
Ravitaillement et exportation
Notre commerce extérieur

La Chaux-de-Fonds,
le 21 septembre 1946.

Le commerce extérieu r de la Suisse
p endant le mois d'août dernier pré-
sente des totaux assez impression-
nants.

Aux importations, il a atteint 284,2
millions de f rancs, et aux exp ortation s
217,3, soit ensemble 501,5 millions.

Les dif f érences sont sensibles avec
le mois correspondant de 1945, qui ne
p eut f aire état que de 235.7 millions.

Ce sont essentiellement les importa-
tions qui ont marqué le pas , passant
de 106 millions à 284. Presque toutes
les p ositions enregistrent des plus-va-
lues considérables. C'est le cas en par-
ticulier pour les céréales, les denrées
coloniales. Les matières premières re-
viennent en grande quantité. Au lieu
de 2000 quintaux de coton brut , nous
en avons imp orté 45.481. Le Un , la
soie, la laine sont à la même enseigne.
On s'est mis à travailler f ort  et f erme
dans l'industrie textile, malgré la pé-
nurie de la main-d'œuvre. Les métiers
de la Suisse centrale et de la Suisse
orientale ont des commandes par- des-
sus la tête. Ils ont exporté pour 60
millions de produits f inis pendant le
mois d'août 46, plus que l'horlogerie.

Le f er  a remp li 4330 wagons, sept
f ois plus qu'en août 45, et les matières
minérales autres, combustibles com-
pris, 20.910 wagons, au lieu de 2869. La
f ièvre de l'automobilisme, dans le mê-
me mois, a f ait entrer pour 7 millions
d'autos, contre 64.000 f rancs.

En bref , l imp ortation totale a p res-
que triplé en août 46 p ar rapport à 45.

Les exportatio ns ont pr is beaucoup
moins d'envergure. De 130 millions en
août 45, elles ont atteint 217,3. Quel-
ques p ositions accusent une f orte pro-
gression : les f ruits et légumes (sic) ,
de mille f rancs à 1.823.000 : les soie-
ries, de 21 millions à 36 ; les conf ec-
tions , de 2 millions à 7.800.000 f r .  ; les
machines, de 22 millions à 34 millions.
Les couleurs, produits chimiques ont
triplé. En revanche, l 'horlogerie a re-
culé.

La statistique révèle que nous avons
vendu pour plus de 83 mille f rancs de
chocolat et de poudre de cacao, dont
52.000 à l'Italie.

De cette gourmandise, qui f ait  les
délices des uns et le désespoir des
autres, passons à l 'horlogerie.

Voici comment se sont comp ortées
les exp ortations depuis le commence-
ment de l'année.

Janvier-fin août 1946
Nbre de pces Val. en ir

Janvier 1.623.757 38.471.518
Février 1.543.554 38.589.103
Mars 1.720.762 43.421.133
Avril 1.666.474 42.398.904
Mai 1.744.414 44.485.505
Juin 1.652.672 43.706.032
Juillet 2.187 426 56.373.326
Août 1.267.470 32.550.261

Total 13.406.529 339.995.782
La p ériode correspondante de 1945

a enregistré des résultats moindres, ce
qui se comprend , mais seulement dans
la p remière parti e de l'année. Voici les
chif f res .

Jan-bter-fi n août 1945
Nbre de pces Val. en fr.

Janvier 436.873 10.397.220
Février 1.763.133 42.854.262
Mars 1.152.698 25.202.999
Avril 1.644.521 38.034.804
Mai 2.214.313 48.557.428
Juin . 2.190.658 49.761.996
Juillet 2-112.295 . 50.358.646
Août 1.297.889 29.741.559

Total 12.812.350 294.908.914
L'augmentation de 1946 ressort à

594.179 unités , et la valeur à 45 mil-
lions, soit le montant moy en d'un moi_ .

Si la p rop ortion se maintenait j us-
qu'à la f in  de l'année , l'exportation
chif f rerait  par plus d'un demi-milliard ,
sans compter les articles au p oids.
Mais on doit f aire entrer en ligne de
comp te les restrictions américaines.
On ne doit p as perdr e de vue non
p lus que d'autres débouchés p ourront
s'ouvrir davantage .

La valeur moyenne de la p ièce a
évolué de f r .  23,79 en j anvier à f r .  25,68
en août.
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

Un récent portrait de l'ex-chancelier
Kurt Schuschnigg qui , actuellement , vit
en Italie et qui après avoir passé sept
ans dans les camps de concentration al-
lemands , s'est vu refuser par les autorités
alliées l' autorisation de retourner en Au-

triche.

Schuschnigg indésirable

Lettre de Londres
Une tradition anglaise : Ecrire une lettre au «Tlmes-
Les «vacances» des pauvres gens.

Les récoltes à vau-l'eau
Les pluies persistantes qui ravagèrent l 'Angleterre et provoquèrent de grandes
inondations, ont été une catastrophe pour la récolte de blé. Les éléments se sont
calmés maintenant ; mais quelle détresse que de voir le blé, qui devait nourrir
les peuples affamés,' saisi par les flots sortis de leurs lits et emporté on ne

sait où...

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 21 septembre.

« Ecrire une lettre au « Times » est
un mode d'expression aussi tradition-
nel en Angleterre qu'est la coutume
de prendre le thé à 5 heures . C'est la
façon reconnue d'attirer l'attentio n
sur un abus , d'exposer un grief , de
faire des commentaires purement per-
sonnels sur les nouvelles du jou r. En
d'autres mots, c'est la manière classi-
que de faire lever un lièvre.

La tâche du rédacteur chargé de
choisir les lettres qui seront publiées
n'est certes pas aisée , néanmoins il
suffit de parcourir quelques numéros
du grand quotidien londonien pour se
rendre compte qu 'il en offre chaque
j our un assortiment pour tous les
goûts , malgré le rationnement du pa-
pier journal . Mais , si la diversité des
sujets est vaste, les différences de
style aussi présentent un intérêt tout
particulier et le lecteur , qui a quelques
minutes à sa disposition, peut bien les

employer à essayer de se faire une
idée de la mentalité et de la person-
nalité de ceux qui écrivent au «Times».

Des pseudonymes adéquats !
Il est vrai que beaucoup de lettres

sont signées , souvent par des person-
nalités de premier rang, mais ce sont
celles dont les scribes se cachent sous
un pseudonyme qui se signalent com-
me étant dignes d'un examen du point
de vue déjà cité. Chose à remarquer ,
même les noms de plume ont la parti-
cularité d'être classiques d'après le
suj et des lettres. Si la missive met en
évidence la prodigalité , réelle ou ima-
ginaire de quelque administration ,
neuf fois sur dix elle sera signée
« Taxpayer » (Contribuable) . Si elle
déplore la détérioration des moeurs,
on peut être sûr que ce sera « Pater-
famiilias » qui la signera et s'il s'agit
de qu el qu e plainte contre un service
public on trouvera le mot « House-
holder » au bas de la lettre .
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

La pénurie d'instituteurs
à Aix-la-Chapelle

i

Dans le district d'Aix-la-Chapelle ,
des instructeurs itinérants vont à bi-
cyclette d'une école de village à l'au-
tre pour s'efforcer de parer à la pé-
nurie d'instituteurs. Le plus qu 'un
instructeur peut faire c'est de visiter
trois écoles, ce qui veut dire que les
enfants ne peuvent avoir chaque jour
des leçons.

Le manque de bâtiments d'écoles et
de chaussures, de même que les diffi-
cultés de transport , empêchent , dans
la province du Rhin septentrional ,
quelqu e .8792 enfants en âge d'aller à
l'école de suivre une instruction quel-
conque. Toutefois , lés organisations
allemandes d'assistance sociale con-
courent à cette oeuvre .

En dépit des nombreuses difficultés ,
76.310 enfants reçoivent , soit une ins-
truction complète , soit une instruction
partiell e dans le « Regierung Bezirk »
d'Aix-la-Chapelle où l'on a ouvert 391
écoles élémen taires. 1118 autres sui-
ven t les écoles intermédiaires et 3505
les écoles secondaires. Malheureuse-
ment , il n'y a que 1200 instituteurs sur
les 2400 qui sont nécessaires dans la
région du Rhin septentrional ; mais
les cours d'instruction pour les insti-
tuteurs contribuent à résoudre ce
problème.

Des instructeurs à bicyclette

M. de Nicola à la foire de Milan

Polir sa pretmière visite officielle, le
président de la République italienne, M.
de Nicola, s'est rendu à la vingt quatriè-
me Foire de Milan qu 'il a inaugurée. —
Le voici visitant les différents stands de

l'exposition.

Echos
Entre pompiers

— Vous voilà enfin!... Vous n'auriez
pas pu être là plus tôt ?

— Pas de ma faute , mon capitaine ,
j'h abite à cinq kilomètres du lieu de
l'incendie !

— Bon. En tout cas, tâchez de dé-
ménager et d'aller habiter plus près
du prochain !

Heureux père
Dubenait, apercevant les deux ju-

meaux. — Et... c'est pour choisir ....

