
préféré « daigner », l'arranger moi-mê-
me. Je crois même que Ma Majesté
fera bien , à certaines occasions, de se
servir de ses dixj doigts si elle veut
être vite 'et bien servie !

Lettre de Londres
Discipline anglaise. - On s'accoutume à tout ; les «queues»
sont entrées dans les mœurs, — Grande campagne pour
la courtoisie. Aimez-vous le pâté de cormoran?

Lord Mountbatten dans la famille royale de Suède
Le porteur de l'un des plus grands noms ' d'An gleterre , lord Louis Mountbat-
ten, commanda durant la gulerre toute l'armée alliée de l'Asie du sud. Il se
repose mainten ant en Suède, chez sa soeur , qui a épousé le prince héritier , fils
du roi Gustave V, dans leur résidence d'été de « Sof iero ». — Voici lord

Mountbatten photographié avec sa soeur et ses deux nièces.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 12 septembre.

L'Anglais moyen, l'homme de la
masse, bénévole, flegmatique , discipli-
né, a été pendant ces dernières années
l'obj et de campagnes de propagande
de toutes sortes. Les experts en publi-
cité, virtuoses de la vente à haute
dose après avoi r exhorté autrefois le
public à acheter ceci et à dépenser
cela se sont tout naturellement tour-
nés vers la propagande officielle. Ils
ont eu les coudées franches et des
crédits illimités. « Enrôlez-vous dans
ceci », « Faites partie de cela », « Man-
gez moins de pain » , « Ne gaspillez
pas l'eau , le gaz , l'électricité , le pa-
pier, la ficelle, etc. », « Avant de pren-

dre votre billet de chemin dé fer , de-
mandez-vous si votre voyage est
vraiment nécessaire ». Et cent autres
sollicitations.

Le public a pris le pli, il a obéi. Fai-
re la file pour n'importe quoi est de-
ve tout naturel . Il faut avoir vu pour
y croire ces « queues ». longues de
cinquante mètres, ou plus, en ordre ,
deux de front , qui attendent patiem-
ment l'autobus sous la pluie. L'auto-
bus arrive plein , mais, d'après le rè-
glement , aux heures de presse, il est
permis d'embarque r un maximum de
cinq voyageurs debout . Il y a place
pour une vingtaine debout en se ser-
rant , mais le car repart avec ses cinq
et les autres se remettent à attendre.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Quand deux mondes s'affrontent
Après le discours Byrnes

L'Allemagne a maintenant deux ..protecteurs". - L'U.R.S.S.
maintient deux millions d'hommes sous les armes. - La
disgrâce de Litvinov et les „antl-molotoviens". - La guerre
des slogans et des laboratoires.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
, Paris, le 14 septembre.

Il est certain que sur le plan inter-
national , il y a un raidissement des
positions assez net tan t à l'est qu 'à
l'ouest. Mais, il est à craindre que plus
ces deux mondes s'affronteront , plus
les chances du relèvement de l'Alle-
magne s'accroîtront. Cela en prend ,
du reste, le chemin.

En effet , au discours de M. Molotov ,
prononcé, le iO juil let, à la conférence
des « Quatre », M. Byrnes a répondu ,
le 6 septembre , à Stuttgart. Et voilà
l'Allemagne nantie de deux protec-
teurs pour défendre son unité ! Aussi,
les « ministres-présidents », allemands
de la zone d'occupation américaine
convoqués pour entendre la bonne pa-
role du secrétaire d'Etat , de déclarer
qu 'elle « réchaufferai t les coeurs du
peuple allemand»!.

On le croira volontiers quand on
pense qu'il y a à peine 14 mois que
l'Allemagne s'est écroulée . Ne nous
étonnons donc pas qu'en France, par
contre, la déception soit profonde, car
l'Allemagn e gardan t l'arsenal de la
Ruhr et de la Rhénanie , continuera à
faire planer sur elle l'éternelle mena-
ce de ses invasions séculaires.

Les Russes contre la frontière
polono-allemande

Mais , il est un autre point sur le-
que l M. Byrnes semble rej oindre M

Molotov, à savoir celui de la nouvelle
frontière polono-allemande. Certes,
l'U. R. S. S. l'a non seulement recon-
nue, mais encore, le 6 août dernier, a
signé avec Varsovie un accord, en
vertu duquel la totalité -de l'Oder pas-
se sous l'administration polonaise.
Mais, est-ce par un simple hasard
qu'elle permet, en même temps, à la
presse allemande qui se trouve sous
son contrôle, d'attaquer ouvertement
cette frontière ? les chefs politiques
allemands prendre publiquement posi-
tion contre ce tracé ? tolérer, enfin,
un meeting, organisé à Berlin dans le
même but ?
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Je viens de passer deux jours à déam-1

buler dans Lausanne et les stands du
Comptoir.

Et si j 'y ai vu beaucoup d'amis j y aï
recueilli aussi pas mal d'échos ou de
confidences intéressantes.

D'abord l'impression d'une euphorie
générale qui dépasse encore l'habituelle
température de la halle de dégustation !
Non seulement nous exportons pas mal.
mais nous consommons encore mieux...
Et beaucoup de ceux qui font grief à
l'horlogerie ou aux industries similaires
de leur prospérité feraient bien de ne
pas oublier :

1 ° Que tout le monde en a profité y
compris le monde agricole.

2° Que l'obligation pour la Suisse de
vivre en économie fermée a joliment sti-
mulé le commerce interne qui marche,
pourrait-on dire, comme le diable à la
descente !

Mais à ce propos particulièrement, on
a fait la constatation que beaucoup d'ar-
ticles de luxe, moyens et courants
commencent à Manquer. D'abord à la
suite du défaut de matières premières
dont le ravitaillement reste lent. Ensuite
parce qu 'on vend beaucoup à l'étranger.
Et enfin parce que les étrangers eux-
mêmes qui viennent chez nous raflent tout
ce qu 'ils peuvent étant généralement dé-
munis de tout sauf d'argent...

On nous avait bien dit : « Nos visi-
teurs avec le viatique qui leur est con-
cédé par leur pays d'origine ne peuvent
que payer leur pension... » Allez-y voir,
mes amis, et vous m'en donnerez des nou-
velles ! En fait on constate qu'il y a de
multiples accommodements avec le ciel
et que tel touriste qui venait uniquement
pour admirer nos sites et se « requin-
quer » un peiu, a trouvé assez d'espèces
sonnantes et trébuchantes pour s'offrir
deux paires de souliers, un habit , des bas
de soie pour sa femme et quantité de
souvenirs « utiles » pour ses enfants.
Multipliiez par cent, par mille ou par dix
mille et vous comprendrez aisément que
nos stocks se vident , que nos magasins
refusent à la clientèle indigène et que le
prix de la vie augmente...

Un lecteur de Zurich m'écrivait mê-
me ces jours derniers pour me deman-
der comment on dit : « J'aimerais une
plaque de chocolat» en anglais! Car,ajou-
tait-il « j ' ai constaté qu 'il' n'y en a plus
pour ceux qui en demandent en fran-
çais ou en allemand, mais qu'on en trou-
ve toujours pour nos honorables hôtes
étrangers ».

Je n irai pas jusqu à dire qu il en aille
ainsi au Comptoir. Au contraire ce der-
nier et la bonne ville de Lausanne n 'ont
ja mais été plus suisses, plus accueillants
et pilus hospitaliers.

Mais nos autorités auraient tort de ne
pas veiller au grain et les particuliers
eux-mêmes feraient bien de se méfier.

Il est un proverbe qui dit : « A courir
après l'esprit on attrape la sottise... »

TNe pourrait-il aisément se transformer
ainsi : « A trop courir après l'argent,
on attrape la misère... »

Car_ que ferons-nous quand nous au-
rons si bien vendu qu 'il ne nous restera
plus qu'à nous nourrir de nos écus ?

Le p ère Piquerez*

Entre j voisins,
— Je suis désolé que ma poule ait

gratté dans votre j ardin et abîmé vos
plates-bandes.

— Ça n'a pas d'importance. Mon
chien a mangé votre poule ce matin.

— Pauvre vieux ! Au moins il aura
eu un plaisir avan t de passer sous mon
auto ! .

: — i '¦ ' 
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SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Franctt DAFFE

Il prit dans un tiroi r un certain nombre de
coupures de j ournaux. C'étaient des articles qui
Groncernaient les faits et gestes de cette partie
insipide de la société que l'on appelle le monde.
Et. tandis qu 'il les parcourait, en s'attardant
sur les mots qui étaient soulignés à l'encre rou-
ge, un large sourire de satisfaction éolaira sa
figure d'Ecossais.

Il ouvrit et ferma le poing droit et dit d'un
air de triomphe :

— A nous deux, monsieur le Faucon Noir.

XXV

NOUVEAU CHANTAGE

Après avoir relu , pour la sectonde fois , l'arti-
cle de première page de l'édition matinale de
l'« Evening Sun », Mr. W. Newton-Smith s'en-

fonça dans son fauteuil et se mit à réfléchir.
Décidément , le gredin était imbattable. Très

maître de ses nerfs, il relut, pour la troisième
fois :

LE FAUCON NOIR RACONTE LUI-MEME
SES EXPLOITS

Evénements sensationnels â Lower Brook Street
Le cas de Mr. Krij inovsky

— Le rédacteur dee l'« Evening Sun » a reçu
le document qui suit, et il le croit authentique.

« Une enquête faite par Scotland Yard a con-
firmé ce rapport extraordinaire envoyé par le
célèbre criminel : le Faucon Noir.

« Aux premières heures de ce matin, j e me
suis rendu au No 514 B de Lower Street , chez le
charlatan , diseur de bonnes aventures qui se fait
appeler Krij inovsky. J.ai agi de la sorte, par sui-
te de nombreuses plaintes déposées par le pu-
blic. Dans le coffre-fort de cette pièce, qui ser-
vait de « temple » à Krij inovsky, j 'ai trouvé un
certain nombre de documents à charge contre
lui , et j e les ai immédiatement envoyés à'Scot-
land Yard.

« Krij inovsky a maintenant quitte notre pays
et, s'il y revient , ce sera à ses risques et périls.
Sur les lieux, j' ai aussi découvert un certain fi-
nancier sur qui pèsent de gros soupçons et j e
lui ai dit son fai t.

Signé : « Le Faucon Noir ».

Ainsi, le j eune Fettisbury n'avait pas tenu
compte de sa menace ! Une des caractéristiques
de Newton-Smith était que, quand il voyait une
chose exacte, rien ne pouvait lui arracher cette
conviction. Quand il avait rencontré le fils du
ministre de la Guerre, quelques j ours aupara-
vant , au restaurant de Rimini , l'attitude du j eu-
ne homme lui avait montré qu 'il avait vu juste.
C'était évidemment Shifte r Clark qui , le premier
l'avait mis sur la piste, mais Shifter étai t part i
à la campagne ; et, de toute façon, il. avait passé
ce renseignement à une autorité plus haute, à
lui.

Ce dernier exploit du Faucon Noir, il le sen-
tait, ne pouvait être interprété que comme une
réponse directe à un défi ; il lui faudrait faire
quelque chose à ce suj et. Krij inovsky avait été
un allié très utile et il était contrarié à la pensée
que leur association était finie . Mais, il y avait
des compensations attachées à ce qui, au pre-
mier abord , semblait être une catastrophe.

* * *
En j etant les yeux sur la carte, Edmund Thurs-

by décida d'abord qu 'il ne voulait pas voir celui
qui le demandait. Il avait entendu circuler des
vagues rumeurs sur les activités de ce même
W. Newton-Smith dans le West-End, et il s'était
touj ours arrangé pour éviter cet individu. Mais
les mots : « Il faut que le vous voie au suj et de
K.. écrits au crayon au haut de la carte de visite.

lui firent froncer les sourcils. Alors, il se décida
à recevoir le visiteur.

Newton entra avec assurance et adressa au
financier un des sourires « caressants » qu'il em-
ployait quand il voulait faire un mauvais «coup».

— C'est très aimable à vous de me recevoir,
Mr. Thursby, commença-t-il.

— Voulez-vous me dire tout de suite ce qui
vous amène, répondit sèchement le financier.
Je ne me sens pas très bien cette après-midi .

— Je comprends, Mr. Thursby. Après cette
histoire terrible de la nuit dernière.

— Que savez-vous de cette histoire? demanda
Thursby avec colère.

Le maître-chanteur s'assit sur une chaise, et
releva avec un soin méticuleux le bas de son
pantalon.

— Dans ma profession , il est nécessaire d'être
au courant de beaucoup de choses.

— Quelle est votre profession ?
— Si j'avais à la définir en quelques mots, je

dirais que j e suis * un ramasseur de vétilles ».
— En bon anglais, que voulez-vous dire ?
— Je suis venu vous voir cette après-midi , Mr.

Thursby, en ami. Notre ami Krij inovsky me con-
fiait absolument tou t. Lui et moi, en fait, étions
des espèces d'associés. Je serais très contrarié
qu 'il restât très longt emps hors d'Angleterre. Ne
commencez-vous pas à comprendre?

— Pas du tout , j' en ai peur.
(A saivr$J

LES AVENTURES
DU FAUCON NOIR

Cyclistes.';':; :,,,<:
neuf ou d'occasion, avec fa-
cilités de payement. Llechti
25, rue de l'Hôtel-de-Ville. —
Location de vélos. 62141

Superbes occasions
à vendra bas prix : lits,
lavabo avec glace, anciens
radio et hauts-parleurs. —
S'adresser : rue N.-Droz 171,
au 2me étage, à droite. 16866

I AtfffeMfi p i a n o , hur-
LcCOEffS monium . °r-
¦•** j*'W gue, clarinet-
te. Orchestrations, transposi-
tions. — Max SCHE1MBET,
professeur, rue de la Char-
rière 3. — La Chaux - de -
Fonds. 15011

A vendre sa*rôles et pitons tous calibres ,
conviendrait pour rhabilleur,
ainsi qu'un petit moteur force
Vio de cheval. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17092

Cartons de confection
à vendre, en bon état. —
Maison Musy, rue de la Ser-
re 11 bis. 17211

il'uChGlG SH£
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 
.lonnn fil lo est demandée
UCUIIB IMIB comme iemme
de chambre et un garçon d'of-
fice. — Offres avec référen-
ces à l'Hôtel de la Fleur de
Lys. 17020

Commissionnaire es
man

ddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 17084

On demande T T̂eJï 'r
au ménage et magasin, nour-
rie et logée, bons gages. —
Offres sous chif. S. G. 17073
au bureau de L'Impartial.

niiamhpp meublée , 1 ou 2
UlldlllUI C iits est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Offres écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.

A udnri pp 1 divan fr - 15~-VUIIUI B i belle table de
chambre fr. 45.—, 1 glace fr.
20.—, 2 chaises fr. 15—, 1 ta-
ble de nuit fr. 6.—. S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 41,
au ler étage, à droite, le ma-
tin; 17074
Pnuoeafro â ''état de neuf ,
rUU d dtJUB est à vendre (Ro^
yal-Eka) dernier modèle, chez
Mme R. Epitaux, L.-Robert 58.

17017

A UPniIna poussette claire ,
VGIIUI 0 en bon état, ainsi

qu 'un piano usagé. — S'a-
dresser Hêtres 14, au plain-
pied. 17089

A uonrln o vélo d'homme, en-
VGIIUI D tièrement chromé ,

en bon état — S'adresser
rue du Doubs 77, au ler éta-
ge, à gauche. 17079

Lisez 'L'Imp artial '

Tin ap éritif recommandé aux f amilles

manœuures - terrassiers
sont engagés par Entreprise de la ville. S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 17110

r- .t

Fabrique nationale de spiraux
engagerait

faiseurs d'étampes
ainsi que

ieunes gens, jeunes filles
pour travail facile.

S'adresser à la fabrique rue
de la Serre 106, entre 11 et
12 heures. 17155

n 4

Jeune fille
est demandée pour aider au ménage
et au magasin. Entrée ler octobre ou
à convenir. Bons gages. — S'adresser
Epicerie E. Schneider - jCschll-
mann, rue de la Charrlère 4. 17015

S . é

mécaniciens et
mécaniciens - outilleurs

pour travaux soignés et pré-
cis sont engagés de suite par
la Succursale C des fabriques
d'assortiments réunies, Le Lo-
cle, Collège 10.
Places stables. 17170
Faire offres avec certificats.

Chasseuses de pierres
Fuurnlturisies
Ouvrières d'éhauches

sont demandées par
FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 144. 17187

( : }
Atelier de polissages métal et
acier demande pour de suite
un bon

polisseur-adoucisseur
connaissant bien son métier.
Place stable.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17144

rournifiirisi'e
habile et consciencieuse
trouverait place stable et
bien rétribuée. A la même
adresse, on demande une

Jeune tille
pour petits travaux de bu-
reau. — Fabrique MIMO,
Serre 11 bis. meo

correspondant '
trouverait p lace intéressante dans
importante manufacture d'horlo-
gerie.
Connaissances exigées : français,
ang lais , allemand.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant une certaine pratique
en sténo-dactylographie et au cou-
rant de l'horlogerie.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
J. D. 17Q54 au bureau de L'Impar-
tial.

•

Jeune technicien
horloger

ayant quelques années de
pratique, trouverait place
stable et bien rétribuée à la '

Fabrique Vulcaln

On demande
de suite un

jeune homme
honnête, comme

porteur de pain.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre
la langue allemande.
Adresser les offres â la
Boulangerie I S L E R ,
Hombrechtikon (Can-
ton de Zurich). 17055

RADIUM.
Ouvrière qualifiée
pour travail soigné
est demandée.

Jeune Fille
serait mise au courant.

OHres sous chiffre Q.D.
17038, au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
est demandée pour

différents

Iran d'atelier.
S'adresser à

Uhlmann S.A.,
Parc 128. 17185

Fabricant de boîfes
Jeune homme 30 ans,
consciencieux et sé-
rieux, cherche place
où il pourrait faire
apprentissage sur une
partie de la boite.
Eventuellement dans
une autre branche. —
Ecrire sous chiffre A.
S. 17027, au bureau
de. L'Impartial.

On cherche
à louer

un

Peut atelier
pour 5 ouvriers

.avec appartement
si possible.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16842

r \
Entreprise industrielle, désirant

augmenter son champ d'activité,
engagerait

TECHNICIEN
pouvant apporter idées ou plans
d'une fabrication nouvelle ou sur
l'amélioration d'un article existant
(de préférence petites dimensions).
Donner tous renseignements sous
chiffre P 5946 J à Publicités
St-Imier. 16083

v ; )

bplo;é de bureau
Jeune homme est demandé
pour différents travaux de bu-
reau.
Se présenter ou faire offres 7
par écrit aux Usines Phi-
lips Radio S. A. nise

Par suite du décès d'un
titulaire le poste de

retoucheur
petites pièces est à re-
pourvoir aux

Fabriques Movado
Situation très stable et
bien rétribuée. 17037

On cherche termineur
pouvapt entreprendre 4 à 6 gros-
ses de terminages par mois, 5 à
11 V2 lignes bonne qualité cou-
rante. — Offres à case postale
10630. 17102



Des Crosettes à Cornu
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Des chemins de traverse unissent les
deux chemins. Le p lus f réquen té se
continue ju squ'à Cornu. Suivons-le.

En 1522 , N y collas Othenin Robert,
iranc-habergéant du Locle , gratif ié de
ce titre p arce qu'il était au bénéf ice
des Franchises accordées aux habi-
tants du Locle et de la Sagne, possé-
dait 29 H f aux à la Creusette , acqui-
ses des Fabvre de Fontainemelon , in-
divises avec son f rère. Il détenait au
môme endroit 23 % f aux, échangées
avec Hugu enin de la Sagne. Au Crest
de Monneret , il reconnaissait 4 f aux.

Ce top ony me Monneret m'a chicané.
Un curieux trop pressé aurait rappro-
ché ce nom de Monnier , meunier , et
il eût conclu que Monneret était le
diminutif de Monnier . comme Jeanne-
ret l'est p our Jean ou Jehan. Il y a
eu en ef f e t  des Jehanneret. Mais c'est
« tchou per tchou », comme disaient les
pat oisants, autrement dit « kif kif » en
argot moderne. Jeanneret et Jehanne-
ret, Johanneret , ont la même origine.
Aucun d'eux n'est pl us noble qu'un
autre. Jehanneret a disp aru , Johanne-
ret également . Si les noms de f amil le ,
dérivés de noms pat ronymiques, se
sont ef f acés  des registres de l'état-
civil , il n'en est pas de même des p ré-
noms. C'est mieux port é de s'appeler
Jehan. J 'avoue que ce vieux neuf a un
p etit air qui ne me dép laît point.

La racine « monne ». qui servait «
f aire Monnier , a persisté telle quelle
aux environs du Lotie. Le bied à l'a-
mont de la Combe des Enf ers s'app e-
lait j adis le Bied des monnes. Son eau
servit à actionner un moulin appa rte-
nant aux Cuenes pui s aux Jeanrichard
des Bressels.

Rapp elons que Monnier se pr ononce
mal, ainsi que Boinod. On devrait dire
Mon-nier , Boin-no d. Pareillement , la
vieille expr ession « borner », doit aus-
si être comp lètement nasale.

Instruit par l'exp érience et surtout
p ar les interprétatio ns de certains to-
p ony mistes, j' ai laissé « bonner », l'é-
tymolog ie Monneret =. Petit Monnier.

Bien m'en p rit.
Car j' ai découvert un autre déten-

teur de terres aux Crosettes. Il s'agit
d'un Clément Courvoysier , proprié-
taire de « 2 f aux en Mont Moret , à pré-
sent Cornu »/

Un autre acte m'apprit que Guillau-
me, f i ls  de leu P. Courvoysier , ex-
p loitait « un morcel de terre gy sant
sur le Mont Moret, dit à Cornu , en-
semble son droit à la maison qui est
assise sur le dit maix, avec Claude son
f rère et Biaise son neveu ; ensemble
aussi les allées et aysances , terres et
maison donnée en échange à f eu  Cour-
voysier pa r Biaise Octhene t Droz du
Locle ».

H n'y a pa s de discussion p ossible.
Monneret est l'avatar de Mont Moret.
Quant à Moret . c'en est un de Morel.
La f amille des Morel , originaire des
Geneveys-sur-Fontaines, les actuels
Hauts-Geneveys , a laissé son nom aux

' Cornes-More! , c'est-à-dire au cort
( ferme)  des Morel. Ce nom de f amille,
comme presque tous les noms termi-
nés en « erel » , a servi il y a bien des
siècles à désigner un p ersonnage par
une p articularité spécif ique. Dans
Morel , on trouve la racine Mor . noir.
Idem dans Moron , Mauron. Planchorel
était l 'homme des planche s. Chanter'el,
l 'homme qui chantait , etc.

Hugues Sandoz , à La Chaux-de-
Fonds , échangea à la même ép oque
avec Reymond Cornu, de Boudevil-
liers, un morcel de terre gisant à Les-
couane dernier la Lotge.

La cause est donc entendue . Cornu
est indubitablement un nom de p er-
sonne. Les top ographes qui voulaient
y voir un aspect du rel ief en sont p our
leur f antaisie.

Montons maintenant à Cornu. Sur le
versant méridional, les reliquats de
la troisième glaciation sont assez nom-
breux, de tous f orma ts et de tous gen-
res de roche cristalline. Ils sont là-
haut dep uis quelque 50.000 ans. Qua-
tre ont été signalés par moi en 1917
à la Commission des Monuments his-
toriques , qui m'avait demandé d'en-
quêter à ce suje t et qui voulait les f air e
classer comme inaliénables , ainsi que
me l'annonça f eu  le prof esseur Dubois .
Celui-ci repr oduisit mes p hotographies
dons le Rameau de Sap in.

Or. le plus gros de ces blocs a ete
utilisé à des f ins  sp éciales p ar des p er-
sonnages aux opinions aussi stables
que celles de Jean de Nivelle.

On f ut  plus respectueux ailleurs.
En 1896, la Société neuchâteloise des

sciences naturelles décida d 'honorer la

mémoire d'Auguste Jaccard. Elle ob-
tint de la Corporation de Saint-Martin
de Cressier la cession gratuite d'un
bloc erratique — ils f oisonnent ici —
que le J . N. transp orta gratuitement
au Locle. On aurait p u tirer p arti du
bloc erratique du Chemin Blanc au
Locle. Personne n'en eut même l'idée.
Et le prof esseur DuPasquier, succes-
seur de Jaccard à la chaire de géolo-
gie, en présence de repr ésentants of f i -
ciels, procéda le 5 janvier 1897 à la re-
mise du monument aux autorités lo-
cloises.

Autre temps, autres mœurs.
Le bloc de Cornu avait p u être pf ê-

servé de la destruction. On avait
essayé en ef f e t  de l'exp loiter. J 'indi-
querai volontiers aux lithoclastes les
autres blocs de la contrée qu'ils p our-
raient conf isquer .

Une p iste conduit à la Lotge, an-
cienne étap e des communications en-
tre la Sagne-Boinod et l 'Ecouâne-Ci -
bourg-Jura bernois. Elle était connue
pr imitivement sous le nom de la Lotge
dite l 'Atti. C'était la loge du chemin, du
sentier. Ce chemin part du Cheval
blanc à Boinod , aboutit à la Loge et
descend à l'Ecouâne . déf ormation de
©is, es Couene , eis, es Couane, com-
me ce f u t  le cas de eis, es Platures.
Couene. Couane , sont des noms de
per sonnes. C'est le même . nom que
Couene . dans Roche • Cuene , Oueune.
Cugnets , Quignets. sont des diminutif s
de l'expression primitiv e cuneuni , coin,
de laquelle dérivent cognée , cogner ,
coincer , quignon, encoignure.

La premièr e f erme de l 'Ecouâne
avait un manteau de cheminée en
p ierre, qui a été p lacé dans la partie
haute' du Parc du Musée.

L 'accensement originel — ou prise
— f ai t  à l'Ecouâne f ut  celui qu'accor-
da Claude d'Arberg à Pierre Bengue-
rel de Fontainemelon au commence-
ment du XVIm e siècle. Des Sagn ards
le rachetèrent , ainsi due d'autres pri-
ses, devenues ainsi des repr ises.

Dr Henri BUHLER.

— Un consulat pol onais créé à Berne. —D'après une commun ication de La légation
de Pologne, un consulat de ce pays a été
créé à Berne. Le Conseil fédéral a accor-
dé l'exequatur à M. Wladyslaw Radziwa-
nowski , consul de carri ère de Polo gne à
Berne, avec juridict ion sur toute la Suisse.

Lettre de Londres
Discipline anglaise. - On s'accoutume à tout : les -queues-
sont entrées dans les mœurs. — Grande campagne pour
la courtoisie. - Aimez-vous le pâté de cormoran?

1
(Suite et fin)

Pas un mot , pas vnn murmure . La
« queue » est devenue une habitude ;
i'ai vu troi s graves « business men »
se former en file par un pour acheter ...
un journal !

Soyez courtois !
La campagne la plus récente et qui

bat son plein c'est celle de la courtoi-
sie. Il faut avouer que la politesse a
beaucoup laissé à désirer pendan t la
guerre et cela chez un peuple poli
presque par définition . Les raisons
sont faciles à comprendre : change-
ment profond des habitudes , énerve-
ment , incertitude , surmenage . .

Le « slogan » maintenant est «Cour-
tesy ai'd s Service » et on voit cette
phrase affichée partout dans les auto-
bus , les gares , les trains . L'exhorta-
tion s'adresse au public , elle s'adresse
aussi au personnel de service. Les
compagnies donnent à leurs employés
des conférences sur la courtoisie , des
cours de politesse, et il est certain que
la campagne a donn é des résultats.
Les préposés aux guichets vous ren-
dent la monnaie sans un murmure , ils
vous donnent un renseignement avec
alacrité , les receveurs sur les autobus
disent 'de nouveau «Please» et «Thank
you»... mais on a l'impression que
c'est par ordre , cela sent le règlement .
Alors , est-ce vraimen t de la politesse?
Non. assurément , mais, hâtons-nous

d'aj outer que lorsque ils vous disent
« mate » (camrade) ou « 'thum » (co-
pain), cela vient du coeur , quoique ce
soit assez déconcertant pour ceux de
la .génération qui se rappellent les
coups de chapeau et d'avoir été appe-
lés « Sir ». Mais le terme « Monsieur »
est en train de 'devenir archaïque
dans le vocabulaire démocratique et il
faut une campagne de publicité coû-
teuse pour rendre la politesse « obli-
gatoire ».

Le cormoran est un oiseau de mer
de la taille d' une oie à la chair bru^
nâtre et plutôt huileuse . On le voit
presque partout sur les côtes des Iles
Britannique s et il pullule en tcosse.
Il se nourrit de poisson s et son appé-
tit est phénoménal . Il cause de tels
dégâts dans les eaux poissonneuses
que le ministère des pêcheries offre
un shilling par tête à ceux qui le tuent

C'est un passe-temps auquel se li-
vrent les pêcheurs , mais il paraît que
récemment ils ont trouvé un débou-
ché plus lucratif que le mini stère . Ces
palmip èdes sont dirigés sur Londres
où on les achemine vers les restau-
rant . Damé, l'oie , le canard et le ' pou-
let sont rares et chers. Je commence
à me demander si le pâté de «volaille»
qu 'un maître d'hôtel m'a si chaude-
ment recommamdé l' autre jour...

André STEYLAERS
(Copy right by André Steylaers. Repn

duction, même p artielle, interdite.)

mandement su Jeune nu
Neuchâtel, 74 sep tembre 1946. \

Chères Frères et Soeurs en Christ ,
Si le gouvernement de notre p ay s

invite le peuple suisse, depuis cent
quatorze ans, à consacrer un diman-
che à l 'humiliation, il est jus te que
l'Eglise, la première, f asse son exa-
men de conscience. « Le j ug ement
commencera p ar la maison de Dieu »,
écrit l'apôtre Pierre.

Mais de quoi l 'Eglise se rep entira-
t-elle ? Ceux qui l'aiment de loin, com-
me ceux qui ne l'aiment guère, lui
reprochent chroniquement de ne p as
répondre à leurs exigences et à leurs
désirs, qui , d'ailleurs, sont divers et
contradictoires. Il y a. dans leurs cri-
tiques, beaucou p de vérité , mais une
méconnaissance aussi de la mission
spécif iq ue de l 'Eglise.

Nous devons tenir compt e , sans dou-
te, des jugements du monde, même si
nous ne p ouvons vas touj ours les ac-
cepter. Mais nous sommes d'abord
sous le coup du j ugement de Dieu
qui est à la f o is  plus j uste, plus sévèr e
et pl us miséricordieux.

L 'Eglise reconnaît , à la lumière de
la Parole de Dieu, qu'elle n'est pas
un témoin assez f erme, assez certain ,
assez vivant de Jésus-Christ , son Sei-
gneur, de sa puissance et de son
amour. Quant aux chrétiens qui la
constituent , ils s'accusent de n'être
p as assez authentiquement chrétiens.
Ils s'accommodent trop aisément du
train de ce monde , qui les entraîne
d' une inconséquence dans l'autre, qui
les écarte du culte , qui les rend étran-
gers à la Bible, qui les éloigne des
sources vives.

Lampe dressée sur le chandelier,
ville située sur la montagne, sel de
la terre , voilà ce due le Christ veut
qu'ils soient. Le sommes-nous ?

Si nous n'avions p as le f erme des-
sein de le devenir, il serait pl us loy al
de ne pas célébrer le Jeûne. Mais nous
ne doutons p as que l 'Eglise tout en-
tière, consciente de son inf idélité , ne
soit prête à s'humilier devant Dieu ;
que l'Eglise tout entière , consciente de
son inf irmité , n'imp lore le secours du
Saint-Esprit ; que l 'Eglise tout entiè-
re, consciente de la gravité de l 'heure
et de la détresse immense du monde,
ne se mette à intercéder , au nom de
Jésus-Christ , pour les p eup les et les
gouvernements, pour notre p atrie hel-
vétique et ceux q 'ui soht élevés en au-
torité sur elle , pour les hommes app e-
lés à la tâche surhumaine de f orger
des traités de p aix.

Voilà qui est vite dit. Qu'on p èse
les mots ; ils sont lourds de sens.

« Intercéder au nom de Jésus-
Christ » , â savoir, livrer avec Lui le
combat de la prière insistante, obsti-
née ; porter en son coeur , avec Lui,
l' angoisse des nations ei la resp onsa-
bilité des hommes d 'Etat ; se souve-
nir que la p aix digne de ce nom vient
d'ailleurs et de pl us haut .

Nous vous exhortons , paroisses et
pa roissiens de l'Eglise réf ormée évan-
gél ique neuchâteloise , à vous of f r i r  à
Dieu p our qu'il vous donne, tout au
long des jour s ordinaires , de f aire Sa
volonté qui seule est j uste, sainte et
bonne.

Amen.

Quand deux mondes s'affrontent
Après le discours Byrnes

L'Allemagne a maintenant deux „protecteurs". - L' U.R.S.S.
roalntient deux millions d'hommes sous les armes. - La
disgrâce de Lltvinov et les „anti-molotoviens". - La guerre
des slogans et des laboratoires.

(Suite ei f in)

Or, à Stuttgart , M. Byrnes a con-
solé les Allemands en déclarant que
rien n'est 'définitif , car l'étendue des
territoire s qui seront cédés à la Polo-
gne sera déterminée ultérieurement ,
lors de l'accord sur le règlement défi-
nitif !

Les Allemands, souligne l'opinion
française , dans ce singulier 

^ 
j eu de

surenchère , mar quent donc, d'un seul
coup, deux points. Et si les deux puis-
sances continuent à se disputer leurs
bonnes grâces , les coeurs des Alle-
mands deviendront bientô t brûlants !

Que se passe-t-il derrière le fameux
rideau ?

D'autre part , nous apprenons de
source bien infi rmée que les Russes
s'apprêtent à appl iquer à l'égard de la
Pologne , les méthodes similaires à
celles pratiauées par les Allemands.
En effet , ces derniers pour l'encercler
complètemen t au temns de leur occu-
pation , ava ient créé, entre la Pologne
et l'U. R. S. S., une zone spéciale , en-
tièrement colonisée par les Germani-
ques . Or, 'les Russes viennent de déci-
der , à leur tour , la création d'xme zone
neutre , peuplée uuiciuement de leurs
nationaux , mais entre la Pologne et
l'Allemagne !

II n'est évidemment donné à per-
sonne de savoir ce qui se passe exac-
tement derrière le fameux rideau de
fer. Toutefois , certaines nouvelles fi-
nissent , quand même , par filtrer. C'est
ainsi qu 'on se demande si le rideau
en question ne sert pas , à la fois , à
dissimuler les préparatifs de l'U. R. S.
S., mais aussi à cacher certaines dé-
faillance s.

L'U. R. S. S. maintiendrait , dans les
différent s pays d'Europe , deux mil-
lions d'hommes environ . Ce n'est pas
pour les protéger d'un danger impro-
bable , mais pour être partout présente
et aussi pour se protéger , dit-on , con-
tre l'éventualité de certains troubles.
En effet ,  une démobilisation massive
ne pourrait-elle les provoquer ? Le
soldat rouge au contact de tous ces
pays où le standing de vie est de
beaucoup plus élevé que le sien , au
contact d'une civilisat ion supérieure ,
réfléchi t et compare . Cette comparai-
son ne joue pas évidemment touj ours
en faveur du paradis rouge. D'où un

.certain mécontentement compréhen-
sible , d'où une certaine démoralisation.
C'est pour cette raison précisément
qu 'en Autriche , par exemple, parmi les
troupes soviétiques qui y sont station-
nées, on a gardé de nombreux Mon-
gols , moins perméables à se laisser
gagner par l'atmosphère ambiante ,
tandis que les soldats russes ont été
renvoyés chez eux.

L'éclipsé de M. Litvinov signifie
également — de même qu'en 1939 —
un raidissement de politique étrangè-
re. Mais il a ses partisans. Et sa dis-
grâce pourrait les rendre plus actifs et
entreprenants . En effet , tous les diri-
geants russes ne sont pas des « molo-
tovien s ». Certains d'entre eux crain-
draient , par aît-il , qu 'avec le peti t je u
d'obstructio n prat i qu é actuellement ,
l'U. R. S. S. ne fût perdante , eu fin
de compte. Mais leurs conseils de mo-
dération se trou vent contrecarrés par
le clan des extrémistes. Et la nouvelle
vague d'épurati on permet de penser
que ces derniers ont gain de cause.

Un slogan : Détruire la Grande-
Bretagne !

Simultanément , la propagande so-
viétique s'inten sifie. On se souvient
qu 'au cours de la guerre 14-18, , la
Grande-Bretagne fut . pour l'Allema-
gne , l'ennemi No 1. D'où ce fameux
mot d'ordre : « Gott strafe England —
Gott strafe es » ! Or , ces temps der-
niers , des « chargés » de mission sou-
terraine parcourent l'Occident . Ils ne
sont pas Russes. En cas. de découver-
te de leur activité , il est , en effet , plus
facile de désavouer des « stipendiés »
étrangers. Ils se glissent ' dans les
rangs des communistes et des so-
cialistes des différent s pays occiden-
taux . Et savez-vous le mot d'ordre

qu 'ils répandent , à leur tour, parmi
eux ? — « La première puissance im-
périali ste et cap i taliste à détruire —
c'est la Grande-Bretagne » !

Aussi , plus on discute la pacification
du monde, plus , semble-t-il, nous nous
acheminons vers une paix armée. A
cet effet , une nouvell e « mobilisation »
est en train de se faire, celle de la
science. Car l'armée future aura plus
que j amais recours au savoir des tech-
nicien s et des spécialistes qualifiés.
C'est ainsi qu 'à l'heure actuelle , à
travers toutes les zones d'occupation ,
se poursuit une véritable chasse aux
technicien s allemand s ! Ils se 'donnent
naturellement « au plus offrant et der-
nier enchérisseur ». Nombre d'entre
eux ont déjà , du reste, pris le chemin
soit de l'est , soit de l'ouest. Malheu-
reusement , la France, moins riche, se
laisse distancer par les autres puis-
sances; ne pouvant rivaliser avec elles
ni par rapport aux offres mirobolan-
tes, ni par rapport aux laboratoires les
mieux outillés. Est-ce, dans ces labo-
ratoires , eu effet , que des techniciens
« up to date » forgeront les armes
nonr « la belle des belles » comme on
dit ?

A moins qu 'on veuille, de part et
d'autre , généralis er la formule de
Lyautey : « Montrer sa force — ou la
puissance de sa science — pour ne
pas avoir à s'en servir » !

I. MATHEY-BRIARES.

$ltZy *~ C0Mtuh,&j, GENÈVE
présentera sa collection de printemps , directement ins- |
pirée de Paris, ainsi que ses propres créations , mardi
17 sept. 1946, à l'hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-
de-Fonds, au thé, 15 h. 30, places réservées, tél. 2 10 31 I

II

i On prép are la layette du futur bébé.

FAMILLE DE JOCKEY.

Mots croisés
Problème No 276, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Sièges de bois.
2. Fine agate. 3. Hardi. 4. Osier ; en-
fanté. 5. Née ' en désordre ; redoubl é :
p antois ; lettres d'un héros .suisse. 6.
Elles furent victimes d'un désastre. 7.
Elle appartient à ce monde. 8. Anneau
d'une tenaille ; redouté. 9. Début d'un
préfixe désignant le ciel ; blessant
quand c'est un soulier . 10. Distingué ;
exproprié par la j ustice.

Verticalement : 1. Brusque secousse
donnée à la bride d'un cheval. 2. Pre-
mier évêque de Sens et martyre, &.
On l'appel a le Tigre . 4. Maladie de la
peau ; myriapode . 5. Animal sans sa
queue ; lettres initiales de la bonne
société lausannoise : deux initiales
d' un grand pays de l'Est. 6. Oui a trait
à l'enseignement . 7. Trois premières
et cinquième lettres d'un passereau
criard et friand de cerises ; assem-
blé. 8. Diarrhées. 9. Privée de son
centre de résistance ; voyelles. 10.
Différencié s de sexe ; conifères tou-
j ours verts .

Solution du problème précédent



Manufacture des Montres et
Chronographes Pierce S. A.
à Moûtier cherche

CHEF
outilleur - calibriste

de toute première force.
Place vacante par suite du
décès du titulaire. — Faire
offres détaillées avec indi-
cation de l'activité antérieure

16601 et des prétentions de salaire

Ouvriers
pour travaux sur machines

Ouvrières
pour travaux d'assemblages

Ouvrières
pour travaux sur petites machines

Jeune fille
comme alde-fournlturlste

i sont demandées de suite par Manufac-
ture de Montres NATIONAL, rue
A. M. Piaget 71.

Se présenter entre 17 et 18 heures. 16193
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A CONDUIRE
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avec 
*a nouvelle méthode du

>/ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

; 

Etre cow-boy, domptet des c êvaax sauvages, jooer dn lasso et
galoper à travers la prairie : voilà ce dont je rêvais, jeune homme.
Héla* I on ne fait pas ce qu'on veut ; les frontières se ferment parfois
à rheure où l'on croit s'échapper Aujourd'hui, j'ai femme et
enfants , un bon métier, — et les beaux rêves de ma jeunesse, les ,-̂
départs à l'aventure, ressuscitent dans k fumée d'une / ï dtiZzShh-̂ È f i
savoureuse Brunette. —̂ —^̂  ÉÊBÊ ̂̂ V \* /

Bnmette — P excellente cigarette Marjland Q̂ È̂te Ĵ *o Cts.