Dans l'île souveraine anglaise de Man
ppur rien au monde on ne romprait avec
les traditions millénaires. Cette année,
comme cela s'est touiours passé depuis
des siècles, la population s'est réunie sur
la colline de Tynwald, lors de la séance
inaugurale du nouveau parlement. — No-
tre photo : Le glaive , symbole de la sou-
veraineté , est porté devant le nouveau
gouverneur , le vice-maréchal Geoffroy
Bromet. Sur le chemin qui mène à l'égli-
se, le sol est recouvert de paille. Pour-
quoi telle mesure ? Tout simplement

pour conjurer le mal.

Sur un chemin couvert de paille...

/ P̂ASSANT
Comment passez-vous vos diman-

ches ?
Dans le calme et le recueillement, à

l'instar -des Anglais qui ont le samedi pour
s'amuser et 'e dimanche -pour se repo-
ser ? Ou à la façon helvétique, c'est-à-
dire en festivités , courses, matches et ma-
nifestations variées ?

J' ai lu l'autre jour les confidences d un
brave type qui considère le dimanche
comme une calamité. « Mais oui, écrivait-
il, je m'ennuie et ne sais que faire de
mon temps. N'ayant aucun goût pour la
grasse matinée — sauf en semaine ! —
je me lève de bonne heure et attends
stoïquement le repas de midi. Puis j e re-
garde les minutes s'écouler en faisant
une petite promenade, qui me laisse com-
plètement désoeuvré dès cinq heures de
l'après-midi. Et le soir j e vais coucher
tôt pour arriver plus vite au lundi , qui
me débarrassera enfin de cette fatale
jou rnée creuse. Ne me parlez pas des
dimanches ! Il n 'y a rien de plus vide
et où l'on s'embête plus intensément... »

Les doléances de ce quidam sont dé-
cidément une des pdus curieuses révéla-
tions de ce temps...

En effet. La plupart des gens sont au-
jour d'hui si sollicités par toutes sortes de
distractions, de concours et de sports
qu 'ils se plaignent plutôt de ne plus avoir
de dimanche. « Vivement lundi , disent
ils, qu'on redescende d'auto ou d auto-
car et qu'on retrouve le calme et la paix
dans le « boulot » très quotidien ! » Le
fait est qu 'à la fin de l'été ou de l'au-
tomne ils sont vannés et qu'il faut en ce
moment-là envisager les mondanités et
sports d'hiver...

Quant aux infortunés journalistes, sau-
ront-ils encore où donner de la tête ? De
la revue des pompes qui commence le sa-
medi aipirès-midi, au concours hippique
dont le palmarès clôt le dimanche soir,
ils passeront par toute la lyre des con-
grès, réunions, tirages de loterie, soirée-
bal et même voyage à l'étranger, qui ca-
ractérisent leur multiple et trépidante ac-
tivité. Jamais, à vrai dire, programmes
n 'ont été plus riches et mieux étoffés que
ceux que l' on nous offre ces temps-ci.
Ainsi j 'ai constaté que pour le seul di-
manche 22 septembre, un reporter sé-
rieux , qui voudrait tenir « l'événement »
devrait pour un quotidien de chez nous
être simultanément à La Chaux-de-
Fonds, Colombier , Berne, Vesoul et Es-
tavayer ! Et encore ne faudrait-il pas
s'occuper des matches de football de nos
équipes locales jouant en Suisse aléma-
nique ou en terre tessinoise !

On comprend aisément dans ces condi
liion s que « rhomme-qui-ls'ennuie-le-dli-
manche » apparaisse comme un phénomè-
ne ultra-rare et sensationnel , se classant
dans une période voisine de la préhistoi-
re et vaguement apparenté au mammouth
ou à l'homme des cavernes. Ce qui fait
que je me demande s'il ne s'agirait pas
là d'un des dernier représentants de cette
race de bipèdes, auj ourd'hui disparue,
pour laquelle on avait écrit , je ne sais
plus où, ces mots singulièrement évoca-
teurs mais combien dépassés : « Tu tra-
vailleras six jours et tu te reposeras le
septième... »

Le p ère Piquerez.

Le roi Ibn Seoud, est entré en re-
lations avec une compagnie américai-
ne en vue de faire construire un che-
min de fer à travers le désert arabi-
que. Les frais du projet sont évalués
à 50 millions de dollars. La lign e re-
lierait la zone pétrolifère de Riyadh ,
dans le centre de l'Arabie séoudite ,
avec Ras Tannura, sur le golfe Perci-
que. Les milieux américains disent
que l'exécution du proj et se heurterait
à de grandes difficultés et préfére-
raient étendre le réseau routier du
pays.

UN CHEMIN DE FER DANS
LE DESERT AVEC DES CAPITAUX

AMERICAINS

Samedi 21 septembre 1946.

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-da-Fondi 12 et. le mm
Canton de Neuehâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger . . . . . .  22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/¦TN Régie extra - régionale:
|4*tk] «Annonces-Suiss es » S. A.
Vjy V Genève, Lausanne et suce

No 20127 — LXVIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an . . . Fr. 24.-
i mois » 12 —
3 mois . . . . .. . . . .  » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
3 mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner é nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds



Qui pourrait fournir jusqu 'au ler
mars 1947,

10 nuira bracelets
11 '/a ou 10 .2 " ancre 15 rubis , se-
conde au centre , cadran s assortis,
boîtes chrome , fond acier , non êian-
ches? Livraison sur place. Paye-
ment comptant.
Ofires sous chiffre E. M. 17671 au
bureau de L'Impartial.

Qui placerait mon . fils , Sgé de 14 ans,
chez un

termineur horloger ou
horioger-rhabilieur

Logé et nourri chez le patron. Possi-
bilité de continuer I apprentissage

• dans l'horlogerie. Entrée dès que pos-
sible. — Ecrire à Folvlo SCIARON1,
LOCARNO , Case postale 306.

17610

Jeune garçon
est demandé pour commissions
et petits travaux entre les heu-
res d'école. — S'adr. Chaussu-
res SODER, place Neuve 2.

_r \
Régleuses

sont demandées en fabri que pour
réglages 13 et 14 '", éventuellement
régleuses plat seraient formées sur
réglages Breguet

S'adresser Cle des Montres
Breitling * Montbrlllant ,
G. Léon Breitling S. A. 17491

V /

nouvelle adresse
cf ell dacot

ensemblier

bureau d'architecture

SERRE 62
3me étage 17594

La Manufacture d'Horlogerie

tâcheron & Constantin
GENÈVE

engagerait :

horlogers complets
horlogers emboîteurs
horlogers rhabilleurs

Faire offres par écrit

Fabrique de machines engagerait :

Ajusteurs - Fraiseurs
Raboteurs • Perceurs

Manœuvres
Faire offres sous chiHre P 10834 N, à Publi-
citas S. A. La Chaux-de-Fonds. 17294

f .  N
On cherche pour Zurich

2 horlogers - rhabilleurs
de lre force, dont un spécialisé pour chronogra-
phes et pièces compliquées, ainsi qu'un

horloger - pendulier
expérimenté et sérieux, par lre maison. Très
bons salaires pour horlogers consciencieux et
habiles. — Faire offres à CHRONOMETRIE
BEYER * Zurich, Bahnhofstrasse 31. 17565_̂ J

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait

lechnicien-horloger
pour son bureau de construction, et

aide-technicien
au courant des travaux de calibriste

"Faire offres détaillées sous chiffre
X 2S158 U à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 17620

Ouvrier* (ères)
sont demandés (ées)
sur le bracelet cuir

S'adresser

Schweizer & Schœpf SA
Serre 91-93 17700

Employée de bureau
est demandée pour différents
travaux de bureau. Préférence
sera donnée à sténô-dacty lo.
Faire offres sous chiffre M. D.
17523 au bureau de L'Impar-
tial.

Faiseur dlampes
de première force est demandé de
suite. Situation d'avenir intéres-
sante. — Faire ofires écrites sous
chiffre L. B. 17701 au bureau de
L'Impartial.

V >

—

Fabrique importante de la
place demande :

2 horlogers complets
2 remonteurs
2 acheveurs

Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. i?626

-^̂ ^̂  i -J—

mécanicien manche
au courant du réglage des
machines, est demandé par
Fabrique Marvin , rue
Numa-Droz 144 neo?

j _ ^_ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _w________m___w___miit_wi_imm_ *Ê_— w— w—— ^m__ —_

Ouvrières
d'ébauches

¦
.

pour visitage,
calibrage '
et petits travaux

seraient engagées par

Fabriques MOVADO
se présenter entre 17 et 18 h.