Jeune
homme

libéré des écoles, sérieux et
honnête, est demandé comme
magasinier-commissionnaire. —
Faire offres à CASE POSTALE

17231 No 10529, La Chaux-de-Fonds.

Quel faiseur
d'étampes de boites

serait disposé d'entreprendre la
fabrication d'un jeu d'étampes
pour boîtes fantaisie. — Faire
offres sous chiffre B. N. 17248, au
bureau de L'Impartial.

CAVE ENTREPOT
convenant pour primeurs,
combustibles, etc. est à
louer de suite avantageu-
sement. — S'adresser à
Case postale 10329. mee

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 20 septembre 1946, dès
14 heures, l'administration de la M aise en
faillite de Jean Geyer exposera en vente par voie
d'enchères publiques , au magasin rue de la
Gare 4, au Locle, les bier. s ci-après, dépendant
iJfi Ofitts MîlSSG *
11 bois de lit, 1 lit d'enfant , 6 lits de fer , 3 tables
de nuit, 4 lavabos, 2 secrétaires, 6 machines à
coudre, 3 pupitres, 1 bureau , 2 buffets , 20 tables ,
4 canapés, S divans, 3 régulateurs, 3 gramop ho-
nes, 30 chaises, l chaise longue, tabourets , gla-
ces, tableaux , sellettes, séchoirs, étagères, stores ,
baldaquins, crosses, skis, 1 charrette d'entant ,
t poussette de chambre. 3 cuisinières et 2 ré-
chauds à gaz, 2 potagers à bois, 2 fourneaux , et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
La vente sera définitive et aura lieu au comp-
tant conformément à la L. P.
Le Locle, le 12 septembre 1946.

Office des Faillites, le préposé,
Cbs Mathys

Domaine
à proximité immédiate du Locle, à
vendre. Superficie 20 poses de pré, 23
poses de pâturage boisé. Conviendrait
pour cultures. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Albert Humbert,
France 12, Le Locle. 17204

Fiancés, meubles !
Avant de faire l'achat de vos

meubles, réservez-nous une vi-
site, vous ne le regretterez pas.
Beaux choix en chambres à cou-
cher, salles à manger et salons.
Prix très avantageux et marchan-
dise garantie.

/  MEUBLEŜ  \

Rue de la Serre 22 15221

r : -\
Superbe occasion

Mobilier moderne utilisé quelques mois seule-
ment est à vendre pour cause de départ.

Ces meubles d'une très belle et riche exécu-
tion peuvent être visités en écrivant à Case
postale 350, La Chaux-de-Fonds.

Sur demande facilités de payement. 16671L J

Avis aux fiancées
Nos trousseaux complets, vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique , à :

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ , leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors , nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau, un
coup d'oeil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WM LfHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Notre renommée , créée par nos qualités

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

s.
Quelques Inscriptions sont encore reçues pour

la classe d'apprentis 1947. i

FÂVÀE
Fabriqua d'appareils électriques 8. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant faible
outilleur
dessinateur de machines
Conditions requises : très bonne formation

d'école secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum an prin-

temps 1947 : 161/ 2 ans.
Entrée : printemps 1947. 12923
OHres écrites jusqu'au 31 octobre 1948.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

V J

Enchères publiques
DE BETAIL, A DOMBRESSON

Madame veuve Arthur Fallet, à Dombresson ,
fera vendre par voie d' enchères publiques, le
mardi 17 septemb. 1946, dès 13 h. 30
précises, à son domicile, le bétail de pâture
ci-après : 12 vaches portantes et non portantes

3 génisses portantes
3 élèves
1 pouliche de 30 mois
2 poulains de 18 mois
2 poulains de 13 mois

Conditions : Paiement comptant, sans
escompte.

Cernier, le 4 septembre 1946.

Le Gretlier du Tribunal : j
leeoo A. DUVANEL. I

NOUS CHER CHONS
à exécuter des comman-
des (fabrication) pour

fabrique de montres
Disposant du personnel nécessaire,
on accepterait également des ordres
importants. — Adresser demandes
sous chiffre OFA 4137 B à Orell
Fiissli - Annonces S. A., So-
leure. SA 20142 B 17228

Situation lucrative !
Importante maison Suisse, bien Introduite
auprès de la clientèle particulière, cherche

une représentante
pour la vente des articles de consommation.
Bonnes conditions. Introduction soigneuse et

AS 8047 Lu assurée. — Offres détaillées avec photo sous
17129 chiffre Z. 71/11, è Publicitas, Lausanne.

URGENT
On demande

termineur
capable, 10 V» sec. centre,
bon prix

horloger comp let
pouvant faire plusieurs par-
ties, remontage, aehe-
vage, emboîtage.

S'adres. Wilhelm & Cie
Léopold-Robert 9. 17240

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A Action de pommes de terre
«¦** à prix réduit
Les pouvoirs publics (Confédération, canton et commune)

mettent à la disposition :
a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes assistées, des asiles, crèches, homes,

orphelinats, etc.
Des pommes de terre au prix de Fr. 10.— les lOO kgs.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous :
Pars, seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.200.— 3.400.— 3.950.— 4.500.—

S pers. 6 pers. 
Fr. 5.050.— 5.600.—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
les arrêtés du Conseil d'Etat des 23 février et 12 octobre
1945 concernant les personnes dans la gêne.

Quantité livrable : 100 kgs par personne.
La marchandise devra être payée a la com-

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

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

Mardi 17 septembre 1946
Mercredi 18 septembre 1946

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

membres de la famille faisant ménage commun et avec le
bordereau d'Impôt.

ATTENTION. Il sera demandé une garantie de Fr. 1.—
par sac à la commande, montant qui sera remboursé au
retour des sacs.
17083 Office communal du chômage.



L'actualité suisse
Mesures de défense économique

contre l'étranger

Le règlement
des paiements

L'Allemagne...
BERNE, 14. — Ag. — Le Conseil fé-

déral publie son rapport aux Chambres-
sur les mesures prises en application
de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
concernant les mesures de défense
économique contre l'étranger qui traite
surtout de règlement des paiements.

Dans la question de nos rapports
avec l'Allemagne, il est dit entre au-
tres : A' la suite de nouvelles négo-
ciations avec les autorités françaises
d'occupation nous avons pu améliorer
et compléter sur quelques points l'ac-
cord régissant le trafic commercial
et le service des paiements avec la
zone frontière du sud de l'Allemagne.

Le p ourcentage pay é en Suisse des
traitements et salaires des ressortis-
sants suisses travaillant dans la zone
f rontière suisse a été porté à 66 2/3
pou r cent et celui des travailleurs de
nationalité allemande à 33 Ils  pour
cent. L 'ancienne réglementation rela-
tive au transf ert des salaires f ronta-
liers se trouve ainsi rétablie.

...et la Grande-Bretagne

En ce qui concerne la Grande-Breta-
gne, le rapport dit entre autres : Com-
paré aux arrangements les plus récents
de la Suisse avec d'autres Etats, l'ac-
cord avec la Grande-Bretagne présen-
te un cas spécial résultant d'une adap-
tation nécessaire au système britanni-
que.

Le nouvel accord monétaire con-
tient quelques point s auxquels la Suis-
se a toujours attaché la plus grande
importance, ce sont : la f ixation d'un
pl af ond pour l'octroi d'avances en
f rancs (260 millions de f rancs suisses
environ correspondant à 15 millions de
livres sterling), la surveillance des
versements, le contrôle des paiements
et le pr élèvement d'une taxe po ur cou-
vrir les f rais  occasionnés à la Conf é-
dération.

L 'accord horloger
ang lo-suisse

En ce qui concerne l'accord horloger
anglo-suisse, le rappor t dit que la Suis-
se consent à mettre à la disposition de
l 'industrie horlogère britannique , par
voie de location, et sous certaines con-
ditions, des machines sp écif iquement
horlogères dont l'exportation était pro-
hibée jusqu 'ici et à livrer une quantité
limitée de f ournitures d 'horlogerie (y
compris les pierres).

La question de savoir si une maison
anglaise déterminée peut recevoir pa-
reilles machines ou f ournitures demeu-
re expressément réservée à la décision
des organisations de l 'industrie horlo-
gère suisse. Concessions britanniques :

1. L 'Angleterre ouvre à la Suisse un
contingent de deux millions de livres
sterling pour l 'importation dans ce
p ays de montres et de mouvements de
montres durant les deux années 1946
et 1947. Ce contingent est considéré
comme un minimum et devra , si pos-
sible être augmenté par la suite. Dans
la limite de contingent sera admise
l'entrée de réveils à concurrence de
S "h de la valeur totale de l 'importa-
tion. L'importation des f ournitures
d'horlogerie et de p ierres ne sera pa s
imp utée sur ce contingent.

2. Augmentation des prix maxima
des montres et des mouvements de
montres suisses imp ortés en Angle-
terre, prix qui, de 30 à 40 shillings p ar
Pièce, seront portées à 40 shillings la
p ièce pour le 80 "lo et 100 shillings p ar
pi èce p our te 20 "/» de la valeur globale
de l 'importation.

Le prix du lait
L'Union des producteurs espère que

l'autorité fédérale continuera à
prendre des mesures

BERNE, 14. — Ag. — Rassemblée
des délégués de l 'Union Centrale des
Producteurs suisses de lait a p ris acte
'de la décision du Conseil f édéral,  au-
torisant un relèvement du prix de base
de lait de 3 centimes dès le ler octo-
bre 1946. Elle accep te cette décision.
Bien que cette augmentation ne ré-
p onde pas entièrement à la demande
p résentée par l 'Union Centrale , ni
aux besoins de nombreux producteurs
de , lait, l'assemblée reconnaît l'ef f o r t
du Conseil f édéral  en vue de trouver
une solution acceptable pour Vagricul-
ture.

Elle compte aussi qu'à l'avenir l'au-
torité fédérale continuera à prendre
les mesures propres à assurer des
prix du lait et des produits laitiers
qui couvrent les frais de production.

Les obsèques
du colonel Gagnaux

ont eu lieu hier matin à Lausanne
LAUSANNE, 14. — Ag. ~* Les obsèques

du Dr V. Gagnaux , médecin en chef de
l'armée , ont eu lieu vendredi matin à Lau- ,
sanne , en présence des attachés militaires
à Berne , du colonel Quisan , de nombreux
officiers supérieurs , de l'école d'aspirants
du service de santé, d'une école de recrues
sanitaires et de nombreux médecins. Le
culte a été célébré par le capitain e aumô-
nier Louis Mayor. IJe colonel commandant
de corps de Montmollin , excusant M. Ko-
belt, président de la Confédéra tion , a retra-
cé la carrière du colonel-brigadier Ga-
gnaux . Le colonel Rufry, médecin de la
deuxième division , a parlé au nom des amis
du désirait , le colonel Waldkirch , au nom
de la société suisse des officier s du ser-
vice de santé et du médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse , et M. Eugène Simon ,
avoca t à Lausanne, au nom des anciens
BeMettri ens. 

De bons contribuables
BAZENHEID (St-Gall). 14. — Ag. —

Contrairement à une proposition de
l'administration de l'Eglise catholique
die Bazenheid, canton de Saint-Gall,
de baisser de 75 à 65 % le taux de
l'impôt d'église, les contribuables de
la commune ont décidé de maintenir
le taux de l'impôt à la même hauteur
que jusqu 'ici.

Après le changement de direction
d« casino de Campione

LUGANO, 14. — Ag. — La « Libéra
Stampa » relate' qu 'un avocat tessinois
s'est rendu au casino de Campione
pour y apposer les sceaux sur les
documents de la direction sortant 'de
charge. 11 paraît , en effet , que les
membres de la direction , après avoir
dépensé, tous les gains, ont fait des
dettes assez importantes. On. sait que
depuis quelques jour s le casino de
Campione a une nouvelle direction.

A Lugano, le congrès international
des ouvriers chrétiens du bois

et du bâtiment
LUGANO, 14. — Ag. — C'est sur

les bords du Ceresio que siège actuel-
lement le congrès international des
ouvriers chrétiens du bois et du bâti-
ment. Toutes les sept associations
professionnelles, affiliées à cette orga-
nisation internationale, ont envoyé

, des délégations à Lugano. Elles vien-
nen t de France, 'de Belgique, de Hol-
lande et de Suisse.

On note aussi la présence d'hôtes de
pays qui avant la guerre possédaient
dé fortes organisations syndicales
chrétiennes , comme "l'Allemagne , l'Au-
triche , la Hongrie , la Tchécoslovaquie,
la Yougoslavie et la Pologne.

Petites nouvelles suisses
— Un écolier se noie dans les gorges

de l 'Aar. — Au cours d'une visite des gor-
ges de l'Aar par une classe de Wengen , le
j eune Werner Bischof , 14 ans, a glissé entre
les barreaux et est tombé dans l'abîme.
On n 'a pas encore retrouvé son corps j us-
qu 'ici.

— Chute mortelle en montagne. — Jeu-
di matin,, un j eune étudiant belge de 19
ans , nommé Dreze, qui descendait du
Maennlich en sur Wengen , ayan t laissé tom-
ber son sac, voulut le rattraper mais fit
une chute de plu sieurs centaines de mè-
tres au bas des rochers. Un colonne de se-
cours le retrouva encore en vie, mais il
succomba pendant le transport.

— Une nouvelle acquisition de ta Swis-
sair. — Jeudi après-midi s'est posé à Dû-
bendorf le premier Dakota HB-j rs , trans-
formé en avion de voyageurs.

Voici deux mois la machine était arri-
vée en Ecosse où les usines Scottish Alia-
tion l' ont tran sf ormé en avion de transport
moderne. L'appareil qui compte 21 places
est muni de tous les perfectionnements de
la technique moderne. Il passera sous peu
dans les services de ligne de lia Swis-
sair.

— Le clearing entre la Suisse et la Bul-
garie. — L'agence bulgare de presse an-
nonce que des négociations entre la Suisse
et la Bulgarie commenceron t le 15 octobre
en vue d'un nouvel accord de clearing.

— Le Genevoises auront-elles le droit
de vote ? — Le Parti indépendant chré-
tien-social de Genève a décidé de voter
les 28 et 29 septembre prochains en faveur
de l'octroi du droit de vote et de l'éligibi-
lité aux femmes, et d'interdire aux ' ins-
titutrices et infirmières ayan t épousé des
fonctionnaires de demeurer dans l'admi-
nistration cantonale.

— Un nouveau consul . de carrière. —
Dans sa séaunce de vendredi, le Conseil
fédéra)l a nommé le vice-consul Ulrich
Beusch, consul de carrière.

M. Beusch sera chargé, en cette qualité ,
de la direction du consulat suisse à Ba-
tavia , où il se rendra incessamment, pour
y assumer les fonc tions d'observateur of-
ficiel de la Confédération .

— La Suisse et le \Comitê intergouver-
nemental pou r la question des réf ug iés. —
Le Conseil fédéral a décidé de se faire re-
présenter à la conférence des Etats mem-
bres du Comité intergouvememental pou r
les questions de réfugiés, conférence qui
s'ouvrira à Londres le 8 octobre 1946 et
doit élaborer un traité concernant les pa-
piers d'identité et de voyage pour réfugiés.

Chronique jurassienne
Un accident à Chasserai.

(Corr.) — Mercredi , un maître de
Winterthour s'est cassé la jambe à
Chasserai où il était en course avec
ses élèves.

Corgémont. — La foire.
(Corr.) — La foire de lundi dernier

fut très calme. Les étalages des mar-
chands étaient cependant plus nom-
breux qu 'aux foires précédentes.

Vallon de St-Iroier. — La chasse est
ouverte.

(Corr.) — Le ler septembre, la
chasse au gibier à plumes s'est ou-
verte tandis que la grande chasse dé-
butera le ler octobre.

Le district de Courtelary compte,
cette année. 110 chasseurs.

En 1945, le canton de Berne avait
délivré 2226 permis de chasse. Ont
alors été tués : 25.577 animaux à poils,
dont 19.605 lièvres, 1835 brocards et
1610 renards ; 9952 oiçeaux dont 2850
canards sauvages et 3563 tourterelles.

Les délits de chasse s'élevèrent à
587 qui valurent au canton 35.274 fr.,
alors que la police de chasse assurée
par 13 gardes permanents, 72 auxiliai-
res et 134 surveillants volontaires a
exigé 107.460 fr .

Bienne. — Accident de travail.
Vendredi après-midi, M. Juillerat ,

'd'Orvin, âgé de 66 ans, qui abattait
un arbre dans la forêt a été tué par
la chute de celui-ci.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille si éprouvée.'

Crémines. — Un cultivateur se tue
en tombant d'un char de regain.

Un cul tivateur de Crémines, M. Al-
bin Godât, âgé de 70 ans environ , est
tombé d'un char de regain et s'est
brisé la nuque. Il est mort sur le coup.

Nous présentons à la famille de M.
Godât nos sincères condoléances.

Chroninue neuchâteloise
Fleurier. — Les honnêtes gens et l'art.

(Sp.) — Une exposition des oeu-
vres du peintre Gustave Buchet s'est
ouverte ces jours derniers à Fleurier.
Or, la direction du Musée qui abrite
cette exposition a reçu d'un anonyme
qui signe un homme honnête avis qu 'il
ne pouvait visiter l'exposition en rai-
son des nus qu 'elle comporte. « Vous
auriez meilleur temps de brûler ces
tableaux plutôt que de les exposer »
conclut l'anonyme correspondant .

Areuse. — Une auto portugaise acci-
dentée.

(Sp.) — Deux voitures, l'une vau-
doise et l'autre portugaise sont entrées
en collision à Areuse, alors qu 'elles
étaient en pleine course. Fort heureu-
sement, il n'y a pas eu d'accidents de
personne, mais les dégâts matériels
sont importants.

Colombier : Un restaurant cambriolé.
(Corr.) — Le restaurant lacustre, à

Colombier, a reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont emporté une certaine
somme d'argent , du vin , des liqueurs et
des' victuailles après avoir pénétré
dans la salle par effraction.

Une enquête a été ouverte.

Neuchâtel. — Un accident dans un
restaurant.

(Corr.) — La tenancière du café du
Théâtre , à Neuchâtel , Mme Schweizer,
bien connue de tous les habitants du
ohef-ilieu, a été victime jeud i soir d'un
grave accident dans son établissement.
A la suite d'une chute malencontreuse,
consécutive à une glissade, elle s'est
très sérieusement blessée au côté et
a dû recevoir des soins immédiats. .

Nous lui présentons nos voeux de
prompt rétablissement.

Travers. — Une passante sourde tam-
ponnée par un camion.

(Sp.) — A Travers, Mlle Maria Pel-
laton. n'ayant pas entendu — en rai-
son de sa surdité — le klakson d'un
camion qui faisait marche arrière , -a
été tamponnée par le lourd véhicule et
blessée à la tête.

Elle a dû être transportée à l'hô-
pital.

Nous lui présentons nos voeux de
prompte guérison.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin, rue Léo-
pold-Robert 39, sera de service di-
manche 15 septembre. L'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu 'à midi.

- La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera de service le lundi du

Jeûne 16 septembre, et assurera le
service de nuit durant toute la semai-
ne suivante. L'officine I des Pharma-
cies coopératives, rue Neuve 9, sera
ouverte jusqu 'à midi.

Au concours d'amateurs
de la Maison du Peuple

Hier soir, à la Maison du peuple,
avait lieu le deuxième concours d'ama-
teurs qu'organisait le gérant de cet
établissement.

Que dire des différentes productions,
sinon qu'elles furent des genres les
plus diver^s. En effet , du chanteur de
charme (« Un peu de toi, un peu de
moi, un peu d'émoi » ! ! !) à l'armailli
des Colombettes. en passant bien en-
tendu par le zazou dégingandé, tout
défila devant nos yeux, pour l'étonne-
ment ou pour le plaisir — mais oui,
pourquoi pas ? — de nos oreilles.

Etonnement, disons-nous, qui cepen-
dant n'était pas désagréable puisque
les productions les moins réussies ne
furent pas toutes les moins applau-
dies, tant leurs interprètes étaient...
comiques.

Aussi comprend-on que la bonne hu-
meur ne cessa de régner durant toute
la soirée.

A sign aler , outre la bonne volonté et
la valeur de quelques-un s des chan-
teurs amateurs, qui conquirent tous les
spectateurs, le tour de chant de M.
Paul Nérac. Ce dernier , en attraction,
à l'aide de sa partenaire, fut le clou
de la soirée. Il parvint à nous divertir
non seulement en chantant et en di-
sant de bonnes blagues, mais aussi et
surtout en sifflant quelques airs en vo-
gue de même qu 'en imitant de nom-
breux oiseaux de la création . C'était
vraimen t réussi , ce qui est compréhen -
sible d'ailleurs , si l'on sait que M.
Nérac est l'interprète de la fameuse
chanson : « Le siffleur et son chien »
et que c'est lui encore qui enregistra
la partie sifflée du film « L'éternel re-
tour », lorsque Jean Marais donne ren-
dez-vous à sa belle.

N'oublions pas de souligner encore
le talen t de M. Philippe Vuillemin,
pianiste , qui accompagna avec bon-
heur tous .les concurrents.

En résumé donc, une soirée des
plus... inattendues.

J.-CI. D.

Sports
Cyclisme. — Double victoire

italienne à Paris

Coppi et Bartali triomphent
La course internationale organisée

je udi à Paris au Trocadéro devant
plusieurs milliers de spectateurs a été
marquée par une très nette supério-
rité des deux as italiens Fausto Coppi
et Gino Bartali . Les deux hommes,
spécialement le recordman de l'heure,
ont fait montre de leurs étonnantes
qualités de rouleur et ont distancé
tous les autres concurrents. Le cham-
pion du monde Hans Knecht a fait une
course très méritoire et termine 6me.
L'épreuve a été assei difficil e et 1 on
a enregistré de nombreux abandons
dont ceux de Marcel Kint (Belgique) ,
Hans Wuetrich (Suisse), Roger et Guy
Lapébie (France), Louis Caput (Fran-
ce).

Voici les résultats : 1. Fausto Coppi ,
Italie, couvre les 100 km. en 2 h. 35'
11" soit à la moyenne de 38 km. 161 ;
2. Gino Bartali, Italie , 2 h. 37' 15" ; 3.
Aubry (France), 3 h. 37' 51" ; 4. Louis
Thiétard, France ; 5. Lucien Teissière,
France ; 6. Hans Knecht, Suisse ; 7.
Klébert Piot , France ; 8. à trois tours :
Joseph Wagner, Suisse.

FOOTBALL. — LA RENCONTRE
TCHECOSLOVAQUIE-SUISSE

C'est donc cet après-midi que notre
équipe nationale rencontrera pour la
douzième fois, celle de Tchécoslova-
quie à Prague.

Les joueurs suivants ont été défini-
tivement retenus :

Gardiens : Ballabio (Granges), Lits-
cher (F. C. Zurich).

Défenseurs : Gyger (Cantonal),
Steffen (Cantonal).

Demis : Tanner (Granges), Neu-
komm (Grasshoppers), Eggimann
(Lausanne Sp.), Courtat (Granges).
Andréoli est toujours disponible.

Avants : Amado (Grasshoppers),
Bickel (Grasshoppers), Fink (Young
Fellows), Hasler (Bienne), Tamini
(Servette, Genève), Bader (Bâle), Fat-
ton (Servette, Genève).

Voici à titre d'information, le tableau
des onze rencontres disputées entre
les deux pays :
1924 Paris, Suisse et Tchécoslovaquie

1—1.
1924 Paris, Suisse bat Tchécoslova-

quie 1—0.
1929 Lausanne, Tchécoslovaquie bat

Suisse 4—1.
1929 Prague, Tchécoslovaquie bat

Suisse 7—3.
1932 Zurich, Suisse bat Tchécoslova-

quie 6—1.
1934 Turin, Tchécoslovaquie bat Suis-

se 3—2.
1934 Genève, Suisse et Tchécoslova-

quie- 2—2.
1935 Prague, Tchécoslovaquie bat

Suisse 3—1.
1937 Prague, Tchécoslovaquie bat

Suisse 5—3.
1938 Bâle, Suisse bat Tchécoslova-

quie 4—0.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notre ré.

daction : elle n'engage p as le journal.)

Cours de jeunes tireurs.
organisé par la Société de tir des sous-

officiers. Première séance, samedi 14 sep-
tembre au Stand des Eplatures.
Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante qui
se donnera auj ourd'hui, dès 20 h. 30, avec
le Merry Club (6 musiciens). En attrac-
tions, pour la dernière fois , vous entendrez
le fameux virtuose hollandais de l'accor-
déon Jack Louis, et vous applaudirez aux
Prou esses de la danseuse sud-américaine
Melita.
Service des ordures ménagères.

Lundi 16 septembre (Jeûne fédérai) pas
de service. Les quartiers respectifs seront
desservis mardi 17 septembre.

Direction des Travaux p ublics.
Au Théâtre, le « Quintette du Hot-

Club de France ».
C'est ce soir qu 'a lieu au Théâtre Je con-

cert donné par le Quintette du Hot Club
de France dirigé par le célèbre guitariste
hot Diango Reinhardt , un ensemble swing
de grande classe.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, danse conduite par
l' orchestre Charles Robert. Les 21 et 22
septembre, ouverture de la saison par le
Populaire et virtuose accordéoniste Fredo
Oandoni , connu du Tour de France.
Cinéma Scala.

Spectacle exceptionnel à la Scala : Le
grand film « Jeanne de Paris » qui réunit
deux grands acteurs, Michèle Morgan et
Paul Hen.reid , entourés de Thomas Mitciie.ll .
Un fil m d'aventures passionnantes, un vi-
brant drame d'amour. En secon de partie,
« Saludos Amigos ». Une réalisation ex t ra-
ordinaire . L'Amérique du Sud découverte
Par Walt Disney.
Cinéma Capitole.

Une femme est étran glée dans des con-
dition s étranges et avant de mourir son
mari réussit à cacher des documents se-
crets et précieux. Ceux-ci disparai ssent
mystéri eusement. Comment les retrouvera-
t-on ? Vous le saurez en venant voir au
Capit ole « Du Sang sur le Soleil », avec
James Cagney et Sylvia Sydney. Un grand
film policier .
Cette semaine au Rex.

Une oeuvre pleine dé charme, de grâce
et de profondeur : Irèn e Dunne et Cary
Qrant dan s * La Chanson du Passé ». L'é-
ternelle sérénad e de la vie.
Matinées pour enlants à la Scala.

Cet après-midi , deux matinées pour en-
tants à 14 heures et 16 heures , avec le mer-
veilleux f ilm de Walt Disney « Saludos
Amigos ». ,
Mon voyage en U. R. S.S. 1946.

Sous les auspices de l'association Suisse-
U. R. S. S., Mme Françoise Leclercq, se-
crétaire de l'Union des femmes françaises,
cath olique, décorée de la Croix de guerre
pour résistance, donnera le mard i 17 sep-
tembre, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, une conférence sur son
« Voyage d'études en U. R. S. S. (Moscou
et Leningrad) au printemps 1946. »

La haute personnalité de la confé r en-
cière et l'actualité toujour s brûlante du su-
j et — au moment où s'installe à Berne
la délégation officielle soviétique — nous
sont de sûrs garants de la pleine réussite
de cette manifestation. Notre population
voudra entendre ce témoignage probe et
désintéressé sur une question si controver-
sée auj ourd'hui.

S U Z A N N E  WIDMER COUTURE
Place de Fusterie 1 Q E N È V E
présente sa nouvelle collection au F O Y E R  D U  T H ÉÂ T R E

Rue Léonolrl Robpit , La Chaux-de-Fonds
les mercredi 18 et Jeudi 19 septembre, à 15 h-

avec la collaboration des maisons
A LA PANTHÈRE , fourrures , Berne F A N C H O N , modes, Genève
J. ROBERT , coiffeur, La Chx-do-Fds SOKOLOFF Fils, bijoux, Genève

Réservez vos tables : Téléphone 2.12.60
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S.O.S.
Petit ménage tranquille et

solvable ayant autorisation
cherche

APPARTEMENT
Paiement 3 ou 6 mois d'avan-
ce. - Ecrire sous chiffre A. B.
16812 au bur. de L'Impartial.

Dame
cherche petit travail de bu-
reau ou autre , pour les après-
midi.— Ecrire sous chiffre G.
S. 17244, au bureau de
L'Impartial.

liji
cherche travail

à domicile.

Barillets,
si possible,

dans le calibre 10 1/2 ou 8 8/4.
Offres sous chiffre BV17268
au bureau de L'Impartial.

Saraiflasss
seraient entrepris. —
S'adresser à Madame
SANDOZ, Gibraltar 12

17188

Scie circulaire
pour établi est de-
mandée. - Télépho-
ner No 2.18.38.

16662

foui homme
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de 1 épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbero.  HArlaau
4B3. AS 15525 St 17049'L 'I mpartial ' 15 cts le numéro

$&Stau\anb du
valanvron

Menu du Jeûne
Potage — Jambon, Salade — Rôti de porc,

Pommes mousseline, Choux-fleurs — Dessert

Fondue Toujours les
bons 4 heures

Prière de se faire Inscrire. Téléphone 2.33.02

Se recommande : René Perrenoud.

Association Suisse • V. R. ». S.
Amphithéâtre du Collège Primaire

l Mardi 17 septembre, à 20 h. 30

Conférence publique
• de Mme Françoise Lecleroq, catholique française, secré-

taire de l'Union des femmes françaises, Croix de guerre
pour résistance

S u j e t  :
Mon voyage en U. R. S. S. 1946, Moscou, Leningrad

17287 Entrée libre Entrée libre

On cherche à acheter

presse â genouillère
neuve ou d'occasion , de 150 à 200 tonnes environ.
Faire offres sous chiffre P 16604 D à Publici-
tas, Delémont. 17267

Atelier de chromage
à remettre pour cause de départ_
S'adresser à M. Marcel Bolli fils, rue
du Parc 51 a, tél. 2 22 02. 17256

Suis acheteur de :
fraiseuses planeuses
presses balanciers
tours d'outllleurs
tours de mécanicien

ainsi que d'
ateliers ou usines complètes
encore en exploitation pour continuation des fa-
brications existantes. — Faire offres sous chiffre
V. B. 16053 au bureau de L'Impartial.Attention 1

Encore quelques places pour la
course au 17285

Righl-Kulm el Col du Susten
Dimanche 15 et lundi 16 septembre

Autocars Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coïïrane Tél. 7.21.15

A vendre
procédé de fabrication, licences,
brevets, boîtes, glaces, cadrans, ar-
gentages, dorages, nickelages et
toutes machines et fournitures ca-
drans.
Achat, vente de brevets industriels.

S'adresser Bureau H. Jeannln,
rue Léopold-Robert 25, au ler éta-
ge, La Chaux-de-Fonds. 17281

La Doctoresse Leuba de Neu-
châtel donnera son

Cours d'Hygiène mentale
dès le jeudi 19 septembre, à 15 h. 30
au Presbytère, 25, Temple-AI I emand
Prix du cours : Fr. 10. — les 10 leçons
Inscriptions lors de la première
leçon 17258

0 VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

ff Abattoirs
11 sera vendu à l'étal des abattoirs le mardi 17 septembre
1946, de 8 à 10 heures la viande d'une

GÉNISSE
conditlonnellement propre à la consommation.

Prix: Fr. 2.50 et Fr. 3.— la kilo. Le quart des points
est exigé.
17280 Direction des Abattoirs.

iBoAd du tac àCéinatt
situation unique, St-Prex, à vendre terrain 6000 à 10000 m2
éventuellement accès au lac. — Offres sous chiffre P 6076 Y
à Publicitas Berne.

i

Régleuses breouel
désirant travailler sur

grandes pièces,

en fabrique ou à do-

micile avec mise en

marche ou éventuel-

lement par parties,

sont demandées par

R E C T A
Manufacture d'Horlogerie S.A.

Rue du Viaduc 3 BIENNE

Importante fabrique de la branche
horlogère cherche

ieune photo t aueiir
sérieux, ayant du goût pour le
dessin et le sens des proportions.

Faire offres manuscrites avec réfé -
rences et prétentions sous chiffre
X 25047 U à Publicllas Sienne.

A V E N D R E

H A N S A
cabriolet , modèle 1040, 10 CV., 6 cyl,
double carburateur , cumnlé iement re-
mis â neul. — Faire otites sous cuifîre
A. M. 17i64, au bureau de L'Impartial
ou tél. 2 23 23. i72t>4

A vendre (cause de départ à l'étranger)

INDUSTRIE
en plein développement ( branche annexe de

l'horlogerie ) bénéfice intéressant avec

IrlblVA 7 pièces
tout confort , terrain arborisé de 2500 m., aux bords
du Léman. Occasion unique. Spécialement pour
bon mécanicien , horloger-bijoutier. Mise au cou-
rant. Prix de vente fr. 85.000.—. Nécessaire
pour traiter fr. 55.000. —. — Ecrire sous chiflre

P. C. 16295 L., à Publicitas, Lausanne.

Hellôôô... hellôôO... /
Plus de 2000 photos de la Braderie

Exposition et vente à la

Librairie-Papeterie
ULRICH

Passez vos commandes en indiquant le numéro
de la photo. 17101
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Café de la BOULE D'OR
Dimanche 15 septembre

f ermé toute la journée
Dès lundi , concert tous les jours, orchestre russe

BALALAÏKA et Ivan VOLGUINE avec le duo français
FONVIELLE. 17274

JJHENRI URANDJEANSA.
Sranàportà JM^ersntUùm&Maï

LA CHAUX-DE-FONDS SUISSE)

M^ LÎPé RITI F

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

On oltrs A LOUER, à per-
sonnes sérieuses, dans
grand village du Vallon
(bonnes communications)

JOLIES CHAMBRES McUBL E ES
à 1 ou 2 lits. -Ecrire avec

renseignera, concernant pro-
fession, état-civil , sous chiffre
I.1. 16631 au bur. de L'Impartial

Dame seule échangerait
son petit
appartemen t

d'une chambre et cuisine, au
soleil , centre de la ville, con-
tre un pareil dans quartier
extérieur. — Offres avec con-
ditions sous chiffre D. R.
17014 au bur. de L'Impartial.

Dame
âgée, cherche place pour ai-
der dans petit ménage d'une
personne absolument seule,
contre son entretien. — Offre
sous chiffre S. G. 16834 au
bureau de L'Impartial .

r" S"
• Brevets d'invent ion i

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V î.J
Nous cherchons

emDoiteur-
poseur de cadrans

qualifié. — S'a-
dresser au bureau

17136 de L'Impartial.

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

On demande
une ouvrière émailleuse, jeu-
ne fille ou dame. A défaut
on mettrait au courant. —
S'adresser atelier d'émailla-
ges Ad. Sémon, impasse
des Clématites 2. 17124

Fourrure
Etat neut. Agneau'rasé
d'Amérique à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17154

Coinneaux
Fagots

de lignures
Sans carte

Matthey iils S. ll.
Neuve 2. Tél. 2.29.61

Voâre 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. 13774

VOITURES D'ENFANTS

JL ROYAL EKfl
jAsjl I Chaises - Parcs

l r "  Marches bébés
IteRT-H Culottes imper-
lU^ I J méablesde qua-
^°aV-v lité-Literie , etc.

E.TERRAZ.Parc ?

ACHAT ET VENTE / TfîTj)
DE MEUBLES f-f/////
d'occasion (̂ ZZST
_=_ . TÉLÉPHON E «̂ f^̂ s l̂DD 2.37. 71 *^r̂ *

flaï AN DREY TAPISSIER
HF 1e.R MARS 10*
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L'actualité suisse
La Suisse ei l 'O. N. U.

La commission du Conseil national
pour les affaires étrangères approuve

la politique du Conseil fédéral
BERNE, 14. — Ag. — La commis-

sion du Conseil national pour les affai-
res étrangères s'est réunie les 10 et
11 septembre sous la présidence de M.
Renold, Argovie. ,

M. Petitp ierre , chef du département
politique , fit un exposé détaillé sur la
situation internationale et les événe-
ments les plus récents, surtout en Eu-
rope, et répondit à différentes ques-
tions posées à ce sujet par les mem-
bres de la commission. Il donna ensui-
te des renseignements sur l'exécution
de l' accord de Washington et les rela-
tions entre la Suisse et l'O. N. U.

La commission app rouva , à tunani-
mité, l'op inion du Conseil f édéral , d'a-
près laquelle la Suisse devrait satis-
f aire au désir de W. N. U. d'utiliser le
palais de la S. d. N., à Genève.

C'est avec satisf action qu'elle prit
aussi connaissance de l'intention du
Conseil f édéral d'encourager la parti-
cipa tion de la Suisse aux organisations
techniques de l 'O. N. U. et de conti-
nuer d'examiner le problème de notre
entrée à l 'O. N. U.. en tenant compt e
de notre neutralité.

Les panthères courent toujours

Encore trois moutons égorgés
LOECHE, 14. — Ag. — On vient

de découvrir sur un alpage de Gruben,
au fond du val de Tourtemagne, trois
moutons égorgés et en partie dévorés
par les panthères qui ravagent la
région. 

Les prix des vins ne seront pas fixés
par l'autorité fédérale

BERNE, 14. — Ag. — L'Office fédé-
ral du contrôle des prix communiqu e :

Les prix des vins de la récolte de
1946 ne seront pas fixés par l'autorité
fédérale.

Les prescriptions relatives aux vins
des récoltes antérieures restent inté-
gralement en vigueur jusqu'à nouvel
avis. Aucune hausse sur ces vins ne
peut donc avoir lieu sans autorisation.

Nos importations et les grèves
américaines

BERNE , 14. — PSM. — Actuelle-
ment , ainsi qu 'il ressort d'une récente
communication de l'Office de guerre
pour les transports , nous recevons des
pays d'outre-mer d'importantes quan-
tités de matières fourragères . En effet ,
pas moins de 14 bateaux en provenan-
ce de l'Amérique du Nord et du Sud
sont arrivés avec des chargements de
matières fourragères destinées à no-
tre pays.

Par contre , un seul bateau trans-
po rtant des céréales est attendu , mais
son dép art p our Gênes est retardé â
cause des grèves qui sévissent en Amé-
rique. De Turquie , les transp orts de
charbon se poursuivent régulièrement
et actuellement cinq bateaux sont an-
noncés à destination de Savone avec
du charbon pour la Suisse.
\~t&  ̂La France et les importations

suisses
PARIS, 15. — AFP — Les imp ortations

de produits chimiques à usage pharmaceu-
tique et vétérinaire , y compris les spécia-
lités en emballages ori ginaux en provenan-
ce de Suisse, sont autorisés dans la limite
de 15 millions de francs suisses. Le contin -
gent ser» réparti en deux tranches de
7,500,000 francs suisses s'étendant , la pre-
mière sur la période août 1946-j anvier 1947
la sceonde sur la période février- j uillet
1947.

La prise de vues aériennes reste
soumise à une autorisation

BERNE , 14. — Ag. — L'Office aérien
fédéra l attire l'attention du public sur le
fait que si le Conseil fédéral a levé toutes,
les in terdictions de survoler tes zones
fortifiées à partir du 20 août 1945, il a
soumis à une autorisation spéciale la prise
de toute vue aérienne. Toutes les vues aé-
riennes doivent être soumises au contrôle
du Département militaire fédéral , car il
reste interdit , comme aup aravant , de phot o-
graphier des fortification s ou d'autres ob-
j ets d'intérê t militaire.
("Ifl  ̂ Une série de vols met en émoi

la population de Romont
ROMONT, 14. — Ag. — Une série

de vols, qui ont causé un vif émoi
parmi la population, ont été commis
de nuit à Romont. Les malandrins
ont fait main basse sur les cigarettes
et des bouteilles d'une valeur totale
de 200 fr . environ dans un restaurant ,
sur 500 fr . de cigares et cigarettes et
une montre dans un autre établisse-
ment public , sur des paquets de ciga-
rettes représentant une valeur d'un
millier de francs dans un troisième
café , et enfin sur divers outils dans le
bâtiment en construction de l'arsenal.

Les nemrods suisses peuvent
à nouveau chasser dans le Vorarlberg
DORNBIRN, 14. — Ag. — Les Suisses
ont de nouveau l'autorisation de louer
des terrains de chasse dans le Vorarl-
berg moyennant paiement en argent
suisse. On signal e que des nemrods
helvétiques ont déjà acquis aux en-
chères pour 5000 fr. le droit de chas-
ser dans le territoire de Dornbirn .

Attention aux lettres à la chaîne !
ZURICH, 14. — Ag. — La direc-

tion de police du canton de Zurich
communique qu 'il circule actuellement
'des lettres à la chaîn e qui réclament
un paiement de deux francs et pro-
mettent en même temps de gros bé-
néfices. La direction met en garde
contre la réexpéditio n de telles lettres .
système qui est assimilé à la loi sur
les loteries. 

Malgré la grève des employés
de l'Etat

LE TRAFIC ITALO-SUISSE
N'A PAS ETE INTERROMPU

ROME. 14. — Ag. — Des informa-
tions provenant de Gênes disent que
bien que la grève des employés 'de
l'Etat ait eu des incidences sur l'acti-
vité du port de cette ville, le trafic
des marchandises en partance vers la
Suisse ou provenant de ce pays n'a
pas été interrompu.

Les bureaux de douane, à la suite
de la grève du personnel, avaient dû
interrompre leur travil dans le port ,
ce qui avait immédiatement paralysé
le chargement et le déchargement des
marchandises. Toutefois, les dirigeants
des services douaniers firent savoir
nue le trafic avec la Suisse n'aurait
pas à souffrir de la dite grève. Les
denrées alimentaires et périssables fu-
rent ainsi chargées et déchargées
comme de coutume et le travail des
autorités du port, particulièrement en
ce qui concerne le va-et-vient des
passagers, s'accomplit comme à l'or-
dinaire.