I

Fabrique importante et réputée d'une branche
annexe de l'horlogerie demande

comptable
capable et sérieux, à même de suivre aussi à
certains travaux de bureau (factures, corres-
pondance, etc.). Place stable et bien rétribuée
pour employé désirant assurer son avenir.
Faire offre manuscrite et renseigner sur acti-
vité antérieure. Copies de certificats, préten-
tion de salaire. — A la même adresse on

demande encore une bonne

commis de fabrication
pouvant apporter preuves de sérieux et de
capacité. Offres sous chiffre M. N. 17655, au

bureau de L'Impartial.

i

____m_______ W—_ W—_ W———————___ wr__m_ wtK__l^ÊÊatB Ê̂__ m_ wam

Hôtel demande
pour remplacements

chef de cuisine
Offres sous chiffre
VI . O. 17665 au bureau
de L'Impartial.

i

v-

Remonteur
Acheveur
Régleuse

(plat avec point d'attache)

Poseur de cadrans

Retoucheur
sur calibres 7 ¦/* et 8 V*,

sont demandés par importante
maison de la place.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser
au bureau de L'Impartial. 17649

Nickelages
On demande un ouvrier con-
naissant si possible la décora-
tion. — Ernest Linder,
Nickelage, Cortébert. 17549

Nous offrons places stables et
bien rétribuées à bons

remonteurs
acheveurs

et 17554

régleuses plats
pour petites pièces ancre.
S'adresser fabrique d'hor-
logerie Vve Paul Kil-
chelmann, Progrès 115.

Bon horioger-rhabilieur
pour la Belgique

Maison importante de Bruxelles cher-
che pour son département de rhabil-
lages, un horloger complet ayant l'ha-
bitude de travailler indépendamment.
Les candidats qui rempliront ces con-
ditions auront la préférence. — Faire
offres manuscrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre S. M. 17337 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne
de confiance, connaissant la sté-

no-dactylo et les travaux d'un
bureau d'horlogerie, serait enga-

gée pour les après-midi.
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre W. I. 17674
au bureau de « L'Impartial ».

JBBI Tirage à Eslavaycr H

A Messieurs les Fabricants!...
Adressez-vous en toute confiance pour les
décalquages en tous genres sur montres
et cadrans à

CBlS KROPff , Léopold-Robert 120.

Fabrique de cadrans
m é t a l  c h e r c h e

ouvrières
pour différents tra -
vaux d'atelier et de
dorage. On mettrait
au courant - S'adres-
ser Soldanelle S.A.
Président -Wilson 5. 17695



Ravitaillement et exportation
Notre commerce extérieur

(Suite et f in)

Du f ait que l'Angleterre a augmenté
le niveau de la valeur unitaire à l 'im-
p ortation, on en verra les conséquen-
ces sur l'index général.

Les Etats-Unis ont mis un f rein à
l'importation. Mais des voies détour-
nées p ermirent à certains, qui ne sont
p as nécessairement des f abricants
suisses, de f aire f ranchir indirectement
la f rontière américaine à leurs mon-
tres. Ce camouf lage ne po uvait durer,
naturellement, et les Douanes améri-
caines, au lieu de se charger elles-
mêmes de la p olice, se rabattirent sur
les autorités helvétiques. Une ordon-
nance du milieu d' août oblige les ex-
p ortateurs à se soumettre à une dis-
cip line très stricte, f aute de quoi toutes
sortes de sanctions les f rapp eront.

Il f audra voir, ces pro chains mois,
si la nouvelle réglementation aura por-
té des f rui ts .  Dans les statistiques du
mois d'août, on voit encore très clai-
rement par quels pays intermédiaires
se f aisaient les exportations indirectes.

L'exp ortation aux Etats-Unis a pré-
senté en 1946 les chiff res que voici :
en milliers d'unités : 638, 632, 755, 697,
716. 640. 734, 474.

Le 6 j uillet dernier, à l'Observatoire
de Besançon, eut lieu la distribution
des prix aux régleurs. Nou s avons re-
levé dans les discours quelques décla-
rations signif icatives : « Vous savez
aussi, af f i rma  M. Baillaud, directeur
de l'Observatoire, que nous attachons
auj ourd'hui à ce dernier concours (ce-
lui des chronomètres-bracelets) une
imp ortance toute particulière, précisé-
ment parc e qu'il paraît rép ondre p lus
exactement aux besoins actuels, les
grosses montres de gousset étant de
moins en moins demandées p ar la
clientèle. A Neuchàtel on s'est imp osé
un règlement rigoureux , qui n'app orte
à neu pr ès p oint d'adoucissements aux
règ les imp osées aux chronomètres de
grand f ormat... La Commission de
l'Observatoire a donc iugê indisp cnsa-
h1» dZélormr les limites de régime de
ces p etites pièces... Nous étions en

droit d'espére r une large compétition
p ar le concours d'un grand nombre de
bonnes volontés. Mais voilà que les
événements ont déçu nos espoirs et le
nombre des montres-bracelets a été si
p etit que la Commission a dû pr op oser
à M. le Recteur de p rendre un arrêté
reculant d'une année la clôture du con-
cours. »

M. Dodane , vice-p résident de la Fé-
dération nationale de l'industrie de la
montre, s'est expri mé ainsi : « ...L'hor-
logerie f rançaise a p u, jusqu 'en 1939,
garder la deuxième p lace derrière les
Suisses, sur le marché mondial de la
montre. Au p oint de vue chronométri-
que. cette seconde p lace ne semble pas
devoir lui être ravie. Au prochain con-
cours, il n'est pas interdit d'espérer
que des chronométriers françai s pour-
ront se placer avant des maisons suis-
ses renommées ». »

Un autre orateu r parla de l'horloge-
rie des Etats-Unis et de celle de l'An-
gleterre. « Il ne peut être question , dit-
il en terminant , d'obtenir des avances
de notre gouvernement , Il faut cepen-
dant rééquiper entièrement l'industrie
de pièces détachées de montres, per-
fectionner en outre la main-d'ceuvre.
Les ef f or ts  de « Cétéhor » et de la
nouvelle Fédération de l'industrie f ran-
çaise de la montre vont tendre à ce
double but. Déj à M. Donat a obtenu
avec l'aide de M . Trincano un p remier
résultat, puisque 1300 machines d 'hor-
logerie, neuves , d'une valeur d'envi-
ron 200 millions de f rancs f rançais, ont
été ramenées de l'Allemagne . H f audra,
bien entendu, les payer , ce qui n'est
p as une petit e af f a ire  (pour les f abri-
cants) . »

La curiosité nous a poussé à savoir
ce que nos concurrents d'outre-Doubs
nous ont acheté en août dernier p our
rivaliser avec nos p roduits : 45.631
ébauches , p our 174.233 f rancs : 6311
mouvements f inis ,  pour 183 944 f rancs,
et I quintal 92 de nièces détach ées f i-
ni"*, p our 290.702 f rancs.

Geste pour geste, nous aimons
mieux le nôtre.

Dr Henri RTTHLE R.

Lettre de Londres
Une tradition anglaise : Ecrire une lettre au «Times»
Les -vacances» des pauvres gens.

(Suite et f in)

... vos augustes colonnes !
Parmi ces correspondants anony-

mes, on reconnaît assez vite l'habitué;
il entre directement dans son sujet ,
présente son point de vue et termine
par une phrase qui invite la riposte
de quelque autre inconnu. Le débutant ,
'd'autre part , croit qu 'il est de mise de
commencer par quelque allusion flat-
teuse au journal . La phrase « Permet-
tez-moi d'empiéter sur votre précieux
espace pour etc... » se rencontre bien
souvent ; la lettre en générai! devient
alors filandreuse et constitue en elle-
même un monument à la patience du
rédacteur... et du lecteur . Et il y a des
variantes d'une amusante pomposité
comme celle qui a paru il y a quelques
j ours et qui commence : « Permettez-
moi, s'il vous plaît , de faire usage de
vos augustes colonnes pour placer
sous les yeux du public britannique
une questiou qui etc... »

Voilà pour les lettres publiées, mais
ne serait-il pas intéressant de lire cel-
les qu'il est impossible, pour diverses
raisons, 'de faire paraître ; quelle au-
baine pour le philosophe, quelle mine
d'or pour le psychologue.

La cueillette des « hops »
Celui qui , au mois de septembre ,

entre dans l'un ou l'autre terminus du
Southern Railway, un samedi matin ,
se trouvera au milieu d'une cohue
composée de gens de modeste appa-
rence chargés de ballot s et accompa-
gnés de nombreux enfants. Sont-ce
des excursionnistes ? Partent-ils en
vacances ? Sont-ils en route vers les
plages du sud ?

Non , ce sont des « Hoppers », c'est-
à-dire des Londoniens qui s'en vont
vers le comté de Kent pour la cueil-
lette des « hops » — du houblon, La
récolte dure à peine quelques semai-
nes et elle attire vers les houblon-
nières des environs de Maid'stone et
d'Ashford des milliers d'habitants des
quartiers pauvres de la métropole.
Leurs logements seront des baraques
mises à leur disposition par les fer-
miers et ils présentent tout le pitto-
resque d'un campement de Bohémiens.
La popote se fait en plein air sur un
•feu de bois, des bardes pendent et
sèchent sur les haies , des couvertures
voyantes j onchent le sol.