La grève est terminée
MILAN, 14. — Ansa. — La grève

"'es emnj ovés de l'Etat , oui durait de-
nui s quel ques j our- et s'était étendue
h presque tout le oays, s'est terminée
vendred i à midi Les négociations en-
tre le gouvern ement et les syndicats
ont, en effet , repris vendredi matin.

Chronique neuchâieioîse
Neuchâtel. — Les métiers désertés.

(Corr.) — M. L. DuPasquier. chef
du département cantonal neuchatelois
des travaux publics, vient d'écrire un
article fort pertinent dans lequel il
lance un cri d'alarme en faveur des
métiers désertés. « Tous les Neucha-
teloi s et bientôt toutes les Neuchâte-
loises, dit-il , semblent vouloir fuir les
professions pour s'engloutir à l'usine
comme manœuvres. » « Tous ceux qui
ont des responsabilités, mais tous les
j eunes en part iculier, aj oute-t-il . doi-
vent comprendre la nécessité de la
formation professionnelle. »

Courrier du Locle
Le triste état de l'Oratoire. — Les

projets de sa transformation
en maison de paroisse.

(De notre corresp ondant du Locle)
Il y a quelques années, « L'Illus-

tratio n » avait publié un certain nom-
bre de photographies très impres-
sionnantes d'églises délaissées, aban-
données, et par là délabrées, prêtes à
s'écrouler.

Notre Oratoire est en train de de-
venir comme elles. Un peuple qui se
dit chrétien laissera-t-il tomber en rui-
nes l'un de ses lieux de culte ?

L'ancien temple indépendant date
de 1874 ; il avait été prévu comme
salle de réunion, mais la scission in-
tervenue à cette époque lui avait dès
lors donné une destination précise :
l'Oratoire devint le lieu de culte des
Indépendants. M avait son caractère
bien particulier et une rénovation ,
faite il y a vingt-cinq ans environ , lui
avait rendu une certaine fraîcheur.

Vint la guerre et ses restriction s ;
indépendants et nationaux s'entendi-
rent pour économiser le combustible
et seul le grand Temple s'ouvrit pour
les cultes du dimanche matin . Ce fut
ensuite la FUSION et l'on continua à
n'utiliser qu 'une seule église, d'autant
plus que l'autorité avait « mobilisé »
l'Oratoire qui vit défiler entre autres
bien des misères avec les réfugiés, les
blessés du sanatorium des Villers , etc.

Depuis lors, l'Oratoire est resté
dans un état d'abandon total ; les
murs se lézardent ; la poussière s'ac-
cumule (Dieu sait dans quel état sont
les orgues !) ; le jardin est en friche.

Ceux qui l'ont aimé souffrent de cet
état de choses comme d'une blessure
personnelle. Ce « foyer » spirituel dis-
paraîtra-t-il ?

Non... si l'on permet au groupement
qui s'est constitué de réuni r les fonds

• nécessaires en vue d'une restauration.
Partagé à hauteur des galeries en
deux étages , il offrirait au rez-de-
chaussée quelques salles pour des cul-
tes plus intimes (services funèbres ,
par exemple), des répétition s de
chants sacrés, etc. Au premier étage ,
on aurait une salle de concert d'une
contenance de 400 places . Une annexe
perm ettrait l'aménagement d'un loge-
ment pour un concierge . On le voit , ce
proj et rendrai t d'immenses services à
l'Eglise et à toute la population. Sou-
haiton s que l'on trouve 'les 120.000 fr.
nécessaires à sa réalisation.

A l'extérieur
A Trieste

UNE BOMBE EST LANCEE
DANS UN RESTAURANT

TRIESTE, 14. — AFP. — Une bom-
be lancée dans un restaurant des fau-
bourgs de la ville a dévasté l'établis-
sement, mais n'a pas causé de victi-
mes. Pour protester contre cet atten-
tat les habitants des maisons voisines
ont pavoisé vendredi matin leurs fe-
nêtres avec le drapeau italien . D'autre
part , deux soldats anglais ont été at-
taqués et légèremen t blessés par plu-
sieurs éléments philo-slaves.

La Birmanie tremble
BOMBAY, 14. — Reuter. — Le sis-

mographe de l'observatoire de Colaba
a enregistré , dans la nuit de j eudi à
vendredi , un fort tremblemnt de terre ,
dont le foyer se t rouve à environ 2200
kilomètres , en Haute Birmanie.

La Hongrie adhère à la F. A. 0.
COPENHAGUE, 14. — Reuter — La

séance plénière de la Conférence de l'ali-
mentation s'est occupée vendredi de la
demande d'adhésion à cette organisation
présentée par M. Jeno Koranyi au nom du
Dép artement hongr ois du ravitai llement.
Cette requête , appuyée par les Etats-Unis
et l'Inde, a été acceptée par 30 voix contre
2. Le représentant hongrois n 'avait assis-
té j usqu 'ici aux travaux qu 'en qualité d'ob-
servateur .

Le comité générai a proposé que te Ca-
nada , l'Angleterr e , la Nouvelle-Zélande et
le Chili ainsi que les Etats-Unis soient
nommés membres de l'exécutif pour la pé-
riode de trois ans, le Mexi que pour deux
ans et l'Egypte pour un an.

llflF  ̂Où est le blé roumain d'antan ?
COPENHAGUE . 14. — Reuter — La

conférence de la F. A. O. a approuvé lors
de sa séance plénière de clôture , vendredi
après-midi , te rapport de la commission re-
commandan t la créa tion d' un comité pré -
paratoi re pour le Conseil mondial de l'ali-
mentation. D'après le rapport , ce comité
comp rendra 16 membres qui consulteront
l'O. N. U. et d'autres organismes internatio-
naux .

La cotisation de la Hongrie à la F. A. O.
pour l'année en cours a été fixée à 4300
dollars. Un observateur a fait remarquer
que la Roumani e , qui était le principal four-
nisseur de blé avant la guerre , n 'est main-
tenant môme plus en mesure d'exporter.

En Angleterre

Mésentente dans les ménages
Une vague de divorces sévit sur l'île

LONDRES, 14. — Reuter — Un nombre
inouï de demandes de div orce a été en-
registré ces derniers temps en Grande -Bre-
tagne. En effet , plus de 3000 cas devront
être traités au mois d'octobre, à la fin des
vacances judiciaires . Les autorités britan-
niques font tous leurs efforts pour allége r
les procès relatifs aux mariages qui ont
échoué à cause de la séparation des con-
j oints pendant la guerre. Une récente con-
cesion du gouvernement , entrée en vigueu r
au début du mois d' août , a réduit de six
moi s à six semaines le délai du j ugement
prononçant ou refusant te divorce.

A Guernesey, 1e divorce a été admis pour
la première fois dans l'histoire , et les pre-
miers cas seront traités prochainement.

En 1945, près de 16,000 divorces ont été
prononcés, ce qui représente plus du dou-
ble du chiffre de 1940. Durant  la première
année de l'après-guerre , 2628 mariages ont
été annulés. Au mois de mars passé, la
pénurie des fonctionnaires a retardé la li-
quidation de plus de 43,000 cas de divorces.

La police assiège les
«squatters»

A Londres

L'on en vient aux mains
LONDRES, 13. — Exchange. —

Jeudi soir, les sans-logis de Londres
ont causé de graves désordres. La po-
lice montée s'est vue obligée de dis-
perser une foule de 2000 manifestants
qui voulaient protester contre une
mesure de la police qui interdisait à
quiconque de fournir de la literie aux
« squatters ».

Dans le quartier de St-John Wood,
les sans-logis et leurs amis se cou-
chèrent de nouveau de tout leur long
sur la chaussée, obligeant les autobus
à s'arrêter pour déposer leurs passa-
gers. La manifestation dégénérant, la
police dut intervenir pour rétablir l'or-
dre. Les esprits s'échauffèrent et l'on
en vint aux mains, tandis que des cris
de : « valets des travaillistes » reten-
tissaient.

Une collecte Improvisée rapporta
six livres sterling en trois minutes.
Pour finir, la foule, de plus en plus
excitée, rompit le cordon établi par la
nollce montée et, se précipitant aux
fenêtres des sans-logis. leur passa la
literie dont lis avaient besoin.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

Panique à Ferrare
« Chaque soir un homme

mourra»
FERRARE, 13. — AFP. — Depuis

quelques jours la ville de Ferrare est
en proie à la panique. Quotidienne-
ment, en effet , une radio clandestine
informe le public que « chaque soir 11
y aura désormais un mort ».

De fait , deux agriculteurs de Nîzza-
na, aux environs de Ferrare, ont été
tués dans des circonstances mysté-
rieuses, et jeudi soir le docteur Baron-
celll a été abattu à coups de pistolet
par deux cyclistes qui, après avoir
commis leur forfait , sont parvenus à
fuir.
(Déj à p aru dans notre éd ition d'hier soir.)

M. Lippmann
et l'expansionisme de

l'empire russe
PARIS, 13. — AFP. — Le « Figaro »

publie un importan t article de M.
Walter Lippmann, journaliste améri-
cain, sur les relations' de son pays
avec l'Union soviétique.

« Puisque, déclare M. Lippmann, le
gouvernement des Etats-Unis a choisi
au début de l'hiver dernier d'assumer
une politique visant à mettre en échec
l'expansionisme de l'Empire russe, il
doit poursuivre cette politique fran-
chement et directement. Pour cela il
conviendrait « d'établir la puissance
américaine et un point déterminé » où
l'Amérique puisse faire efficacement
contre-poids à la puissance soviétique,
point que M. Lippmann situe en direc-
tion de la mer Noire, et là, convain-
cre la Russie par une franche résistan-
ce qu'il n'est pas possible d'éluder
plus longtemps les négociations. »
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir. l

RADIO
Samedi 14 sep tembre

Sottens '. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.30 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Programme de la semaine. 13.15
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 L'école buissonmiè-
re. 20.20 Au tribunal. 20.50 Concert. 21.40
Il était une fois... 22.20 Informations . 22.30
La iréumion inte r nationale des di rigeants du
mouvement pour la paix.

Beromunster : 6.45 Informaitions. 6.50
Disques . 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les j eunes. 18.30 Pièces pour piano.
18.40 Causerie. 19.00 Voix des Grisons.
19.30 Informations. 19.40 Reportage . 20.05
Concert. 20.20 Pièce en dialecte . 21.35 Mé-
lodies populaires. 22.00 Informations. 22.05
Lecture. 22.20 Disques. 22.30 Concert.

Dimanche 15 sept embre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Ré-
cital d'orgue. 11.30 Concert. - 11.50 Cause-
rie agricole. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 14.00 Le poirier enchanté,
légende flamande. 14.30 Disques. 15.15 Au
goût du j our. 15.35 Concert. 16.30 Disques.
17.00 Concert. 18.00 Disques. 18.30 Les cinq
minutes de la solidarité. 18.35 Disque. 18.40
Causerie. 18.55 Disque. 19.00 Bulletin spor-
tif. 19.15 Informations. 19.25 Programme de
la soirée. 19.30 Dialogue avec deux ab-
sents. 19.40 Dites-le nous ! 20.00 Mélodies.
20.20 La cathédrale , évocation. 21.00 Con-
cert. 22.00 Message de S. S. Pie XII au
peuple suisse. 22.20 Infomations. 22.30 Les
travaux de l'assemblée du Conseil suisse
pour la paix.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Chants.
9.45 Culte catholi que. 10.15 Concert. 1.1.00
Concert. 12.00 Disques. 12.29 Signall horai-
re. 12.30 Informations . 12.40 Concert. 13.30
Suisses dans 1e monde. 13.50 Disques.
14.15 Causerie. 14.35 Emission du pays..
15.30 Légende pour la j eunesse. 16.15 Con-
cert. 17.00 Concert 17.45 Histoire du di-
manche. 18.00 Disques. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Chroni que sportive.
20.00 Théâtre. 21.40 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Disques.

Lundi 16 sep tembre
Sottens : 7.15 Informatio ns. 7.20 Disques.

11.30 Emission commun e. 12.15 Disques.
12.29 Signal horair e. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littérair e et musicale. 18.30 Mé-
lodies. 18.45 Evénements suisses. 19.00 L'es-
prit européen . 19.15 Information s .19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 Mu-
sique de tafole. 20.00 Débat sur l'esprit eu-
ropéenà 20.20 Disqu es. 20.40 Une évasion
romanesque au XVIIe siècle. 21.05 Les ca-
prices de Paganini. 21.30 Causerie -audition.
22.0D- L'organisation de la paix. 22.20 Infor-
mations. 22.30 Danses.

Beromiinster : 6.45 Informations. ' 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emis sion commune. 18.00
Entretien. 18.30 lodels. 19.00 Causerie. 19.30
Informa tions. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 20.15 Comédie musicale. 20.55 Le
voyage de la famille Mozart en Suisse.
31.45 Pour les suisses à l'étranger. 22.00 In-
formations. 22l.05 Danses variées. 22.30
Emission commune. .

Si vous liez [oiiie les troubles
de la circulation , vous vous assurez
une meilleure santé. Vous vous sen-
tirez beaucoup mieux et vous tra-
vaillerez plus facilement , car la cure
de CIRCULAN, commencée à temps,
favorise votre santé et vous évite
bien des douleurs. Fr. 4.75, 10,75,
cure 19,75 (économie fr. 4.—). Dans
toutes les pharmacies. isggy

Casino Municipal de Campione m m
Dès le 12 septembre 1946
nouvelle administration

S. A. I. T.

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Une bonne saison hôtelière
qui vit la réapparition des hôtes

étrangers
On peut donner une très bonne note

à la saison d'été 1946, écrit la « Revue
hôtelière suisse ». TDu ler avril à fin
août , le canton des Grisons a enregis-
tré un demi-million de nuitées de plus
que durant la même époque de l'année
précédente , le canton du Tessin une af-
fluence énorme et les rapports de la
Suisse centrale , de l'Oberland bernois ,
des Alpes vaudoises, du lac Léman, du
Valais et de la Suisse orientale sont
tous des plus favorables, sans parler
des villes où le nombre des nuitées est
arrivé à une hauteur rarement atteinte .
On comprend donc que les hôteliers
suisses se déclarent satisfaits de la
saison d'été.

La caractéristique de cette saison a
été la réapparition des hôtes étrangers
qui ont manqué pendant tant d'années
à notre hôtellerie . Cette affluence
étrangère a été spécialement marquée
en Suisse centrale et dans l'Oberland
bernois, mais cet été encore c'est l'hô-
te suisse qui a été la colonne portan-
te de notre tourisme.

L'arrière-saison , en revanche, ne ré-
pondra pas partout à ce que l'on at-
tendait d'elle. Le temps incertain et
pluvieux a opéré comme un fr ein à cet-
te saison pleine de promesses, à un
moment où l'on pensait qu 'elle pourrait
continuer à enregistrer une forte af-
fluenoe. C'est surtout l'hôtellerie de
montagne qui a le plus souffert de l'in-
certitude du temps.



Sommelière
cherche extras pour

les samedis. — Té-

léphonez au 2 44 92

de 18 à 19 h. 17206

Bois de feu
foyard et sapin,

ainsi que
tous combustibles.

Henri ULLMO
Collège 18, téléphone 2.12.82

liis-siiiHMi»
On demande à acheter
une ligne droite
en bon état , course 60
à 80 mm. pour décou-
per. — Faire offres sous
Chiffre AS 14568 J aux
Annonces Suisses
S.A., Bienne. 17005

Oiniridres
iioDiies et

jeunes filles
seraient engagées

de suite
pour petits travaux par
fabri que de la place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17232

on demande

un ouurier
fort et robuste
pour aider à la fabri-
que de caisses
Albrecht-Schaer
Serre 63. 17263

Cherche à acheter

racines
de gentiane
en terre.

Offre» à A.G. l7,poste restan-
te, Crosettes (Neuch.) 17241

Lises 'L 'Impartial»

Pommes de terre
..Bintje"

I a, à vendre par 50, 100 kg. et plus

G. FALCY. Echallens
Tél. 4.12.84 17236

Immeuble
au soleil, avec terrain, logements,
locaux pour entrepôt ou atelier,

à vendre.

S'adresser 17261

Agence Romande immoùiliere
Bureau Parc 114 Tél. 2.18.82

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

Maturité fédérale
et tous autres eiiamefiS pour l'Université

1937 : 23 élèves
1946 : 105 élèves AS 6209 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

c r \̂
Toujours en àMM j f j Y

vogue / / ĵÉt
la chaussure Èf ^^T^ M̂
avec semelle / °**>̂ ÊÉgiM
recouverte. âpgsl|J f

*W./,, ¦ • ; ;., ,";.ft :.ii»>tfft*ff

Fr. 43.80 46.80 59.80 , etc.
Tous les tons mode 1 16432

Ku rrh —L * J J

Achetons paiement comptant,

1000 montres étancoes
ou mouneflis lO 1!,'"

seconde centre, 17 rubis,
shock resist ou incabloc, ca-
drans radium.
Ecrire sous chiffre F. R. 17276
au bureau de L'Impartial.

A vendre
Peugeot 402

conduite Intérieure 5-6 places , change-
ment de vitesse au tableau. Excellente
occasion. — S'adresser à G. SANDOZ-
SCHNEIDER, industriel, ST - MARTIN
(Val-de-Ruz). 17H8

Terminales 5 %"' cMindre
On sortirait régulièrement 2 à 4 gros-
ses par mois.
A la même adresse, on cherche

Régleuse à domicile
pour 5 '/V" à 13'" plat

Faire offres sous chiffre E. L. 17069
au bureau de L'ImpartiaL

Important Institut de Jeunes Gens
Suisse Romande engagerait de suite
ou pour date à convenir AS 4834 G

PROFESSEUR
Branches commerciales

Adresser les offres avec curriculum vitœ,
certificats , références et photo sous chif-
fre G 92642 X à Publicitas, Genève. 17229

Mécanicien-
ajusteur

routine dans la révision et la

construction de petites machines-

outils serait engagé par les

Fabriques MOV ADO 17239

V r~^ La maison de confiance pour

Trousseaux de qualité
Draps de dessus Linges de bain
Draps de dessous Couvertures de laine
Fourres de duvets Couvertures piqué
Taies d'oreillers Couvre-lits
Nappes et serviettes Duvets et coussins
Linges de cuisine Tapis de milieux
Linges éponge Rideaux

^^- ^ n , Blanc de nouveau
Bweesjr* "*  ̂

de toutes
f »  M^Smf mmmmmV^a%» p remières qualités

<ĉ —.^&rvT̂ ^̂ BÊ
W>ZZZ( m M  taatmtuvwxa^SM.

CAMIONNAGE-EXPEDITION
Melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

Transports inlernalionaun

ROBERT-TISSOT
CONFISEUR

fermé du 16 au 25 septembre

le 26 septembreV _J

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ KOBZA
téiéph. 2 31 31
cherche

monteurs-électriciens et téléphones B
Hauts salaires 17141

Avis aux agriculteurs
MM. les agriculteurs sont priés d'assister à I"

Assemblée - Landsgemeinde
AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE

le mercredi 18 septembre 1946, à 10 h. du matin (Salle Bleue)
Ordre du Jour:

1. Activité dans les différentes régions de la Suisse ;
2. Situation des producteurs de lait en France ;
3. Situation particulière des producteurs de là zone « Gruyère » (par des repré-

sentants des agriculteurs français) ;
4. Décisions et entrée en vigueur pour le prix du lait; *
5. Propositions individuelles.
LES DAMES SONT INVITÉES.

Union Romande des Agriculteurs.

f \
Retenez ces deux dates

Samedi 211 et dimanche 29 sejtarirt
Fête de la vigne - Peseux

Grand cortège sur circuit gratuit
Une revue de Chs Dubois

„Ces dames votent" avec Pauline Carton
Bals, pintes sur les places, concerts, attractions

Vente de raisin et de moût 17183

Une fête sympathique et joyeuse
 ̂ /

m Eé Ii nm R IéI Ici H
Commerce Administration Langues
Préparation rapide et consciencieuse pour
la pratique. Diplôme de sortie. Placement
des élèves. Bureau pratique. Des meilleu-

i res références â disposition. Programmes
-̂ •a ! sur demande. 14J70 mr

Aufo
Renault, 10 cv.
modèle 1936, est à
vendre. — Prix : frs.
5 .55 O O. -

— Offres sous chiflre A. B.
17009 au bur. de L'Impartial.

A vendre

une auto
Ford 17 cv.

Etat neuf , pneus 80 et
ICO o/o., intérieur cuir.

3.500. — S'adresser : Emile
Bernasconi, Vendlincourt.

17254

A VENDRE
aux Grattes-

sur-Rochelort,

maison
de 4

chambres et dépendances.
Très belle situation. —
Jardin et verger de 1000
m2. — Libre au 1er
décembre. — Pour
traiter, s'adresser à '.

Mr Ernest BEGUIN.
' Les Grattes.s / .Rochefort.