Chacun s'y met»
Quant à la cueillette , tout le monde

s'y met, papa , maman et les petits, car

on est payé, non pas à l'heure , mais
à la hotte pleine. Pour beaucoup de
ces citadins le « hopping » constitue
les « vacances » et c'est la seul e occa-
sion de faire voir la vraie campagne
à leurs enfants dont les plus j eunes,
bien souvent , n'ont j amais vu des pou-
les picorer en liberté ou des fruits
pendant à un arbre . Je me suis laissé
d'ire même qu 'un garçonnet refusa un
j our obstinément de boire le lait
qu 'une fermière compatissante lui of-
frait , car il avait remarqu é qu 'il ve-
nait d'une effrayante et grosse bête
et non d'une bouteille comme à la
maison.

André STEYLAEPS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction , même partielle , interdite.)

Les montagnes neuchâieloises Mies être évincées?
A propos de navigation aérienne

Le délégué pour l'aviation civile, M.
Amstutz , a communiqué une note à la
presse dans laquelle il dit entre autres
« que la commission instituée par le
Département des postes et chemins
de fer pour la création d'une société
nationale de trafic aérien a établi une
fois de plus que le soin, pour la Suis-
se, d'exploiter le réseau aérien doit
être confié en principe à une société
nationale 'de navigation aérienne. Elle
a décidé en outre de proposer au Dé-
partement des postes et chemins de
fer que la Confédération sauvegarde
les intérêts des diverses régions du
pays en matière de trafic aérien »...

Le 7 mars dernier , une note de
presse de même source, disai t : «L'oir-
ganisation des services aériens a fait ,
à Berne, l'obj et d'une 'discussion pré-
sidée par M. Celio... Les Chambres
fédérales avaient délégué les prési-
dents des commissions de la loi sur
le trafic aérien . Les cantons et les
communes particulièrement intéres-
sés... y étaien t également représen-
tés. »

Au cours d une assemblée du 14
mars, en présence des représentants
des Montagnes aux Chambres fédéra-
les , de délégués des Conseils commu-
naux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, une discussion s'engagea sur
la raison pour laq u elle ni les autorités
du canton de Neuchàtel , ni les com-
munes des Montagnes , ni Nhora n'a-
vaient été convoquées.

Par un vote unanime, l'assemblée
décida de demander à M. Celio les
motifs de notre exclusion.

Le 25 mars. M. le conseiller fédé-
ral Celio nous donna par écrit l'assu-
rance « que la commission qui sera
chargée de procéder à la constitution
de la nouvell e société fera appel à
tous les intéressés suisses qui seraien t
disposés à participer à la formation
du capital social de celle-ci ».

Le 13 j uillet , une délégation de dé-
putés aux Chambres , de représentants
des autorité s communales des Monta-
gnes, ainsi que de Nhora , fut reçue à
Berne par M. Celio . Ce dernier se
montra très compréhensif des besoins
des Montagnes et donna l'assurance
que nou s pouvions compter SUT les
dispositions de l'arrêté fédéral du 13
février 1945. Nous ne manquâme s
point d'attirer l'attention de M. le
conseiller fédéral sur certaines cho-
ses, qui ne dénotaien t pas, de la part
de services sous ses ordres , une atti-
tude suffisamment nette et expêditive
à notre égard.

Eh bien , cela continue.
Jusqu à présen t , ncut-être par ex-

cès de longanimité, nous avons pa-
tienté , faisant en particulier confinnce
au chef dn Département ferl era 1 des
nostes et chemin s de fer . Mais l'éli-
mination nrend décidément un carac-
tère systématique .

Dr Henri BUHLER,
président de Nhora.

„Le livre moderne illustré"
Une belle exposition au Musée du Locle

l rehaussée par une importante série de bols du graveur tessinois
ALDO PATOCCHI.

A l'exposition du « Livre moderne illustré », au Musée du Loole. — Vue sur
la salle d'exposition . Au milieu , les vitrines contenant îles livres. Au mur , les
gravures sur bois d'Aldo Patocchi. (Photo Binn.)

La Chaux-de-Fonds. le 21 septembre .
Une exposition du livre est toujours

pour les spectateurs un plaisir et un
supplice. Plaisir d'admirer ces chefs-
d'oeuvre de l'esprit , où tant d'arts se
liguent pour produire l'oeuvre par faite:
littérature , poésie , peinture ou gravu-
re, puis typographie, reliure , la beauté
d'un papier , le goût d'un éditeur don-
nan t vie et fini à cette confluence de
hauts travaux. Supplice parce que
plus encore qu 'une peinture , plus que
toute autre oeuvre , un livre attire l'a-
mateur et lui inflige de Tantale l'hor-
rible souffrance : non seulement il ne
peut emporter ce chef-d'oeuvre d'édi-
tion et de prix , mais il ne lui est mê-
me pas loisible de le feuilleter : et
c'est cela qui est dur !

Dans la belle salle du Musée du
Locle donc, une très belle exposition
du « Livre moderne illustré » a lieu
actuellement , qui contien t de vérita-
bles trésors fort bien mis en valeur.
Non seulement elle vaut oue l'on s'y
rende , mais surtout que l'on fasse à
ces merveilles l'honneur d'une visite
attentive , amoureuse même , car rien
n 'est plus disne d'amour qu 'un beau
livre. Y brillent les plus grands noms
de la pei nture moderne française . —
Dufy, Maillol , Rouault , . Vlamynck,
Bonnard . — et suisse. — Maurice Bar-
raud , Auberionois . Hans Erni . Leur
essai fut de transposer dan s leur art
l' essence d'une oeuvre de poésie ou
de prose : ce qui donne à leurs illus-
trations nueloue chose de plus com-
plet et de plus extraordinaire encore
nn '3 IPïII- C np-nvres propres.

Ainsi Dufy, dont les lithographies en
couleurs ou les eaux-fortes , pénètrent
un texte d'une manièr e génial e, l'en-
serrent de leur inépuisable fantaisie :
« La belle enfant » de E. Monfort , et
« Madri gaux » de Mallarmé ; Rouault ,
dont les illustrations atteignent à la
même puissance de vitrail que ses oeu-
vres peintes : «La Passion» du trop peu
connu André Suarès. Derain illustre

« Pantagruel » de Rabelais et enfin
Dubout , le caricaturiste français , dé-
couvre son Villon , ou c'est Villon qui
trouve son Dubout . Et Rodin , dans les
Elégies amoureuses d'Ovide ! Mais
c'est Maillol surtout qui donne à
« L'Art d'aimer » du même poète latin
la plus sculpturale , la plus belle, la
plus voluptueuse des illustrations. Il
y a le fameux Verlaine de Bonnard , un
Valéry illustré par Degas. Chez les
Suisses enfin , le « Banquet » de Pla-
ton vu par Hans Erni , un Francis Car-
co illustré par Maurice Barrau d et
enfin l'illustration qui fait corps avec
le texte, de « Adieu à beaucoup de per-
sonnages » de Ramuz par Auberjonois.
D'autres d'ailleurs , mais nous désirons
vous laisser encore le plaisir de la
découverte.

En accord parfait avec ces chefs-
d'oeuvre de l'édition , il y a une magni-
fique série de gravures sur bois du
grand artiste tessinois Aldo Patocchi.
Il serait vain de vouloir décrire l'in-
vraisemblable virtuosité technique de
Patocchi , qui use d'un instrument et
d'un moyen d'expression difficile pour
décrire les scènes les plus diverses, les
obj ets les plus différents , avec un art
absolument étourdissant. Il y a dans
toutes ces oeuvres une finesse, une
imagination vraiment exquises , l'inven-
tion de tout un langage dont il use
bientôt avec une aisance et une clarté
telle que les scènes en apparence les
plus éloignées de la dure matière qu 'il
travaille se soumettent bientôt à son
ciseau. L'étendue de son expression ,
autant que sa liberté , étonnent tout
autant .

Comparez ce délicieux «Jugement
de Paris ». la douceur du corps d'A-
phrodite , la vigueur et l'élégance du
berger, surtout la bril lante utilisation
des noirs et des blancs, avec la drama-
ti que et douloureuse « Pieta » — un
peu artificielle celle-là — ou avec cette
délicieuse et pourtant très chrétienn e
« Annonciation ». Patocchi renouvelle
ici son suj et et le revêt d'une tendresse
exquise en même temps que d'une re-
ligion subtile, exprimée par les moyens
les olus simples. Et ce tou t autre —
et d'une si charmante naïveté — « Il
cieco di Gandria », idyllique joueuse
de oipeaux, pleine de grâce, comme les
arbres , comme la j olie maison, ou ce
beau buste de j eune femme en fleur ,
aux chairs comme sculptées et d'un
modelé étonnant. II y a enf in les por-
traits et les peintures en noir et blanc
que sont les fleurs de Patocchi.

J. M. NUSSBAUM.

— « La Dernière Chance » à Prague. —
La première du film suisse «La Dernière
Chance » a eu lieu ces j ours derniers à
Prague. Le film a suscité un vif intérêt
et a recueilli les suffrages de l'assistance.

— L 'exp osition d'étalons à Berthoud. —
Une foule considérable a assisté à la j our-
née officielle de la deuxième exposition
suisse d'étalons du type de trait , à Ber-
thoud. Parmi les nombreuses personnalités
présentes , on remar quait le conseiller fé-
déral von Steiger et le président du Con-
seil d'Etat bernois , M. Seematter , M. Min-
ier , ancien conseiller fédéral , et des rep ré-
sentants des légations des Etats-Unis, de
Yougoslavie et de l'ambassade de France.