17243 

Tourbe
à la main

Première qualité
Se recommande

matthey fils Si.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

16203

Moto
A vendre une moto Condor
500 TT„ modèle 1935, parfait
état de marche, pneu neuf ,
assurance payée. — S'adres-
ser à Charles Aubry, Emibois
tél. 4 52 28. 17126

Cireuse
Electro-Lux, est de-
mandée, parfait état
courant 220 volts. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17212
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Quel fabricant
sortirait à horloger consciencieux (ancien élève
d'école d'horlogerie) remontages de mécanismes
chronographes 13"' VaIjoux, compteur d'heures
et quantième. — Offres sous chiifre S. A. 16857,
au bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de départ, ,

Atelier de polissages
1 tour moteur 2 vitesses, 3 HP, à 1500 t. et 4 HP,
à 3000 t., 1 tour moteur 1 HP, 1 ponceuse * Sia »,
2 tours a transmission avec moteur neuf 3 HP,
avec mobilier complet. Payement comptant
S'adresser au bureau de L'Impartial. 17255

Coffres-forts
toutes dimensions seraient achetés.
Adresser offres avec indications
détaillées et prix sous chiffre R. P.
15837 au bureau de L'Impartial.

i$.atcHr% de ccU(£u\e,
MIXTE

à remettre de suite pour cause
de santé, sur très bon passage
chiffre d'affaire prouvé. Even- !
tuellement facilité de paie-
ment. — Offres sous chiffre
I. E. 17224 au bureau de
L'Impartial.

Monsieur universitaire,
30 ans, sachant allemand, dialecte, bonne
connaissance d'anglais, excellente pratique de
l'administration , de l'organisation et du com-
merce, ayant plusieurs fois séjourné à l'étran-
ger, habitué aux responsabilités, désire chan-
ger de situation et

OFFRE SERVICES
pour direction ou secrétariat. — Offres
sous chiffre P. 42.493 F. à Publicitas,
Fribourg. 17234

1 
*

Fagots
de

nom
sans carte

S'adresser :

DOffZÉ FRERES
Industrie 27

Tél. 2.28.70 16614
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ORCHESTRE
DE DANSE

de 3 a 4 musiciens
serait engagé

par établissement de la
ville (Cercle),

pour le 1er janvier
1947.

Heures de travail : 8,
éventuel., 12 h.

Offres sous chiffre A. R.
16819, au bureau de

L'ImpartiaL
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par André ARMAND Y

II faisai t chaud . La flânerie de Pritchard l'a-
vait conduit hors ville , sur les berges du Vaal
River . 11 y remar qua une guinguette dont l'en-
seigne l' attira peut-être davantage que le be-
soin de se rafraîchir . Seul un ancien digger avait
Pu placer son comptoir sous l'égide de « The
Qloriou s Qem », le fameux diamant vert j adis
trouvé dans la région , dont un maharadj ah avait
off ert une somme fabuleuse.

L'établ issement n 'avait rien de la splendeur
qu 'évoquait son enseigne. C'était une cabane
en bois couverte de tôle ondulée , dont l'archi-
tecture précaire s'insp irait elle aussi dé celle
des anciens «mining camps». Pritchard se sen-
tit tou t remué de retrouver sur le comptoir , à la
dispos ition des amateurs de pipes, le pot de cen-
dres , et les tortillons de pap ier qui remp laçaient
les allumettes. Mais la salle était vide , les cen-
dres froides et le papier j auni.

Il attendit , frapp a sur le comptoir et, ne voy-
ant venir personne , se décida à appeler . Un
vieil homme arriva en clopinant , la figure bouil-
lie de rides , les mains souillées de terre et la
tête couverte d' un vieux chapeau décoloré. Prit-
cha rd lui demanda une bouteille d'ale.

— C'est-il que vous venez pou r boire ? fit le
viei l homme abasourdi.

— A moins que vous ne fermiez le samedi.
Les volets à demi tirés laissaient la salle dans

la pénombre . Le vieil homme se rapprocha et
attac ha sur lui ses prunelles usées :

— Je vois , fit-il , vous n'êtes pas de la région.

— Non , mais de mon temps, c'était le grand
j our à Bloemhof.

— De votre temps ? Alors , cela doit remonter
à plus de trois ans.

— Pour quoi trois ans ?
— Parce que c'est à peu près l'époque où j 'ai

rentoncé à ma licence. Je ne vends plus à boire ,
ni le samedi , ni aucu n j our de la semaine , mon
pauvre monsieur ; j e ne faisais plus rien.

Pritchard esquissa un pas de retraite :
— Excusez-moi, j e m'étais fié à votre ensei-

gne.
— Ah ! oui , renseigne !... Evidemment , je

ferais mieux de l'enlever...
Pritchard sortait. Il le retint sur le pas de

la porte.
— Il y a longtemp s que vous avez quitté le

pays ?
— Une vingtain e d'années .
— Vingt ans !... C'est-il- que vous faisiez le

dig. .. (Le coup de pelle , d'où le nom de diggers
donné aux prospecteurs de daims.)

— Vous l'avez fait ? s'intéressa Pritchard .
— Si j e l'ai fait !
Le vieil homme essuya ses mains salies de

terre : ' '
— Rentrez voir ; il ne sera pas dit qu 'un

digger sera sorti de chez moi la gorge sèche.
Il installa Pritch ard et disparut dans la pièce
voisine dont il rapporta peu après une bouteille
de whisky entamée et des verres .

— Je n 'ai pas de soda , dit-il avec un rire
cassé qui déchaussa ses gencives édentées ;
mais de notre temps, on savait s'en passer, pas
vrai ?

Ils trin quèrent et burent en se j etant d'un
coup le whisky dans la gorge , à la manière
d'autrefois.

— Correct! approuva le vieil homme. Ça fait
plaisir de se retrouver entre anciens. C'est-il
que vous revenez vous installer dans la région?

— Nton, j e passais; j'ai voulu revoir le pays.
Le vieux digger secoua la tête :
— Changé, hein ? Vous avez vu ce que leurs

damnées mécaniques ont laissé de nos anciens

claims ? Un champ de truffes après le passage
des cochons ! Et dire que c'est moi qui l'ai trou-
vé, ce fameux diamant vert qui a fait à l'époque
la réputat ion du pays.

Pritchar d considéra d'un oeil vaguement go-
guenard ce gueux dépenaillé qui se tar guait d'a-
voir trouvé la fortune au bout de sa pelle.

— Oui, fit le vieux , j e sais : ça ne se dirait
pas. Pour ce que j 'en ai tiré d'ailleurs j 'aurais
mieux fait de le laisser où il était. C'était un sale
caillou noirâtre que j 'avais pris d'abord pour une
parcelle de bort (diamant noir sans grande
valeu r que l'on n'emploie qu 'à des usages indus-
triels). Ce n 'est qu 'à taille qu 'il a révélé sa valeur
et je l'avais déj à vendu. Que voulez-vous ?
Quand on n 'a pas de chance...

Pritch ard se découvrit un frère. Le vieux était
son aîné de dix ans. mais ils avaient connu tous
deux ce qu 'ils appelaient le bon temps et , le
whisky aidant , ils se mirent à bavarder en évo-
quant leur communauté d'infortun e :

;— La chance , je ne l' ai connue que par échap-
pées, dit le vieux ; une bribe par-ci par-là , quand
j 'étais prêt à renoncer. Notez que j 'aurais pu
me retirer dix foi s si j e m'en étais contenté ;
mais on est tous les mêmes : on remet tout en
j eu et l'on finit par tou t reperdre. Encore heu-
reux qu 'elle m'ait laissé de quoi installer ce
bouchon lorsque j 'ai eu mon accident.

Un éboulement sur son claim lui avait brisé
une j ambe. Ses anciens compagnons avaient
achaland é son bar pendant un temps. Puis les
diggers découragés étaient partis...

— Maintenant , j' ai repris la pelle , mais ce
n'est plus que pour retourner mon j ardin. Le
Vaal coule à proximité . Je vends mes légumes
à la ville. Je vivote , quoi ! Il ya plus malheu-
reux que moi. Mais l'enseigne du «Qlorious Qem»
n'est plus que celle d'un marchand de laitues.

Il avala une rasade consolatrice. Pritchard
l' observait en silence et ne toucha pas son verre.
L'ancien digger qui commençait à s'imbiber s'en
offensa :

— Qu 'est-ce que vous avez à me reluquer de
la sorte ?

— Rien , fit Pritchard. Je me demande sim-
plement oïi j' ai bien pu vous rencontrer.

— Vous m'avez déj à vu ?
— Votr e physionomie ne m'est pas inconnue.
Le vieil homme se détendit :
— Eh ! c'est comme moi ; vous me rappelez

quel que chose, mais quoi ?
— N'avez-vous j amais trava illé dans les para-

ges de Kaalpan ?
—Dites que j e n'en suis jamai s sorti ; j'avais

mon claim à moins de quatr e milles.
— Chez qui fréquentiez-vous lorsque vous y

veniez ?
— Un peu partout , excepté l'église.
La voix de Pritchard s'enroua :
— Vous rappelez-vous la cantine qu'y exploi-

tai t une j eune Ecossaise.
Le vieux retrouva son rire grinçant de girou-

ette et dansa sur son tabouret :
— Ça y est ! j 'y suis t j e vous remets. C'est

chez Nancy Fancy que nous nous sommes ren-
contrés .

Pritchar d se nettoya la gorge de whisky :
— Qu 'est-elle devenue ? questionna-t-il avec

autant d'indiffér ence qu 'il le put.
Sous la réaction de l'alcool l'allégresse du

vieux digger se mua en consternation.
—Quoi? vous ne savez pas ? Elle est morte,

la pauvre .
— Si. j e savais cela , fit Pritchard. Je voulais

dire : qu 'est-il advenu d'elle depuis... depuis quej' ai quitté le pays ?
Le vieux compulsa sa mémoire :
— Vingt ans, que vous disiez? Vingt ans !

c'est que cela nous ramène un bout de chemin
en arrière. Voyons : qaund vous l'avez connue ,
avait-elle un enfant ?

— Non. murmura Pritchard.
— Bon ! opina le vieux ; c'est donc après

votre départ que les bêtises ont commencé.
— Les bêtises ?
— Oui. Vous connaissez Nancy ? une belle et

brave fil le , avenante à chacun , sachant mener
de front son p laisir et ses intérêts , niais ne les
confondant j amais. Je ne sais pas si vous vous

Vendeuse qualifiée
Aide vendeuse

pour les après-midi

Auxiliaires-vendeuses
évent. pour le samedi après-
midi seulement
sont demandées

Faire offres de suite

Bon salaire HM^û t̂

Ouvrières
et

jeunes filles
sont engagées à la fabri que Universo No 19,
L. Macquat , Buissons 1.

Montres ROLEX S. A., Genève
cherche pour son département
Fournitures

2 employées
capables , ayant déjà occupé
poste similaire. — Adresser
offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et préten-
tions de salaire à Montres
ROLEX S. â.., rue du Mar-
ché 18, Genève. 17109

% é

Manufacture de La£haux-de-Fonds
cherche pour la
direction
de son bureau technique

TEGUniCIEH - HORLOGER
DE PREMIÈRE FORCE

Situation stable et très bien rétri-
buée. Ofires manuscrites sous chif-
fre P 10811 N, à Publicitas 1.
a., La Chaux-de-Fonds. 16081

Fabrique d'horlogerie
offr e place stable et bien rétri-
buée à demoiselle sérieuse et
capable,

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux
de bureaux. Travail indépen-
dant et varié.
Ofires sous chiffre L. G. 17184
au bureau de L'Impartial.

Les Ponts-de-Martel

Ouvrières
et

jeunes filles
seraient engagées pour du travail
d'ébauches par Martel Watch
CO, S. A. 16689

Chatons s. a., Le Locle,
fabrique de pierres

cherche pour travail intéressant
en atelier,

personnes
de toute moralité,

jeûne homme,
chambre disponible de suite,

une ouvrière
ou Jeune fille à mettre au
courant , chambre disponible dès
le ler octobre. ¦
Les deux chambres très bien
situées. 16802

V J
Vente d'une fabrique

et dépendances
à St-Aubln , Neuchâtel : bâtiment à usage de fabri que, 2
maisons de dépendances (logements). S'adresser Etude G.
Etter , notaire , Neuchâtel. 17050

r
Horloger complet

pouvant mettre en fabrication pen-
dulettes électriques serait engagé.
Place d'avenir pour personne capa-
ble. — Faire offres écrites sous
chiffre L. O. 17068 au bureau de
L'Impartial.
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Coopératives
Réunies

Pour le Jeûne Fédéral

Pâte à gâteaux
Fr. 1.50 la livre

Lundi du Jeûne les magasins des
Coopératives Réunies, épiceries,
laiteries, légumes, sont ouverts

jusqu'à 12 h. 15
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On s'intéresserait à la reprise
d'une

fabrication
de petite ou moyenne importance,
branche annexe de l'horlogerie ou
de toute autre industrie.
Ecrire en donnant tous renseigne-
ments sous chiffre P 5947 J è
Publicités St-Imier. 16084

Y J

Mainte ménagère
qiffoe trouve pas l'^encore»
chez son fournisseur habi-
tuel va^le chercher très loin :
encore ̂ me preuve que
cette nouvelle poudre pour
crèmes est Vraiment bonnel

n vendre
une voiture de cons-
truction ancienne, 12
HP. impôts , 6 cyl., en
bon état de marche.
— Faire offres sous chif-
fre P. M. 17086 au bu-
reau de L'Impartial.

Beaux Pruneaux
On expédie à La Chaux-
de-Fonds, franco uo-
mlclle par colis de 30-
40 kg. au prix de Fr.

0,60 le KII O,
Jusqu 'à épuisement de
la récolte. — S'adr. à
M. André SANDOZ,
Chézard. 17001

A vendre
5 oies de 4 > / 2 mois
bonnes pour la bouche-
rie, ainsi qu 'une certai-
ne quantité de pom-
mes de garde, et
quelques milliers de
tuiles de 16x35 cm.—
Faire offres sous chiffre
ES 17067 au bureau
de L'Impartial.

MOTEUR
A vendre moteur à benzine
4 CV. sur chariot , une scie
à ruban diam. 38 cm. et une
forge. — S'adr. chez M. H.
GREMAUD , Eplatures J. 19.

17085

2 chambres
non meublées, au soleil , à
l' usage de bureau sont a lou-
er de suite. Téléphone Ins-
tallé. — Faire offres écrites
sous chiffre L. C. 16810, au
bureau de L'Impartial. ,

Nombre de ménagères
achèwnt 5 — 10 paquets
d'iencote» à la fois : cela
prouve combien est appré-
ciée cette, poudre pour
crèmes et poudings de la
maison ibigrarnent bon»

HîIIIB îles occasions
A vendre :

chambres à coucher ,
salles à manger , armoi-
res à glaces, buffets de
cuisine, tables , chaises,
lits , divans turcs , ma-
chines â coudre , cuisi-
nières à gaz émaillées ,
poussettes et pousse-
pousse, etc. — S'adr.
Serre 14. — Achat et
Vente. - M. STEHLÉ.

17088

Pelii immeuble
à vendre :

35.000 frs.,
quartier Est, 3 beaux
appartements et petit
atelier. Confort mo-
derne. — Offres sous

chiffre P. V. 17022, au bu-
reau de L'Impartial .

hi Babf
6 CV. 1936, à vendre
par particulier.
Tél. 2.12.06 pendant
les heures de bureau.

17091



y êtes frott é, mais vous devez savoir, aussi que
rien ne servait d'insister si ce n 'était pas son
idée. Vous auriez pu lui mettre le Cullinan
dans le creux de la main qu 'elle vous l'eût j eté
au nez si cela ne lui chantait pas. Par contre,
quand ça lui chantait , vous pouviez arriver chez
elle les mains vides sans que sa fantaisie se dé-
tournât de vous. Et lorsque cela lui passait , elle
savait se séparer de vous tout en gardant votre
amitié. Une brave fille , je vous dis, qui ne méri-
tait pas de tomber aussi mal — parce que pou r
finir , elle est mal tombée, vous savez.

— Le père de son enfant ?
— Non, celui-là. s'il avait su la prendre , l'au-

rait gardée toute sa vie. Je crois bien que c'est
le seul homme qu 'elle ait j amais aimé. Aimé d'a-
mour, j'entends, parce que son sacré tempéra-
ment... Bref , il n'a pas su la garder. C'était un
beau gaillard , entreprenant , un peu crâneur —
tout ce qui plaisait à Nancy — et qui , lui. avait
de la chance. Un j our, en tombant sur son boy,
il lui a fait cracher un caillou de trente carats.
Là-dessus, le voilà qui devient tout faraud , et
qui dit à Nancy de boucler ses valises. Nancy,
qui ne savait rien lui .refuser , ferme sa cantine
sans se soucier de ce qu 'il en adviendrait, et les
voilà partis tous deux croquer la pierre j e ne
sais où.

— J'en étais resté là, dit sourdement Prit-
chard .

— Bon ! leur absence dura plus de trois mois.
Nancy en revint seule et rouvrit sa cantine.
On la bouda un peu pour commencer, car elle
avait manqué rudement à chacun,' puis on re-
vint. Ce fut alors qu 'on remarqua deux cho-
ses : d'abord qu 'elle avait perdu sa gaieté ; en-
suite que sa taille épaississait de j our en j our...

« Les hommes ne sont que des bonumes. Il y
en eut parmi les dédaignés qui s'en réj ouirent
sournoisement. Il y en eut aussi qui la plaigni-
rent Il y en eut même un qui lui proposa car-
rément de prendre , quand il vint, le marmot à
son compte. Elle Reconduisit vertement :

« Je n'ai j amais eu besoin d'un homme pour
gagner ma vie, lui dit-elle. Mon fils n'a pas

besoin de père ! » Et elle l'éleva dignement , jus-
qu'au moment où l'autre l' obligea à s'en séparer.

— L'autre ? gronda Pritchard .
— L'autre , oui. naturel l ement. Cela finit tou-

j ours ainsi quand une j olie fille à des écono-
mies et aussi du tempérament. Elle avait con-
gédié le père parce qu'il avait osé douter de
sa paternité , mais elle regrettait l' amant. Il se
trouva un homme pour mettre à profit ce re-
gret , et c'était ioin d'en être le plus digne.
Mais il sut bien s'y prendre , et il eut sur les
autres l'avantage d'arriver à point.

— Qu'est-ce que c'était que celui-là ?
— Pas grand'chose de propre , et il l'a bien

prouvé. Il arrivait de l'Ouest où il n'avait pas
réussi.. Mais il était beau gars et avait du ba-
gout . Le gosse de Nancy commençait à trotter
et elle était mûre pour la bêtise. Elle la fit et
c'est de là que data son malheur.

« Pour commencer , tout alla bien. Il avait pris
pensitoin chez elle et racontait à qui voulait
l' entendre qu 'il attendait le prochain rush pour
se faire attribuer un olaim. Il prétendait con-
naître le métier comme personne, et aff i rma
qu 'il trouverait des gemmes là où tout autre ne
sortirait que des cailloux.

« En attendant , il se la coulait douce. Il s'en
trouva pour le lui faire remarquer avec une
telle insistance que , mis au pied du mur, il se
décida à sauter. Il fit un ootirt voyage et re-
vint en disant qu 'on allait voir ce qu 'on allait
voir.

« On rit en apprenant sur quoi il allait s es-
sayer. C'était un claim abandonné dont person-
ne ne voulait plus. Mais on cessa de rire le sa-
medi suivant quand on appr it que ce claim dont
personne n 'avait extrait la moindre pierre, il
avait trouvé le moyen de tirer une récolte fort
honorable .

— Saleur de claim , diagnosti qua Pritchard.
Le vieil homme haussa les épaules :
— Je fus de ceux qui le pensèrent , mais j e

me trompais comme vous. On l'attendait au coup
de la cession. Mais il ne vendit pas son claim
et continua à l'exploiter. Comme il n'aimait

pas se baisser , il fit venir une coûteuse ma-
chine en vue d'intensifier l'expioitation. On le
soupçonna de s'être fait avancer les fonds par
Nancy, et l'on commençait à la p laindre , lors-
que semaine après semaine, le gaillard sortit
de son claim des quantités ahurissantes de dia-
mants.

„ « De mémoire de digger , jamais on n 'avait
vu un homme avoir une chance pareille. Les
j eunes l'admiraient et l'enviaient. Les vieux , dé-
fiants , secouaient la tête. Mais lui n 'avait cure
de rien. Il faisait tourner sa machine et en ti-
rait régulièrement tnois ou quatre fois plus de
pierres que le plus avantagé d'entre nous.

« H les vendait sur place et avait le verre
facile . De temps à autre, il se payait un voyage
à Johannesburg et en revenait par le train sui-
vant. On nota seulement que le caractère de
Nancy s'assombrissait de plus en plus, et cha-
cun mit cela sur le compte de ses absences.