— Un nouveau consul de carrière. —
Le Conseil fédéral a accepté la démission
de M. Jonas KmWe r , consul honoraire de
Suisse à Jérusalem avec remerciements
pour services rendus. U a désigné pour
le remplacer M. Alfred Claparade, qu 'il a
nommé à cette occasion consul général de
carrière et chargé de dir iger ce poste en
qua lité de gérant.

— Victime d'un êboulement. — Mme Li-
na Maeder, âgée de 49 ans, qui avait été
atteinte par un êboulemen t provo qué par
les pluies , à Courtiom , est décédée à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

Petites nouvelles suisses
*

Mots croisés
Problème No 277, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Auquel on ne
peut se fier . 2. Trouble ; conj onction ;
période. 3. Sombres ; manière. 4. Gé-
néral français du Premier Empire ;
inscrivit. 5. Prénom pacifique ¦; pré-
sentement . 6. Carte maîtresse ; règle
les relations humaines. 7. Contrôle. 8.
Etoffe ; conjonction . 9. L'obj et aimé ;
ce qui se mouille en dernier. 10. Elles
sont appréciées avec un verre de chez
naus ; démonstratif .

Verticalement : 1. Elles demandent
la charité. 2. Petits anges profanes. 3.
Elle arrose le pied de fort beaux châ-
teaux ; lire pêle-mêle. 4. Elle ne fait
pas le printemps. 5. Vide d'esprit . 6.
Possessifs ; voyelles ; préposition . 7.
Sans voile ; querelle. 8. Artère ; lan-
gue qui donna son nom à un pays de
France. 9. Gâteau ; à l'audace. 10. Ac-
cumuler.

Solution du problème précédent

En améliorant la circulation
du sang, les troubles que vous res-
sentez , par exemple : les varices, les
vertiges, sont combattus activement
par une cure de CIRCULAN. Vous
vous sentez beaucoup mieux et vous
travaillez plus facilement. Commen-
cée à temps, une cure de CIRCULAN
favorise votre santé et vous évite
bien des douleurs. Fr. 4.75, 10.75,
cure 19.75 (économie fr. 4.—). Dans
toutes les pharmacies. 15958

JOë LOUIS
met k.-o. Maurielio

Champion du monde depuis neuf ans

EN 2 MINUTES 9 SECONDES

Mais, d'entrée, il avait « accusé »
un crochet au menton

NEW-YORK, 21. — Pour la 23me
fois, Joë Louis mettait en j eu son ti-
tre de champion du monde toutes ca-
tégories au Yankee Stadium devant
son challenger Tami Maurielio.

Le combat a duré 2 minutes 9 se-
condes, c'est-à-dire un round.

A la pesée, les deux hommes accu-
saient les poids suivants : Joë Louis,
95 kilos 580 ; Tami Maurielio, 89 ki-
los 900.

Dès le premier round, après unie sé-
rie d'échanges rapides, Maurielio pla-
ce une droite au menton de Louis
qui accuse le coup...

Vat-on assister à la fin de l'idole
d'Harlem ?... Maurielio, «le gros man-
geur d'éclairs au chocolat», ne suit
pas son action. Louis récupère &t d'un
crochet expédie son adversaire au ta-
pis pour 6 secondes.

La face grimaçante, Maurieilo se
relève... pour retourner au tapis im-
médiatement sur une nouvelle droite.
Il a l'oeil droit marqué et son nez
¦saigne abondamment.

Toutefois, le combat se poursuit,
mené rapidement par Joë Louis... Les
deux combattants sont au centre du
ring. Alors , se produi t le coup de
théâtre. Une série de gauche-droite,
véritable avalanche de couips. Enfin ,
sur une droite à la tête, Maurielio s'é-
crase au tapis.

L'arbitre scande les secondes fati-
diques et Maurieilo est déclaré «out».

Pour 1a 23me foi s en 9 ans, c'est-à-
d'ir-e depuis le 23 juin 1937, après sa
victoire sur James Braddock, le nè-
gre Joë Louis conserve son titre de
champion du monde toutes catégories.



A vendre
pour cause de départ

1 cuisinière à gaz
4 feux, avec four et

1 potager à lois
2 trous, assorti à la cuisinière ,
le tout à l'état de neuf. Mar-
que Hoffmann. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17660

j e suis acheteur
d'un

side-car
modèle récent,
en parfait état,

750 cm',
paiement comptant.

Faire offres avec prix sous
chiffre SC 17561 , au bureau
de L'Impartial.

Citerne
pour mazout , eau, etc, est à
vendre, contenance 1000 li-
tres. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17659

A VENDRE :

Vélo de course
état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser :
Emancipation 47, au
rez-de-chaussée. 17481

Chambre
Monsieur sérieux et solva-

ble, cherche grande cham-
bre meublée, de suite ou à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre D. G. 17324
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle sérieuse,
employée à la Poste ,

cherche à louer,

[_ \è_ meublée
Prière d'adresser

offres à l'Administrateur
postal, La Chaux-de-Fonds.

1749̂

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 1 L 15950

Votre 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

Régleuse
cherche réglages plats 13" à
faire à domicile. — Offres
sous chiffre D. S. 17S78 au
bureau de L'Impartial.

On demande

femme
de ménage

minutieuse et discrète
pour entretien de bu-
reaux. — Faire offres
sous chiHre E.S. 17635
au bureau de L'Im-
partial.

A WPllf l l ' f i  man 'eau neuf en
VDIIUI C fourrure poulain

noir avantageux. — S'adres .
rue de la Serre 8, au ler éla-
ge, à gauche. 17538

¦ i
Maison de maf fr e

â vendre
Rive nord du Lac de Neuchàtel

Superbe situation - tranquillité - Jardin - verger -
parc - grève boisée.

Agences immobilières s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 5959 N à Publicitas

Neuchàtel. 17454

¦ ¦

A ueif e à Changiez
(territoire de Cortaillod)

I l fïllSl de  ̂pièces, bains , dépen-
¦ 111(9 dances, eau, électricité ,

pouvant être transformée en deux lo-
gements, verger et jardin de 2797 _ . ,
assurance de base Fr. 39.000.—.

I l fïllSl de *3 chambres, eau cou-
¥ la 1(9 rante dans les chambres à

coucher, bains, petit atelier, toutes dé-
pendances, pouvant être transiormée
en plusieurs logements, jardin d'agré-
ment, verger et terrasse de 3500 a.,
assurance de base Fr. 61.000.—.
Pour visiter, s'adresser à Cha-
nélaz (arrê t du tram No 5 Areuse) et
pour traiter à l'Etude de Me Al-
bert de Coulon, notaire, à Bou-
dry. 17558
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TO années
de s u c c è s

Nouveaux cours: 21 octobre 1946

Iii il

Mot dans te monde comprendrait que le peuple
seisse abandonnât sa plus grande œuvre huma*
nttabe dans les circonstances les plus critiques.

Faites on sacrifice pour le
Comité International da U Croix-Houge.

CoSecto & domicile da t" sa 23 septembre.
Compte de efeèaues postaux l rn, Genève.

V-. J

Vous économisez temps et argent
ĴB5JC% 

si vous Iréquentez les cours de 
commerce

§TJ>k|cÉ de 4 ou 6 mois avec dip lôme à 1'
agnplf ECOLE TAMÉ de Neuchàtel 33, Concert
XjJUjJlSJ' 6, Lucerne 33, Bellinzona 33, ou Zu-

rich 33, Limmatquai 30. Prolongation sans
augmentation de prix. Prospectus et références.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Abonnements pour la saison 1946-1947

i. Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Cari SCHURIGHT
Soliste : Wilhelm BACKHAUS 26 septembre 1946

2. Alfred COrtOt, pianiste 24 octobre 1946

3. Orchestre de Winterthour
Direction : Edwin FISCHLK, pianiste 4 novembre 1946

4. JUliUS PatZak, baryton 27 novembre 1946

André LéVy, violoncelliste et
' Mme EHSe Faller, pianiste 28 janvier 1947

6. QuatUOr lÔU/engUth, de Paris 21 février 1947
7. DïnU LJPatti, pianiste 13 mars 1947

s. Nathan Milstein, violo niste 5 mai 1947
Location ouverte au bureau du théâtre , téléphone 2.25.15

Prix de l'abonnement aux 8 concerts, de Fr. 15.— à Fr. 45.- (taxes
comprises). 17438

AVIS
Afi n de satisfaire notre clientèle nous avons
groupé nos entreprises d'ameublement et
portons à la connaissance du public en
général, que nous nous sommes installés
dans les locaux de

l'Ancien stand, salle 1er étage
ALEXIS-MARIE-PIAGET 82
sous la raison sociale -

FABRIQUE DE MEUBLES
Par notre installation moderne, un personnel
qualifié , nous sommes à même de satisfaire
la clientèle la p lus exigeante.
TOUS AMEUBLEMENTS D'INTÉRIEUR ,
NORMAUX OU SPÉCIAUX - STUDIOS
AGENCEMENTS - MEUBLES REMBOUR-
RÉS - RIDEAUX, ETC.