— Elle l'aimait ?
— Ça, personne n'en a rien su. Si elle l'avait

aimé , probable qu 'elle l'aurait gardé après avoir
tout fait ppur le tirer d'affaire. C'était une flère
fille * que Nancy, et il est très possibl e que ce
qu 'elle a fait était pour qu 'il ne fût  pas dit
qu 'elle avait eu des bontés pour un homme qui
n 'était rien de plus qu 'un gibier de prison .

— On a arrêté son amant ?
— On les a arrêtés tous les deux , et voici

comment .
Cette chance stupé fiante durait depuis bien-

tôt un an , quand un beau j our le train déposa
à Bloemhof deux hommes qui , ayant eu vent
de la richesse de son claim , se dirent prêts à
le lui acheter. Il en demanda un tel prix que
les négociateurs , sans renoncer positivement au
march é, y posèrent une condition : il travaille-
rait devant eux pendant une semaine, et si le
rendement du claim était ce qu 'il prétendait ,
ils étaient disposés à conclure l' affaire.

« Il leur fit déposer des arrhes et accepta. Le
rendement fut  plus étonnant que j amais, et il
disposait à palper les billets quand les deux
acquéreurs lui mirent les menottes aux poings.

— Bon ! fit Pritchard , c'étaient les mêmes
pierres qu 'il remettait chaque j our dans son cri-
ble.

Le vieux , que commençait à travailler l'al-
cool , gloussa de joie.

— N'est-ce pas ? vous y êtes ? oui. Eh bien !
ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs , ne vous ai-j e
Pas dit qu 'il les vendait chaque semaine ? C'é-
tait bien plus fort que cela. Il y avait dans un
cheveu de ce damné coquin cent fois plus de
malice qu 'il n'y en a dans votre grosse tête.

— Vous expliquerez-vous ? s'impatienta Prit-
chard.

— Tout beau ! l' ami , parlez-moi poliment .
Il fallut en passer par là pour qu 'il reprit :
— Voilà le fin fon d de la chose, et ni vous,

ni moi. /ni  personne ne s'en serait j amais avisé
s'il n'avait commis l'imprudence d'exagérer sa
chance. Vous savez qu 'il existe dans tout le
South Africa une organisation secrète pour
acheter aux noirs qu 'on emploie dans les mines
les diamants qu 'ils y subtilisent .
— Oui ne connaît l'I. D. B. (Illicit Diamond
Buying) , fit  Pritchard qui avait en effe t des
raisons de le bien connaître.

Levieux acheva de vider dans -les verres le
.fond du flacon de whisky .

— On dirait que plus on vieillit, plus leurs
bouteille s rapetissent ! Vous devez savoir com-
me moi qu 'il n 'existe d'autre moyen de répri-
mer ce trafic illicite que d'établir l' origine des
pierres et d'en contrôler la sortie. Une pierre
qui n'a pas ses papiers est en principe une
pierre volée, et c'est j ustement ce contrôle qui
gêne l'I. D. B. Alors, notre homme avait ima-
giné ceci : se faire remettre par 11 D. B. les
pierres volées par les noirs , les faire passer par
son cribl e et les vendre sur place aux acqué-
reurs patentés de l'Etat comme provenant de
son claim. Ainsi s'écoulait tout le stock sans
sorti r un instant du South Africa.

— « Bodykins »> ! sacra Pritchard , c'est en
effe t bien inventé. Le gaillard avait de l'esprit.

(A suivre.)

Musée des Beainns
LE §.©€£.£

EXPOSITION
„ Le Livre Moderne Illustré "

Maillol - Cingri a - Rouatelt - Derain - Falké
Picasso - Dunoyer de Legonzac - Degçis - La-
boureur - Galamis - Berque - Vlaminck
Duf y, etc.

AIdo Patocchi
Gravure sur bois

du 14 au 29 septembre 1946, de 14 à 17 hres

Conférence de M. Jules Bailiods
Directeur de la Bibliothèque

de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 19 septembre 1946, à 20 h. 15

au Musée du Locle
Sujet :

« <£a p.o.éii.& çiu Jie.au <£iv.h& »

Comité des Beaux-Arts
Le Locle 17223

L 'hiver nous arrive à grands p as
Mais je me moque des frimas
Car je vais au Bain Sauna !

Prévenir vaut mieux que guérir !

BAIN SAUNA SB.ÏS.Ï

o Ceo&ùi du

m I jrajprlp̂ m

onguent ou compresses

FLAWA PABfllOues SUISSES D'OBJETS O»
PANSEMENT CT D'OUATES SA Fl_AWIL

fl III

Etre restés â fëcatt de la guerre fut un privilège.
Méritons-le en secourant les malheureux.

Assurez l'existence dn
Comité International de la Croix-Rouge:

Faites un sacrifice.

Collecte à domicile dn t" as 25 septembre.
Compte de chèques postaux 1 777. Genève.

^ >

Entreprise industrielle cherche

aviveuse
sur plaqué or

de première force, pouvant fournir
un travail absolument conscien-
cieux. Excellent salaire à personne
capable. Entrée selon date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
R. 1*. 17226, au bureau de L'Im-
partial .

Lundi du Jeûne

Course - Surprise
Prix de la course y compris visite

d'une ville fr. 17*50
Départ 6 h. 45 Retour 21 h.

Inscriptions chez Ls MAURON
Industrie 15 Tél. 2 17 17

f l Lai%l *&v une adresse pour vos achats:

C== 
MEUBLES • . "V

W A L T E R  J
« Busswil près Bienne wam^

Mobiliers complets depuis
Fr. 1450.— 1650.— 1850.— 2150.—
Petits frais généraux, résultat: prix avantageux

DEMANDEZ LE CATALOGUE

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

nuis aux défiants
Les détaillants qui se rendent au UUil ipiUII
de Lausanne sont priés de visiter le

Stand N° 32 Halle 1
où la Maison NUSSLE, Dépt.
agencement de magasin, à La
Chaux-de-Fonds,

expose ses spécialités : Meubles de
magasins - Balances automatiques - Maté-
riel et outillage pour magasins.

NUSSLÉ première et seule maison de la
région véritablement spécialisée pour l'or-
ganisation de magasins modernes.

l'appareil plantaire système E. Matthias,
qui soutient, masse et fortifie tous pieds
fatigués.

Mercredi
le 18 septembre

un spécialiste BIOS, expérimenté, se
tient à votre disposition pour vous faire
connaître les particularités de vos pieds
et pour vous conseiller. Bien nombreux
sont les maux de pieds qui peuvent être
évités par des contrôles réguliers.
Profitez de cette occasion pour vous
renseigner gratuitement sur l'état de
vos pieds.

maison mm
Articles sanitaires

92, rue Numa Droz, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 43 10
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Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

Maimev fils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.62

16202

A vendre
cuisinière à gaz, émail
blanc , 4 (eux et four. On
échangerait contre potager
à bois. -S'adr. Charrière 101.

17075

Occasion.
A vendre : chambre
à manger avec divan-
couche en très bon
état, ainsi qu'un appa-
reil photo - Kodak.
6/9. — S'adresser :

Doubs 115,
au 2me étage, gauche.
de 19 Va h. à 21 h.

17026

TERRAINS à vendre
situés rue Combe-Qrieu-
rin. Tête de Ran et au-
dessus, pour villas ou
maisons familiales.
Situation ensoleillée. —
S'adres. ; F. L'Héritier,
Serre 126, télép. 2.21.18.

15688

Géante améliorée de Kusnacht
a cèles rouges

tf . >uun&Mie.
i petites côtes rouges, hâtives

La plante , fr. 1,80
10 plantes, fr. 16.—

Expéditions soignées.

Pépinières W. MARLETAZ
BEX. - Tél. 5.22. 94

15601

Cherchons à louer

Chantes
meublées

avec on sans pension
A défaut chambres
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S.A.
Usine II, Le Locle.

15341 

[PRÊTS 1
jusqu 'à Fr. 1,500.- G |

Discrétion
Conditions sérieuses 1
Courvoisier & Cie i
Banquiers Neuchâtel g

H3
rue D.-J. Richard

Bric à brac
MiBe Bonjour

achète habits , souliers ,
meubles , lingerie, ména-
ges complets.

Paie bien
Se rend à domicile

Pour cat impiévu,

A vendre
Superbe

chambre à coucher
en bouleau de Suéde , 1 tour
de lit , une table , 4 chaises,
1 piano , garniture de vestibu-
le , divers petits meubles , ri-
deaux, cuisinière à gaz émail-
lée, table cle cuisine , tabou-
rets et petits objets de ména-
ge. Le tout à l'état de
neuf. - S'adresser au bureau
de L'Impartial . 17265

A vendre
t double machine à tourner
les creusures , semi-automati-
que , à cames, en bon état. —
I machine à tourner les dia-
mètres, à cames, semi-auto-
matique. — 1 essoreuse
« Star» . — S'adresser sous
chiffre O F A  10775 Sch
Orell Fiissli - Annonces
S.A., Zurich. 17233

Petite maison
demandée à acheter, 2
à 3 appartements. Bon
état d'entretien , quar-
tier nord nord-est de la
ville. — Faire offres avec
prix et situation. — Ecri-
re sous chiffre AG 16613
au bur. de L'Impartial.

LA GLANEUSE I
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
RoDes. Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grana choix
articles divers

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

Bureau
d'avocats et notaire

engagerait une sténodactylographe
Faire offres sous chiffre P 10828 N,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.



Dr. Franck
de retour

17002

Quel camion
allant à vide à Vevey ou
Montreux à la fin du mois ,
prendrait déménagement de-
puis La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre A. Q.
17203 au bureau de L'Im-
partlal . 

Commerçant
24 ans avec pratique variée,
allemand et français à la per-
fection , cherche situation
stable. — Offres sous chiffre
N B 17012 au bureau de
L'Impartial. 

DOUE à nto
pour le 30 avril 1947, si-
tué aux Roussettes, Cer-
neux - Péqui gnot, d'une
superficie de 465.482 m2,
dont la moitié environ
en forêts de 3000 m2 pour
la garde de 15 pièces,
eau à l'écurie et électri-
cité. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, Serre 126
La Ch.-de-Fonds. 17266

A vendre
dans localité du

Canton de Vaud,

g|f g»
Restaurant

avec logement de 6
pièces, complètement

remis à neuf.
Ecrire sous chiffre PQ 34999
L à Publicitas, Lausanne.

16085

Maison
à vendre

â Champ-Moulin
2 logements, remises,
jardin , vergers, forêt
attenante. Belle situa-
tion. — Renseigne-
ments : M. CALAME,
rue de la Paix 11.

17251

VULLY-VAUDOIS

Epicerie-
Mercerie

avec Immeuble"
Excellente affaire.
S'adresser au Bureau Fi-

duciaire F. Landry, Fbg.
du Lac 2, Neuchâtel.
Tél. 5.48.48. 17291

Ho Condor
350 C.C. touriste, complète,
comme neuve.modèleavec
allumage par batterie, siè-
ge arrière, tax e et assu-
rance payées. Prix très
avantageux, éventuelle-
ment facilités de paye-
ments. — Ecrire à M. U.
Grandjean, Gare 5, Cor-
celles. Tél. ri.15.14. 17290

Radiateur électrique T
en parfait état est à vendre
fr. 80.—. S'adresser rue de la
Serre 7, au ler étage, dès 19
heures. 17263

Livres reliés %$?A
César sont à vendre séparé-
ment. — Faire offres avec ti-
tres désirés et prix , sous chiffre
K. B. 17222, au bureau de
de L'Impartial.

A uonrino x canapé refait à
VtillUI C neuf , 1 table à ou-

vrage 30 fr., 1 selette basse
15 ir., 1 étagère 9 fr., 1 ré-
chaud gaz 2 trous 25 fr., ta-
bleaux 10 fr. pièce. S'adres. :
F.-Courvoisier 11, au maga-
sin; 17142

Ppi'llll un braceIet d'enfant
ICI UU en or, le rapporter
contre bonne récompense,
Temple-Allemand 63, 2me é-
tage, gauche. 17193

Ponrln un trousseau de clefs ,
rCI UU trajet La Chaux-de-
de-Fonds-Lausanne par Yver-
don. Le rapporter contre ré-
compense au Poste de police
La Chaux-de-Fonds. 17205

Ppp rin une rnolltre or Pour
l u i  UU dame, marque Mova-
do. — La rapporter contre
récompense rue de la Cha-
pelle 3, au Sme étage, à gau-
che. 17270

La Commission sco-
laire a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

lier FATTON
membre dévoué de cette
autorité depuis 1910.

L'incinération a eu lieu
vendredi 13 septembre, à
14 heures. 17272

Gravissez un échelon :
devenez correspondant en chef

Aujourd'hui, l'employé de bureau qui désire
de l'avancement doit connaître l'art d'écrire
des lettres efficaces. Car on sait que la cor-

. respondance efficace est, pour une entre-
prise, un puissant instrument du succès.
Notre cours par correspondance " Comment
écrire des lettres qui portent et créent le con-
tact " pourra faire de vous un correspondant
efficient . Demandez, sans engagement, la
brochure détaillée gratuite. Il sulflt d'envoyer
cette annonce avec votre nom et votre adres-
se aux Editions Emile Oesch, Thalwll-
Zurich.

t . Nom : ,

V%rjTOy Rue* locaIlté: 

Heureux, dès à présent les
morts qui meurent dans le
Seigneur ; car ils se reposent

i de leurs travaux, et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
; Elle a aimé les siens et s'est

dévouée pour eux.

| Monsieur Emile Robert et ses en-
tants , à la Sagne;

Mademoiselle Suzanne Robert ;
Mademoiselle Madeleine Robert et

son fiancé,
Monsieur Arthur Perrin ;

Monsieur Jean-Jacques Robert ;
Madame veuve Louis Robert ;
Monsieur Jules Fankhauser-

Monsieur Ferdinand Robert ,
ainsi que toutes les familles parentes

; et alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent

| d'éprouver en la personne de leur
j très chère et vénérée maman, grand-

maman, belle-sceur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

1 une Eile Robert I
née Marie FATTON

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, après une courte mais pénible
maladie, vendredi, à 20 heures, dans
sa 83me année.

La Sagne, le 13 septembre 1946. } j
i Culte à 14 h. 43 au domicile mor-

tuaire : Sagoe-Crêt 68.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura

lieu le lundi 16 courant, à

j Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 17297

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

Repose en paix chère épouse. M
Tes souffrances sont passées. ;

Monsieur Emile Vullle-Huguenln ;
Monsieur Léon Huguenin, ses en-

fants et petits-enfants ; ,
Madame veuve Laure Vuille, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Emile Vuille
née Marguerite Huguenin

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à
l'âge de 48 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 septembre 1946.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 16 COURANT, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE DU
VERSOIX 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 17259

La Société fédérale de Gymnastique
i ANCIENNE SECTION, ie Comité d'orga-

nisation des fêtes du Centenaire, ont le
j regret de faire part à leurs membres du décès [
| de leur cher membre d'honneur et président i
j du comité des finances des lêtes du Centenaire I

; Monsieur Juies GUILLOD
Nous lui garderons un souvenir reconnaissant ;

L'incinération aura lieu samedi 14 sep-
! tembre, à 14 heures.

Rendez-vous des membres à 13 h. 15 an !
; domicile, rue du Doubs 83, pour accom-
| pagner la bannière. 17429 !

¦ 

Veillez et priez car vous ne savez
> ni te jour, m l'heure, à laquelle le

J ils de l'homme viendra.
L'Eternel est mon berger.
Kepose en paix chère épouse et fille. B

Monsieur William Némitz-Donzé ; I
Monsieur et Madame Virgile Donzé-Qrisel ;
Monsieur et Madame Ulysse Némltz-Schreyer, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Némitz ;
Monsieur et Madame René Némitz-Jeanneret, à Boudry ;
Monsieur ef Madame Fernand Nétnitz-Gehrig et leurs

enfants,
ainsi que lesfamilles Qrisel , Surber, Caccivio, Georges, Per-
rin, Schreyer, Louviot et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte Irré- M
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, fille, belle-fille, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 William NÉMITZ
née Solange DONZÉ

que Dieu a reprise i Lui, vendredi, dans sa 34ms année,
après quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI 14 COU-

RANT, à 16 heures.
Départ du domicile è 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : AVOCAT-BILLE 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17245

Cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 15 septembre 1946

J E U N E  F É D É R A L
Collectes en faveur des protestants disséminés

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

H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. Louis Perre-
gaux ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand , sainte-cène ;
à l'Oratoire, M. L. Secrétan.

Au Temple de l'Abeille, à 20 h. Culte, MM. Chappuls
et Frey.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication et
sainte-cène, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, sainte-cène, M. Bl de
Perrot.

Les Bulles, 20 h. 15. Culte, sainte-cène, M. Bl. de Perrot
La Croix-Bleue, samedi 14 septembre, à 20 h. réunion ,

M. Th. Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon Ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45
Grand'messe, sermon. — 20 h . Vêpres et bénédiction.

EgllseCatholique chrétienne (Chapelle 7)
8 heures. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe.

chants, sermon de circonstance par M. le curé Couzi ,
prières pour la Patrie suisse, communion générale, béné-
diction. — 11 heures. Messe pour les enfants. — Chaque
matin messe à 8 heures. — Catéchisme le mercredi et le
samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst mit Abendmahl. — 11 Uhr. Sonn-

tagschule im Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

10 Uhr. Gottesdienst mit Feier des hl. Abendmahles. —
13 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch ,
IQ Uhr 30. Blbelstunde. — Freitag 20 Uhr 30. Christl. Verein
junger Manner.

Méthodistenkircho, Numa-Droz 36a
14 Uhr. Bettagsfeier auf La Clbourg. — Mittwoch ,

20 Uhr 15. Blbelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de prières. — 11 h. Jeune Armée.
— 19 h. 30. Réunion , Place de la gare. — 20 h. 30. Réunion
de salut

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de Monsieur
Jëmes VUILLE, profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées durant ces jours de péni-
ble séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée, l'expression de sa profonde
reconnaissance. 17246

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Louis WEIK-JOBIN , ainsi
que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui prirent part à leur grand
deuil. 17150

ùim\wi<mmwmwri\± m̂mTwmvmmmi

1 vendre
pour cause de déména-
gement, une cuisinière
émaillée blanc avec 4
feux et four à gaz, 2 feux
gaz de bois et bouilloire ,
en parfait état. Reven-
deurs s'abstenir.

S'adresser rue du Pro-
grès 117, au ler étage, à
gauche. 17282

On demande pour en-
trée de suite,

ieune
homme

15-16 ans, intelligent
et actif pour se mettre au
courant des machines
d'impression. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17296

Monsieur de toute
confiance cherche

emploi ou

travaux
à domicile.

Faire offres sous chiffre
MT 17252, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
Jeune homme sérieux et
soigneux, cherche jolie cham-
bre meublée, de suite oui
convenir. — Faire offres sous
chiffre A G 17192 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

Jeune garçon
pour la garde

du bétail.

Entrée de suite ou à
convenir. — Faire
offres à M. Jean -
Claude HAUSNER ,
Engollon (Val - de -
Ruz). - Téiéph. 7.12.77.

17269

Occasions.
A vendre: superbe
cuisinière à gaz 4 feux
2 fours, réchaud élec-
trique 2 plaques 220
volts. Etat de neuf.
— S'adr. : Cernil-
Antoine 25, rez-de-
chaussée ouest, après
19 heures. 17250

A vendre
faute d'emploi: 1 caisse
enregistreuse « Natio-
nal » ancien modèle, 1
niche à chien, pour bê-
te de moyenne grandeur.
-S'adr.*a la Boulange-
rie Sauter, Promena-
de 19, en ville. 17257

lei de la Pam - Cernier
L 'Etablissement reste ouvert

le jour du Jeûne
Consultez les menus, Téléphone 7.11.43. P 5903 N 17292

Fabrique de Bienne demande 17269

régleuses
avec ou sans mise en marche, pour réglages
plats. Travail en fabri que ou à domicile. Faire
offres sous chiffre AS 14577 J aux Annonces-
Suisses S. A., rue de la Gare 41, Bienne.

Belle occasion
à enlever de suite ou date à convenir, 17288

belle chambre à coucher
en citronnier poil , parfait état , sans literie. —
S'adresser à l'Ebenisterie de Saint-Imier,
John Merkt. P 6020 J

Le Comité des Tribunes
da Pare des Sports S. A., a
le chagrin de faire part aux action- I
naires, amis et connaissances du

i décès de

I monsieur Jules GUILLOD I
Nous lui garderons un souvenir

ému et reconnaissant. 17219

Madame Vve Berthe REYMOND-GUIL-
LET, ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment leurs sincères

! remerciements à toutes les personnes qui ont
' pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial au Comité des Chô-
meurs âgés pour leur délicate attention.

L'Administration du Bureau de Con-
trôle a le pénible devoir de faire part à
Messieurs les intéressés du décès de j

Monsieur

I Jules Guillod I
i • . i 1 11

Président j
du Conseil d'Administration

L'incinération aura lieu au Créma-
| toire de La Chaux-de-Fonds, samedi

14 septembre 1946, à 14 heures.
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Qu'adviendra-t-il des «squatters» ?