Çhcutde axpasùtùoJH pehmcuiante ,
\ 

' 
/

Magnifique occasion
A vendre superbe salle à manger comprenant : un
buffet de service 2 corps , une table à rallonges, 6
chaises rembourrées , un divan-lit , 2 fauteuils assor-
tis, une table de salon , le tout à l'état de neuf. Prix
très avantageux. - S'adresser rue du Tertre 7, au
3me étage à gauche, entre 19 et 20 heures. ness

1 horloger complet
comme aide-visiteur de mise en
marche

1 dtteur
seraient engagés par manufac-
ture d'horlogerie.

Paire offres sous chiffre W 25157 U à Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour  17. 17621

! Je cherche pour époque
[ à convenir

i $e£ ].§wnmâi&
» Situation ensoleillée. Bonne
> construction.

! Offre sous chiffre B. S.
J 17675 au bur. de L'Impartial.

AUX REMÈDES ÉPROUVÉS OH REVIENT TOUJOURS I ! }'Z,
j i  La Baume St-Jacques est le remède '
|! de bonne femme bien connu du pharma-

i j lj ij jambes ouvertes, varices, ardeurs du so- j! i
I I leil, hémorroïdes, écorchures, engelures. i l

i j il Dans toutes les pharmacies

_________ _Tff l_______ WBr~

Ŵ r*_wJ______m T_ f _rlx_M. gBBl-Hw Si vous voulez fortifier vos

W-̂____ m. _ _ j a__ \ fW-iJ Li^MÉ H^"Y T  ̂A 
il muscles et vos os, stimuler

PP^||| mff i^édt  ̂ _ \___xr̂_t Â̂_t____ \ Z f 'Z :- j lgML %S ¦ H _ _ w i  votre appétit et votre système
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Vente d'une faDrique
et dépendances

à St-Aubln , Neuchàtel : bàtimenl à usaye ie labrique , 2
malsons de dépendances (logements). S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Neuchàtel. 17O50

A VENDRE A NEUVEVILLE
CLAC DE BIENNE)

superbe VILLA moderne, avec tout confort, 11 piè-
ces, 1 cuisine, 2 salles de bains, grand garage, Jar-
din, vigne et parc avec vue magnifique et imprena-
ble sur le lac. Construction 1930, en pierre de taille.
Surface 40,85 ares. Entrée en Jouissance immédiate.
Agences s'abstenir. — Pour visiter Tél. 7.91.93,
Neuveville. Pour traiter , écrire sous chiffre AS.
8320 Q Annonces Suisses S. A,, Genève. 17564

j *

Machine à dégraisser
au trychloréthylène est à vendre.

S'adresser chez M. R. Ferner,
17543 Léopold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

Il fait déjà frais !

le paiÉ
douillette est appréciée.
Sans engagement voyez
les nouveaux articles.

ttirl-h
La Chaux-de-Fonds

TARDITI MODES
vous présente les créations

Automne et Hiver
Parc 67 Téléphone 2.39.02

^ J

Cyclistes
A VENDRE

vélos et accessoires
d'occasion à l'état de neuf. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. G. SUNIER , cycles, rue Nu-
ma-Droz 27, tél. 2.14.76. ngse

QUEL
fabricant d'horlogerie ou financier
s'occuperait de l'invention d'un
nouveau modèle de montre auto-
matique, très simple et pratique,
sans la nécessité des mouvements
du bras. — Ecrire sous chiffre L. S.
17708, au bureau de L'Impartial.

^

Grande action

Cidre doux frais
du pressoir.
Le litre .. .. .. .. .. 40 «t.

Belles pommes,
(la caisse de 20 kg.) dep. 4.80

17687



L'actualité suisse
Un coup de théâtre

dans l'affaire du «Vorwërts»?
BALE, 21. — La polémiQue

provoquée dans la presse ouvrière
par la disparition du « Vorwârts »
vient de prendre un tour nouveau à
la suite des révélations du j ournal so-
cialiste bâlois l'« Arbeiter-Zeitung ».
Celui-ci écrit entre autres : « Nous
sommes à même de dénoncer , avec
preu ve à l'appui, les méthodes admi-
nistratives qui régnaient depuis plu-
sieurs mois au « Vorwârts ». où les de-
niers ouvriers furent dilapidés d'une
façon vraiment criminelle (in geradezu
verbrecherischer Weise).

» On croyait ju squ'ici que l'adminis-
tration du j ournal popiste était la
chose de Marino Bodenmann. ce qui
n 'était plus vrai depuis le printemp s
1946. Il arriva à cette époque un
« homme nouveau » d'une fabrique de
textile de la Suisse orientale (imposé
par le bailleur de fonds Schihauwec-
ker ?), un certain Dr von Wyl, dont
on apprit par la suite qu 'il était un an-
cien membre du mouvement Leonhardt
et qu 'il avait collaboré au j ournal na-
tional-socialiste « Alemanne », à Fri-
bourg-en-Brisgau.

» Cet « homme du peuple » se pré-
senta le 16 mai 1946 de la manière
suivante aux employés de l'imprimerie
coopérative où s'éditait le « Vor-
wârts » : « A partir d'auj ourd'hui j e
suis l'organisateur et l'administrateu r
du journal. Pour remettre un peu d'or-
dre dans le chaos qui règne ici, j e dois
vous demander à tous (sept employés
et employées) de travailler sans rému-
nération tous les j ours j usqu'à dix heu-
res du soir, ainsi que le samedi après-
midi et, s'il le faut , le dimanche. C'est
à cette condition que j e pourra i remet-
tre de l'ordre dans cette « cochonnerie
à la zurichoise » (in der Zùrcher Sau-
ordnung) . »

L'« Arbeiter-Zeitun g » précise que
les employés du j ournal ne touchaient
leur maigre paie qu 'en tremblant , et
que les jours de fête fériés étaient
décomptés de leur salaire ! Il souligne
en outre que l'ex-rédacteur en chef ,
Peter Hirsch-Surava , fut limogé pen-
dant qu 'il se trouvait encore en pré-
ventive à Berne, c'est-à-dire au mo-
ment même où la feuille popiste le
présentait à ses lecteurs comme
« homme d'honneur ».

Inutile de préciser que le public bâ-
lois, dans les milieux ouvriers surtout ,
attend avec un vif intérêt la réaction
des milieux mis en cause.

POURQUOI ON NE RETABLIR A
PAS LE RATIONNEMENT
DU CHOCOLAT, MEME SI

CELUI-CI EST RARE
BERNE, 21. — PSM. — Les per-

turbations qui se sont produites dans
le commerce de détail du chocolat ont
engagé deux conseillers nationaux à
réclamer , par la voie d'une petite
question , que l'on rétablisse le ration-
nement du chocolat .

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
constate que depuis le début de l'an-
née, la production et la vente d'arti-
cles en chocolat de tout genre dépas-
sent de 40 pour cent la consommation
d'avant-guerre. Comparée au niveau
le plus bas atteint en été 1945, la te-
neur en calories des rations de den-
rées alimentaires s'est accrue dans
une telle mesure que le chocolat ne
revêt plus l'importance d'un supplé-
ment alimentaire, faisant l'appoint du
minimum des éléments nutritifs phy-
siologiquement nécessaires.

De tous les rationnement s de den-
rées alimentaires celui du chocolat
étant le plus compliqué , son applica-
tion exigeait la mise sur pied d'un
appareil administratif important qui ,
vu la pénurie de plus en plus sensible
de personnel , deven ait à la longue une
charge insupportable tant pour l'ad-
ministration que pour l'économie pri-
vée. Pour les mêmes raisons , il ne
peut être question de réintroduire le
rationnement du chocolat.

Un sp artinte
ou les bizarreries d'un Uranais

ALTDORF, 21. — ag. — A Silemen,
dans le canton d'Uri, un homme de 43
ans qui habite une petite maison
près de la voie ferrée, se préparait à
se mettre au lit ; changeant soudain
l'idée , il sortit de la maison et alla se
j eter contre le train rapide qui pas-
sait à ce moment. Bien qu 'il ait eu le
pied droit pris sous les roues, il se
traîna vers la maison et se mit au lit
sans rien dire à personne.

Ce n'est qu 'en entendant des sou-
pirs et en voyant dn sang, que sa
femme s'aperçut de la chose et fit ve-
nir un médecin qui ordonna le trans-
fert immédiat à l'hôpital.

A Martigny-Bourg

UN INCENDIE RAVAGE UN
IMMEUBLE

MARTIGNY , 20. — Ag. — Un incen-
die d'une rare violence a détruit , la
nuit dernière, à Martigny-Bourg, un
immeuble comprenant notamment une
batteuse, un magasin de meubles avec
appartement locatif. Les pompiers de
Martigny ont été alertés, l'un d'eux a
été blessé au cours des travaux de
sauvetage. Les dommages sont d'au-
tant plus importants que des machi-
nes agricoles, des fourrages , de la
paille et les meubles du magasin sont
restés dans les flammes.

Par suite de la grève des douaniers
français, des fruits destinés à Genève,

restent bloqués
GENEVE, 21. — Ag. — La frontière

genevoise présente un aspect inusité
par suite de la grève des fonctionnai-
res des finances et des douanes fran-
çais, et qui a pour motif un réaj uste-
ment des salaires. Tout le personnel
des douanes répartis le long de la fron-
tière franco-suisse a abandonné ses
fonctions et les uniformes des doua-
niers ont fai t place aux kakis de la
garde mobile et à la gendarmerie ,
chargés d'assurer le contrôle et le pas-
sage des voyageurs qui reste seul au-
torisé. Tout le trafic marchandises est
arrêté et , vendredi matin, de nom-
breux chargements de fruits et légu-
mes destinés au marché de Genève
sont restés bloqués de l'autre côté de
la frontière .

M. Churchill a quitté la Suisse
et est rentré à Londres en avion.

BERNE, 21. — P. S. M. — Comme
prévu , M. Churchill a quitté notre
pays vendredi matin par avion pour
regagner l'Angleterre. Son départ a
donné lieu à une dernière manifesta-
tion de sympathie du peuple suisse à
l'égard de son hôte illustre qui le quitte
en emportant — il l'a déclaré lui-même
— un excellent souvenir de son séj our
de vacances dans notre pays.

Peu .avant 11 heures, un avion de
l'Alpar amenait à Dubendorf Mme
Churchill qui , à la suite de l' accident
dont elle a été victime sur le lac Lé-
man, n'avait pu accompagner son mari
à Berne et à Zurich. A sa descente
d'avion . Mme Churchill se rendit dans
les locaux de la Swissair en compa-
gnie de son médecin. A 11 h. 40, M.
Churchill et sa fille Mary arrivaient à
leur tour en auto sur la place l'avia-
tion , soit avec un léger retard.

Ils furent app laudis par la foul e ac-
courue pou r les saluer une dernière
fois. M. Churchill répondit aux accla-
amtions par le V traditionnel . Entre
temps, les bagages, plus de 1000 kg.,
furent chargés .dans l'avion, un appa-
reil D. C. 3 de la Swissair. M. Chur-
chill se fit présenter l'équipage, soit
le chef-pilote Nyffene .gger et le radio-
télégraphiste Jules Gloor.

Avant de monter dans l'avion , l'an-
cien Premier fuit salué, au nom du
Conseil fédéral , par le chef du pro-
tocole. M. Cuttat . Mme Churchill!
monta à Son tour, ainsi que sa fille
Mary. M. Montag, son professeur de
peinture, était aussi présent, ' mais il
ne pri t pas l'avion oar il demeurera
encore en Suisse pour le moment. Le
directeur technique de la Swissair, M.
von Meiss, a également pris place
dans l'avion qui décollait à 12 heu-
res exactement sous les derniers ap-
plaudissements de la foule.
Le discours de l'ex-Premier devait

bien être fait à Zurich
BERNE, 21. — PSM — Dans la

ville fédérale, le bruit s'est répandu
que le discours prononcé par M.
Church il l à Zurich aurait primitive-
ment dû être tenu à Berne. La mo-
dification serait intervenue sur le dé-
sir exprimé en haut lieu , afin de ne
pas ûnéer de complications diploma-
tiques avec l'URSS dont le ministre
avait présenté la veille ses Jettres
de créance au Conseil fédéral . Ren-
seignements pris à bonne source, il
n'y a pas un mot de vrai dans cette
histoire. Le discours de Zurich était

prévu dès le début dans le program-
me du séjour de M. Churchill en Suis-
se.

Miss Mary Churchill visite
la collection de peintures Reinhart

de Winterthour
ZURICH. 21. — Ag. — Jeudi après-

midi, miss Mary Churchill! a fait une
visite à l'exposition d'art de M. Oscar
Reinhart . Winterthour , qui , on le sait ,
est une des plus importantes collec-
tions privées d'Europe . Elle a été re-
çue par M. Oscar Reinhart qui l'a con-
duite à travers les salles.

Miss Mary s'est révélée fort instrui-
te en questions d'art et s'est montrée
grandement impressionnée par cette
collection unique. Elle a beaucoup re-
gretté qu 'il n'ait pas été possible à son
père, retenu par d'attachantes récep-
tions de la veille de donner suite à
l'invitation de M. Reinhart.

Bien arrivé
LONDRES, 21. — Reuter. — M.

Churchill , de retour de son séjo ur en
Suisse est bien arrive à Londres.

M. Churchill a rendu visite
à ses fournisseurs de peinture

ZURICH, 21. — Ag. — Vendredi
matin , peu avant de quitter Zurich , M.
Winston Churchill s'est rendu dans
l' entreprise zurichoise qui lui livre de-
puis des années les couleurs de fabri-
cation suisse dont il a besoin pour
l'exercice de son art.

11 a tenu à voir les dirigeants de
l'entreprise et s'est entretenu avec
eux et d'autres spécialistes de ques-
tions techniques de la peinture. On
lui présenta toute une collection d'ins-
truments de peintre et l'ancien Pre-
mier britanni que , d'un geste large , dé-
clara : « J'emporte tout cela ». en in-
sistant sur son désir de payer séance
tenante.

Remerciements
ZURICH, 21. — Ag. — Le secrétaire

de l'ex-Premier britannique commu-
nique :

« Au moment de quitter la Suisse,
M. Churchill désire dire merci à tou-
tes les personnes qui lui ont si genti-
ment écrit pour lui souhaiter de bon-
nes vacances. Il regrette de n 'avoir
pas pu répondre à toutes les lettres
personnellement , mais ses remercie-
ments n'en sont pas moins sincères. »

tonique neuchâtelolse
Une chapelle vendue à Neuchàtel.

(Corr.) — Une transaction immobi-
lière assez peu commune s'est dérou-
lée ces j ours derniers à Neuchàtel. La
chapelle de la Maladière — un des

lieux de culte des quartiers de l'est de
la cité — jusqu'ici propriété de l'hô-
pital Pourtalès, a été achetée grâce à
une souscription faite parmi les habi-
tants du quartier. La chapelle est donc
devenue propriété du quartier.

Neuchàtel. — A la Société de naviga-
tion des lacs de Neuchàtel et Morat.

L'assemblée générale des actionnai-
res de la Société de navigation des
lacs de Neuchàtel et Morat a approuvé
les comptes de l'exercice 1945 qui se
soldent par un déficit de 17,261 francs
sur un total de dépenses de 277,268 fr .
Le nombre des voyageurs a passé de
195,500 en 1944 à 247,300 en 1945.
Couvet. — Un cycliste happé par une

auto.
(Sp.) — Un cycliste de Boveres-

se, M. Luger , qui circulait dans une
rue de Couvet , a été happé par une
voiture portant plaques françaises et
traîné sur une distance de 8 mètres.

Le cycliste, qui souffre de blessures
à la tête , à une j ambe et à une main,
a reçu immédiatement les soins que
nécessitait son état.

Il est à remarquer a ce propos, que
les automobilistes français qui circu-
lent en Suisse ne sont pas couverts
par une assurance-accidents et que
cette lacune risque d'avoir , pour cer-
tains de nos compatriotes, des consé-
quences fâcheuses.

La journée cantonale des sous-officiers
neuchâtelois.

(Corr.) — Auj ourd'hui et demain , les
sous-officiers 'du canton de Neuchàtel
se donneront rendez-vous à Colom-
bier où une grande manifestation a été
préparée à leur intention . Divers con-
cours au fusil , tir au pistolet , lance-
ment de grenade s sont prévus. En ou-
tre, une cérémonie aura lieu devan t le
monument aux morts.

Parmi les invités officiels figureront
M. J. L. Barrelet . conseiller d'Etat , le
colonel commandant de corps L. de
Montmoilin , chef de l'état-maj or géné-
ral de l'armée et le colonel comman-
dant de corps J. Borel , chef du pre-
mier corps d'armée.

Planeyse. — Arrivée d'avions améri-
cains.

(Corr.) — Un certain nombre d'a-
vions achetés récemment à l'armée
américaine par la société « Transair»
sont arrivés à Planeyse. Il s'agit d'une
vingtaine d'appareils du typ e « Pipers
L 4 » destinés à être vendus comme
avi ons de tourisme et pour lesquel s les
demandes sont , paraît-il , nombreuses.

Ces appareils étaient conduits par
des pilotes bâlois.
Imprudence de piéton.

(Corr.). — Un ouvrie r de la Favag,
à Neuchàtel , qui sortait de son tra-
vail à midi , a été renversé par une
auto bernoise alors qu 'il traversait la
rue devant un tramway arrêté et sans
se préoccuper de ce qui pouvait sur-
venir.

Il a été assez sérieusement blessé
et a dû être conduit à l'hôpital.
L'arbre de la paix n'était pas mort.

(Conr.). — Au cours d'une cérémo-
nie organisée à Cortaillod en faveur
des mobilisés, un «arbre de la paix»
fut planté il y a quelques mois. Mais
pendant longtemps, on le crut mort
et, certaines âmes sensibles voulurent
voir dans ce fait un fâcheux présage.