La Chaux-de-Fonds , le 14 septe mbre.
Le mouvement des sans-logis qui p a-

raissait au début n'être qu'un simp le
incident local p ourrait bien avoir été
une savante machine de guerre mise
au poin t pa r les communistes et utili-
sée pour porte r le trouble dans l'éco-
nomie britannique... en attendant les
autres ! En ef f e t , on a constaté à Lon-
dres que le mouvement des squatters
est au p rof it d'une organisation impec-
cable. Aussitôt entrés dans une mai-
son, les sans-logis élisent un comité
dont le chef est presque toujours un
communiste.

C'est lui qui dirige tout et traite avec
la police. Il ordonne tantôt aux hom-
mes d'aller se coucher sur la rue p our
arrêter la circulation, tantôt il laisse
perm ission de danser et de chanter.
Enf in , f ait  extraordinaire, c'est le pos-
te émetteur de Leipzig, contrôlé par
les Russes qui donne les détails les
plu s abondants et les plus pittoresques
sur le mouvement...

Hier, on constatait que l'action des
sans-logis tendait à gagner Bir-
mingham et d'autres villes. Les
mêmes procédés étaient utilisés. Au-
jo urd'hui on signale que te mouvement
vise à f ranchir la Manche et qu'il au-
rait déjà pass é sur le Continent. Il y
aurait des squatters f rançais... Peut-
être y en aura-t-il demain en Belgi-
que, en Italie, partout enf in où l'on
manque d'habitations. Et comme VEu-
rop e dévastée, comme le Nouveau-
Monde lui-même, connaissent une pé-
nurie de logements sans exemp le dans
l'histoire, on se rend compte que le
simp le incident de Kensington p eut, sa-
vamment exploité , entraîner des réper-
cussions lointaines...

Le mouvement des squatters serait-il
nn levier inédit , soulignant les dan-
gers de ta cinquième colonne ?

Après le discours de M. Wallace.

La crainte de voir les Etats-Unis
entraînés vians une guerre d'annihi-
lation avec la Russie est à l'origine
des deux discours Byrnes et Walla-
ce. Dans l'un, l'avertissement s'adres-
sait directement à la Russie, dans l'au-
tre, il blâme équitablement la p oliti-
que imp érialiste de la Grande-Breta-
gne et de f U .  R. S. S . Ainsi, la dip lo-
matie américaine a voulu p rendre à
la f ois ses distances et ses précau-
tions. On ne lui rep rochera pas d'a-
voir veillé uniquement du côté russe
et on ne p ourra p as l'accuser de p ar-
tialité devant l 'histoire.

Rarement, à vrai dire, un ministre
a varié plu s net et p lus f ranc que M.
Wallace.

Et cela souligne à quel p oint la si-
tuation est angoissante. Pourra-t-on
neutraliser et p acif ier l 'Allemagne sans
que les intérêts se heurtent ? Parvien-
dra-t-on à rétablir la p aix dans le
Moy en-Orient qui ressemble singuliè-
rement à un tonneau de p oudre ou une
barrique de p étrole ? Et la guerre ci-
vile en Chine f inira-t-elle sans deve"
nir une guerre internationale ? Enf in,
les Balkaniques se calmeront-ils d'eux-
mêmes ? On voit qu'il y a là pl us de
causes de guerre immédiate ou lointai-
ne que rien imaginerait un homme sen-
sé venant de vivre les horreurs du der-
nier conf lit mondial...

Si on lit aujo urd'hui la récit de ce
qui se passe à la Conf érence de la
pa ix et des incidens qui s'y déroulent,
on compr endra mieux p ourquoi beau-
coup de gens croient â une guerre pro-
chaine.

Résumé de nouvelles.

— La crise continue à Wall Street.
Non seulement l'inquiétude règne par -
ce qu'on craint une rup ture entre la
Russie et les p uissances occidentales,
mais aussi p arce que l'exp érience de
la grève actuelle des transports dé-
montre que les syndicats ouvriers
p euvent paralyser des industries en-
tières, et mérite toute la vie économi-
que du p ay s, à leur gré.

— Les grèves américaines avaient
déjà occasionné une grosse décep tion
en ce qui concerne la rep rise de la
reproduction, mais on croyai t la p é-
riode wUiqw du conf lit de travail
p assée.

— Un nouveau danger s'est installé
dans le pays à la suite de la hausse
des prix des denrées alimentaires. Les
ouvriers qui se sont vus f rustrés de
l'augmentation accordée ont réagi et
présenté de nouvelles revendications.
Si la hantise des af f a ires  et la course
à l'argent continuent , la spirale de l 'in-
f lation est à la p orte.

— L'exemp le de l'Amérique mérite
de rendre les p eup les du Vieux Con-
tinent attentif s. La Suisse elle-même
connaît une Période de p rosp érité tae*

tice qui pourrait bien être suivie de
lendemains amers. Et ce qu'il y a de
certain, c'est que là l 'Etat ne p eut rien.
Le remède est dans la sagesse et la
modération comme dans la discipline
volontaire de tous les citoy ens.

p. a

/ D̂v JoVïL m. Fougues du Parc agite la sonnette d'alarme
Le secrétaire général de la Conférence de Paris vient de rappeler qu'il faut mettre un terme

aux délibérations en commission. - Nouvelle séance houleuse.

Il faut se hâter !
PARIS, 14. — Du correspondant

particulier die l'agence télégraphique
suisse :

Le secrétaire général de la Conf é-
rence de Paris, M. Fouques du Parc,
vient d'agiter la sonnette d'alarme. Il a
rapp elé qu'il ne suf f i t  p as de siéger
matin, après-midi et soir p our mener
à bien la tâche entreprise , mais qu'il
conviendrait de f ixer une date limite
p our les délibérations en commission,
soit le 5 octobre, de f açon à p ouvoir
consacrer quelques séances plénières
p our l'adoption déf initive des textes
avant le départ pour New-York .

Sur les 223 articl es des cinq projets
de traités de paix. 63 ont été traités
jusqu'à présent par les commissions.
Sur les 200 propositions d'amende-
ments, sans compter les observations
des Etats invités ou ex-ennemis, moins
du quart seulement a été examiné. Ce
chiffre de 200 peut d'ailleurs induire
en erreur car pour de nombreux trai-
tés les mêmes propositions d'amende-
ment ont été soumises par divers
pays.

Trots comimlissions sont particuliè-
rement en retard : la commission po-
litique et territoriale chargée de l'Ita-
lie, la commission économique pré-
posée au même pays, et la commission
économique relative aux Balkans et
à la Finlande.

Avant le grand tournant
M. Molotov désireux d'en finir

Le grand sujet de contestation au
sein de la commission politique et ter-
ritoriale chargée de l'Italie est tou-
j ours la question de Trieste. La con-
férence, d'ailleurs, va s'engager dans
le grand tournant qui conduit à cette
affaire.

M. Molotov s'est rallié à l'avis de
ses collègue pour l'internationalisation
de la ville et de son hlnterland , mais
sur le statut de la ville, il semble y
avoir quelques divergences.

M. Molotov serait revenu de Mos-
cou désireux d'en finir rapidement
avec les affaires en cours que le Krem-
lin considère comme secondaires nour
aborder enfin les questions capitales :
la navigation sur le Danube , la paix
allemande et le régime des détroits.

Malgré l'effort qu 'elles vont s'impo-
ser pour parvenir au terme de leurs
diôl libéra tiens dans les délais prévus ,
iil est permis de se demander si les
délégations y arriveront.

Violent incident à la commission
pour la Bulgarie

Le colonel Hodgson hurle
tandis que M. Kisselev fraope

avec son marteau présidentiel
PARIS, 14. — Reuter — Vendredi soir ,

au comité poMtrquie ef territorial pour la
Bulgarie, à ,1a Conférence de la Paix, la
Russie a tenté d'arrêter l'amendement grec
au proj et de traité de paix avec la Bulga-
rie. Son essai a été immédiatem ent appuyé
par la Russe-Blanche et la Yougoslavie.

M. Pipinelis (Grèce) a demandé qu 'on
soumette au comité militaire l'amendement
grec proposant « des aj ustements straté-
giques » de la frontière en faveur de la
Qrèce.

«Une attitude parfaitement Incorrecte»
M. K. V. Kisselev (Russie), président , se

plaint de voir la délégation grecque s'ar-
ranger avec le secrétariat pour fa i re cir-
culer son amendement sans qu 'il en soit
avisé. * C'est une attitude parfaitemen t
incorrecte ». '

Le lieutenant-colonel W. R. Hodgson
(Austr alie) déclare que le seul amendement
présenté au comité conformément au règle-
ment de procédure est la proposition grec-
que.

Fateant un effort pour mettre fin au dé-
bat confus, M. A. Warner (Grande-Breta-
gne) demande qu 'on vote imméd iatement
pour savoir si l'amendement grec était pro-
posé au comité ou non. Le débat continue
encore pendant 20 minutes.

M. Kisselev annonce qu 'il va clore la dis-
cussion et aj ourner la séance de façon
à pouvoir conférer avec les secrétaire gé-
néral de la conférence SUT les question s de
procédure soulevées.

M. CaiMery proteste immédiatement, di-
sant qu 'il faut voter sans attendre sur la
motion britannique.

M. Kisselev annonce Qu 'il tient la séance
aj ournée. Les délégués de la Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de l'Australie ,
parlant tous trois ensemble, expriment leurs
vives protestations.

Quand le colonel Hodgson se lève
d'un bond

Le colonel Hodgson (Australie) se dres-
se d'un bond et s'exclame que la règle ha-
bituelle consiste à donner la p réf érence
aux réclamations d'un membre si celui-ci
est en désaccord avec le pré sident sur la
question de l'aj ournement.

Désignant M. Kisselev du doigt, le colo-
nel Hodgson hurle : « Vous êtes le serviteur
de ce comité. Je ne suis pas d' accord avec
votre f açon de conduir e les débats. » M.
Kisselev, en f rappant de son marteau pré-
sidentiel réplique : « Dans ce cas j e remet-
trai la questi on aux cinq p résidents de la
conf érence. Ensuite nous discuterons cal-
mement cette question. »

Pendant ce temps, MM. Novikov (Rus-
sie) . Pij ade (Yougoslavie) et d'autres p ar-
tisans de la Russie étaient sortis dans le
vestibide.

Se retoprnat sur le pas de la porte, M.
Pijade crie au président : « Vous avez dit
que la séance était ajournée. »

Alors M. Kisselev descend de la tribune
p résidentielle et se dirige vers la p orte,
tandis que le colonel Hodgson et d'autres
délégués sont encore autour de la table.

Lorsque le délgu é de la Russie et les au-
tres représentants slaves sont partis , le
reste des membres du comité ramassent
leurs documents et quitten t lentement la
salle. 

Genève, centre européen
de l'O. N. U. ?

M. Molotov soulèverait la question
à la prochaine assemblée générale
PARIS. 14. — Exchange. — On sait

que la délégation soviétique met toute
son autorité en j eu pour faire recon-
naître Genève comme centre européen
de l'O. N. U.

De source autorisée, on appr end
maintenant que M. Molotov a la f erme
intention de port er cette question au
début de l'an prochain devant l'assem-
blée p lénière du nouvel organisme
mondial qui devra se p rononcer par un
vote.

Dans l'idée du ministre des affaires
étrangères de Moscou , Genève devien-
drait le bureau européen des Nation s
unies où l'on mettrait au point tous les
traités de paix intéressant les Etats
du continent et ou se réuniraient aussi
les instances qui auraient à trancher

Jes différends qui surgiront dans l'ap-
plication et la mise en vigueur des
traités en question.

Des négociations directes entre
l'Italie et la Yougoslavie

au sujet de Trieste
ROME, 14. — Ag. — Le fait que

des négociations directes se sont en-
gagées, entre l'Italie et la Yougosla-
vie, sur la question de Trieste et de la
Vénétie julienne est confirmé à Rome
par un communiqué distribué à la
presse, annonçant que le président du
Conseil, M. de Gasperi , a eu deux en-
trevues avec l'ambassadeur Neale ,
membre de la délégation italienne à la
Conférence de la paix.

ly tmf ¦' Un soldat portant l'uniforme
américain, est assassiné

près de Gorizia
TRIESTE. 14. — Reuter. — L'état-

maj or 'de la 88me division américaine
annonce que l'on a retrouvé près d'un
village de la région de Gorizi a le 

^
ca-

davre d'un soldat que l'on pense être
américain et qui fut étranglé. La cas-
quette du malheureux portait les insi-
gnes de la 3me division d'infanterie
américaine.

On apprend en outre que sept mem-
bres de la 88me 'division ont quitté
leur unité sans permission ; des re-
cherches sont en cours. On déclare
enfin que des soldats américains de la
région où fut retrouvé le corps ont été
l'obj et de menaces. Il se peu t cepen-
dant que le cadavre ait été amené là
pour embrouiller l'enquête des autori-
tés militaires, 

Encore des Français assassinés
en Indochine

SAIGON, 14. — AFP. — On annon-
ce officiellement que deux militaires
français ont été assassinés par des
membres du Viet Minh , à 14 km. au
sud-est de Saïgon. Ces deux militai-
res, un officier et un sergent , s'étaient
égarés, Ils ont été arrêtés et fusillés
par des hommes du chef rebelle
Duong Van Ha.

Deux vieux rivaux : M. Byrnes et M. Wallace
Les dessous d'un discours

f^F^ La politique de M. Byrnes
ne changera pas

NEW-YORK. 14. — Reuter. — De
Paul Scott Rankine. correspondant de
l'agence Reuter :

Les discussions en Amérique sur le
discours prononcé hier par le secré-
taire au commerce, dans lequel M.
Henry Wallace a critiqué l'impérialis-
me britannique et s'est opposé à toute
politique susceptible d'engager les
Etats-Unis dans un conflit avec la
Russie, font ressortir que ce discours
représente un renversement de la po-
litique ferme envers l'expansionnisme
russe préconisée par le secrétaire
d'Etat. M. James Byrnes.

Cep endant , de l'avis général , on es-
time que la p olitique de M. Byrnes ne
subira p as  de changement. Il ne f ait
aucun doute ici que le discours de M.
Wallace visait à p réconiser une modi-
f ication de l'attitude adoptée p ar M.
Byrnes, qui s'est opp osé à toute nou-
velle concession à l'expansionnisme
russe. Les amis de M. Wallace disent
catégoriquement que son intention f ut
de protester contre la politique étran-
gère de M. By rnes et de demander le
retour â ce qu'il croit être la, p olitique
étrangère de Roosevelt, à savoir que
les Etats-Unis doivent tenir l'équilibre
entre la Grande-Bretagne et la Russie
et de pr évenir toutes rivalités suscep-
tibles d'engendrer une grande guerre
dans laquelle les Etats-Unis seraient
f orcément entraînés.

Une vieille rancune
Mais il y a dans le discours de M.

Wallace des dessous personnels et
politiques importants qui en réduisent
la signification comme événement di-
plomatique de la politique étrangère
américaine.

MM. Wallace et Byrnes sont de
vieux rivaux et à la tête de tendances
politiques opposées.

Quand M. Cordell Hull se démit de
ses fonctions de secrétaire d'Etat, M.
Wallace s'efforça de lui succéder. En
1944, M. Byrnes fut candidat démo-
crate à la vice-présidence et c'est
ce qui empêcha M. Wallace de
devenir vice-p résident et éventuelle-
ment président des Etats-Unis du fait
que M. Truman, avec l'appui de M.
Byrnes. fut choisit par la conven-

tion démocra te comme un compromis
entre les deux rivaux.

Les mil ieux touchant de près M.
Wallace constatent que son discours
ait été purement politique, mais i] est
certain qu'il a voulu préconiser un
changemen t de la politique extérieure
du pays. Il parait improbable toute-
fois que le président Truman envisage
de réviser la politique actuelle, car
il en résulterait des divisions au sein
de la délégation américaine à la Con-
férence de la paix.
M. Truman trop communiste ?

Les adversaires politiques de l'ad-
ministration Truman jubilent, car l'ad-
ministration démocrate se trouve pla-
cée dans une position embarrassante
par l'impopularité du discours Walla-
ce tant dans les milieux de gauche
que dans ceux de droite de l'adminis-
tration. En approuvant le discours, M.
Truman paraît ju stifier les reproches
que lui font les milieux extrémistes
de son parti de favoriser une politique
étrangère trop communiste.

Surprise à Londres
où l'on ne croit pas que l'Angleterre

soulèvera cette affaire par voie
diplomatique

LONDRES, 14. — Ag. — Le corres-
pondan t dip lomatique de l'agence Reu-
ter écrit que le discours que M. Henry
Wallace, ministre américain du com-
merce, à New-York , a p rovoqué de la
surp rise à Londres.

Les allusions à l'imp érialisme britan-
nique sont d'autant p lus étonnantes que
l 'Angleterre a remis à l'Inde le contrô-
le de ses aff aires intérieures et qu'elle
a retiré ses troupe s d 'Iran en mars der-
nier.

Le p orte-pa role du ministère des
af f a i res  étrangères a relevé qu'il n'y
a aucune tendance p our imaginer une
guerre avec l 'Union soviétique. En réa-
lité, la p resse américaine et la p resse
soviétique p arlent beaucoup p lus du
danger de guerre que la p resse an-
glaise. Le p orte-pa role a dit qu'il n'est
p as certain que l 'Angleterre soulève
cette af f a i re  p ar voie diplo matique. La
chose devrait être consciencieusement
examinée. '

M. Jan Masaryk a 60 ans

Un récent portrait du ministre des
affaires étrangères de Tchécoslova-
quie , M. Jan Masaryk , fils de Thomas
G. Masaryk , qui a fondé la républi-
que tchécoslovaque, et qui fête au-
j ourd'hui ses 60 ans.

M. Jan Masaryk. est une personna-
lité de premier plan qui ne se con-
ten te pas d'être le fils du grand phi-
losophe humaniste.' En effet , ministre
des affaires étrangères du gouverne-
ront tchécoslovaque en exil ainsi que
de tous les gouvernements successifs
de son pays libéré, M. Jan Masaryk
a été représentant diplomatique du
nouvel état tchécoslovaque issu de la
première guerre mondiale, notamment
à Washington et à Londres.

M. Jan Masaryk représente actuel-
lement son pays à la Conférence de
la paix.

Les terroristes à l'assaut
des banques de Palestine
TEL AVIV, 14. — Reuter. — Ven-

dredi, la p op ulation de la ville de Jaf -
f a  a été ef f ray ée  par des expl osions
de grenades à main et p ar des coups
de f eu d'armes automatiques et de re-
volvers. Une bande de 14 terroristes
j u i f s  attaquait la banque ottomane.
Au cours d'un violent mais bref com-
bat, deux poli ciers auxiliaires arabes,
deux p assants arabes et un des as-
saillants ont été tués.

On a retrouvé près de l'entrée de
la banque un sac rempli de billets de
banque. D'après les déclarations des
témoins, trois des assaillants ont tué
les deux policiers arabes qui montaient
la garde et ont pénétré dans l'édifice.
Ils ont lancé des grenades à main sur
le personnel, blessant deux employés.

La police entre en action
La police, qui se trouvait dans un

poste peu distant de la banque, est im-
médiatement entrée en action. L'un
des terroristes a été mortellement at-
teint alors que les huit autres tom-
baient dans le filet tendu par la police
autour du bâtiment aussitôt après
l'alerte.

A la même heure, un autre groupe
de juifs armés attaquait la banque
arabe à Jaffa . Ils ont été mis en fuite
par la police.

Une troisième bande de j uifs armés,
forte de 16 hommes environ, a péné-
tré vendredi dans la banque ottomane
de Tel Aviv, tenant le personnel en
respect et enlevant 2500 livres pales-
tiniennes. Aucun coup de feu n'a été
tiré.

Après l'attentat contre la banque ot
tomane de Jaffa . le couvre-feu a été
décrété dans cette ville, ainsi qu'à Tel-
Aviv. 

Les communistes français expriment
leur sympathie aux « squatters »

Le mouvement s'étendra-t-il
à la France ?

PARIS. 14. — Reuter. — L'associa-
tion parisienne des locataires, qu!
compterai t 30,000 membres et serait
soutenue par les communistes, expri-
me sa sympathie aux « squatters » an-
glais et a annoncé qu 'un congrès des
sans-abri aurait lieu à Paris à fin oc-
tobre.

On suppose que les gens à la re-
cherche d'un logement suivront
l'exemple des anglais et auront re-
cours à des mesures draconiennes.

A LA CONSTITUANTE FRANÇAISE
La responsabilité pénale des ministres

PARIS, 14. — .AFP. — L'Assemblée
nationale constituante , réunie vendre-
di matin sous la présidence de M.
Vincent Auriol , a repris la discussion
de la responsabilité pénale des minis-
tres.

Elle a adopté un texte disant que
« les ministres peuvent être mis en
accusation par l'Assemblée nationale».
Ceux-ci sont renvoyés devant la
Haute-Cour de iustice.