Fort heureusement, on appren d au-
j ourd'hui que «l'arbre de la paix» a
repris vie et qu 'il semble devoir croî-
tre et embellir.

M. Jean Humbert remet son mandat
de conseiller national .

Réuni vendredi soir à Neuchàtel . le
comité directeur du parti libéral a pri s
connaissance de la démission de M.
Jean Humbert, conseiller national. Il
sera remplacé au Conseil national par
M. Julien Girard , notaire à La Chaux-
de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel. — Vacances
d'automne et de fin d'année.

(Corr.) — Réuni j eudi , le Bureau de
la Commission scolaire a fixé la quin-
zaine de vacances automnales du lun-
di 7, au samedi 19 octobre , inclusive-
ment. Celles de fin d'année commen-
ceront le mardi , veille de Noël à midi ,
pour se terminer le samedi 4 janvier.
Reprise , le lundi 6 janvier.

Neuchàtel

Un véritable ouragan s'abat sur
la région

Un ouragan s'est abattu vendredi
soir sur Neuchàtel . Par moment, le
vent a soufflé à la vitesse de plus de
cent kilomètres à l'heure. Le specta-
cle du cirqu e Knie a dû être interrom-
pu car les mâts de la tente menaçaient
de se rompre.

Une partie de la ville a été pnivée
de lumière.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Le problème palestinien.
Dimanche 22 septembre , à 20 heures, â

l'Eglise évangéli-qu e. 11, rue Léopold-Ro-
bert , conférence de M. E. Lorenz , évangé-
liste , sur : Le problème palestinien . Suj et
d'une brûlante actualité. Invitation cordiale.
Betty Grable dans « Coney Island » à

la Scala.
Betty Grable , plus séduisante que j a-

mais , George Montgomery, César Romero,
au milieu de décors éclatants, dans le cha-
toiement des couleurs , nous entraînent en
une suite d'aventures imprévues au rythme
d' orchestres endiablés. Vous trouverez dans
« Coney Island » de nouvelles mélodies , des
scènes colorées , de rav issantes danseuses.
« Trente Secondes sur Tokio » au Ca-

pitole.
« Trente secondes sur Tokio », l'une des

oeuvres les plus audacieuses et les plus
émouvantes. En tête de la distribution ,
Spencey Tra-oy, van Johnson et Phyllis'
Tihaxter. Ce spectacle saisissant , aux scènes
inoubliables est un film à voir.
Au Rex : « La Justice des Hommes ».

L'étrange aventure de M. Dilg, ce meur-
trier traïq iiié par la police , est captivante.
Cary Gran t et Ronald Caïman sont les in-
terprètes de ce .f ilm.
Distribution des cartes alimentaires

octobre 1946, carte de savon, gla-
neurs.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro
de ce j our. Distribution à la Halle aux en-
chères, Jaquet-Droz 23, du lund i 23 au ven-
dredi 27 septembre 1946. de 9 h. à midi et
de 14 à 19 heures. Il est indispensable de
ne se présenter que le j our de sa lettre
alphabétique.
Maison du Peuple. '!

En ouverture de saison , le trio burles-
que Predo Gandoni, la grande vedette de la
radio, Jimson , fantaisiste créole avec le co-
mique burles que Momo, Hélèn e Ivald i, dan -
seuse, Miss Madge, illusionniste , Georges
Roger , comique populaire . Lucette Florys,
la divette montmartroise et les Aegitnas, les
prestigieux mains à mains. Samedi soir,
¦danse par l'orchestre Anthino.
La fête de la vigne de Peseux.

Dans une semaine Peseux connaîtra pour
la troisième fois la j oyeuse animation de la
Fête de la Vigne. Les organisateurs ont
mis sur ipied un programm e destiné à rem-
porter un plu s gran d succès encore que ce-
lui des années précédentes. Le cortège, au-
quel un soin tout particulier a été aippor-
té sera le symbole de l'automne et de l'effort
d'un villa ge. Plusieurs sociétés de musi que
partici peront à la Fête de la Vigne , dont la
Musi que de la ville de Bienne, l'Union ins-
trumentale du Locle et l'Echo du Vignoble.
Mais le cortège ne serait r ien sans l'atmo-
sphère j oyeuse créée par les pintes sur les
places publi ques , les bals , la dégustation
des meilleurs crus du vignoble. Samedi et
dimanche soirs, à la grande saille, sera pré -
sentée une revue régionale « Ces dames
voten t» , avec comme vedette la grande
artiste cle la scène, de l'écran et du micro ,
Paulin e Carton.

La surdité est vaincue
UN MmACLE DE LA SCIENCE

Après de longs tâtonnements, la
science vient de] remporter une victoi-
re totale sur la plus gênante des infir-
mités : la surdité. Jusqu 'à présent , les
app areils à la disposition des sourds et
des durs d'oreilles ne donnaient , que
de médiocres résultats. Souvent , ils se
révélaient inefficaces , parce qu 'ils
étaient incapables de répondre aux be-
soins particuliers de chaque personne.

La MAICO Company, à Minneapo-
lis (U. 5. A.), inaugure une technique
merveilleuse , dans la lutte contre la
surdité. Elle ne se contente pas de fa-
briquer et de livrer un appareil acous-
tique de série . A l'exemple de l'oculis-
te, elle examine l'organe malade , décè-
le ses déficiences et vous remet un
appareil adapté avec minutie et préci-
sion à l'état de votre ouïe. En d'autres
termes, MAICO substitue un véritable
remède aux palliat ifs , dont on dut se
contenter trop longtemps.

L'Institut MAICO met l'un de ses
attachés scientifique s au service de la
population de Suisse romande . Adres-
sez-vous à lui. Sans frais et sans en-
gagement pour vous, il vous conseille-
ra et vous fera essayer l'appareil
acoustique de précision MAICO.
Institu t MAICO Place Bel-Air 2

LAUSANNE Tél. 3.81.60

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Bienne. — La circulation sur la rive
gauche du lac.

L'Automobile-Club de Suisse com-
munique : pendant la période des ven-
danges , les cinq dimanches qui suivent
le Jeûne fédéral , la vitesse de 25 km.
à l'heure ne doit pas être dépassée
entre 13 h. 30 et 19 heures sur la route
de la rive gauch e du Lac de Bienne ,
Bienne-Douanne-Bienne. Le dépasse-

ment des véhicules a moteurs est in-
terdit, La route peut être franchie
dans les deux sens.
Boncourt. — Chute mortelle.

Un habitant de Boncourt. M. Adol-
phe Berger, âgé de 72 ans, est tombé
d'un pommier en cueillant des fruits.
Il a succombé à l'hôpital de Porrentruy
des suites d'une fracture de la colonne
vertébrale et de diverses contusions
internes.

Nos condoléances sincères à sa fa-
mille si cruellement éprouvée.
Mort à Lausanne de M. Auguste Rey-

mond, ancien fabricant d'horloge-
rie à Tramelan.

Mercredi dernie r est décédé à Lau-
sanne M. Auguste Reymond, une figu-
re bien connue du Jura bernois et des
milieux horlogers. Né le 12 mars 1872,
il fit un apprentissage de banque à
Neuchàtel, puis se rendit à Tramelan
en 1898, où il tarda point à s'installer
à son compte. Il débuta modestement
comme fabricant d'horlogerie. Déjà en
1903, iii construisit la manufacture qui
porte son nom. à laquelle il adj oigni t
en 1926 la maison limitas, dont il s'é-
tait parité acquéreur.

D'un dynamisme extraordinaire,
Auguste Reymond sut donner à son
entreprise beaucoup de rayonnement ,
voyageant à l'étranger et s'ouvrant
sans cesse de nouveaux débouchés.
Les circonstances lui conseillèrent en
1931 de remettre son entreprise à la
Société général e de l'horlogerie. Il
resta directeur de la fabrique d'ébau-
ches Unîtes et de la maison A. Rey-
mond, S. A., consacrée à la terminai-
son de la montre. En 1936, Auguste
Reymond se retira pour des raisons
de santé .

Self made man très entendu , le dé-
funt fut avant tout un homme d'ac-
tion. Sous une écorce un peu rude, il
cachait un coeur généreux. Nous pré-
sentons nos vives condoléances aux
siens et à ses nombreu x amis.

ChroniQue hnsDime

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier , Pas-

sage-du-Centre 4, sera de service di-
manche 22 septembre et assurera le
service de nuit durant toute la semai-
ne suivante . L'officine II des Pharma-
cies Coopératives , rue de la Paix 72,
sera ouverte j usqu'à midi.

La Chaujc-de-Fonds



Restaurant du Régional
La Corballàre

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
dès 14 h. 30,

DANSE
Orchestre: Tourbillon-Musette

Permission (ardive.
Se recommande : Paul

WUILLEUMIER , tél. 2.33.68.2

Mainte ménagère
qifftj e trouve pas l' .enco re»
chez\on fournisseur habi-
tuel vaSte ch ercher très loin :
encore \ine preuve que
cette nouvelle poudre pour
crèmes est y\aiment bonne!

Quel industriel ?
prêterait

fr 5000.-
à personne solvable

pour fabrication

d'article en cuir
à grand rendement

Affaire sé r ieuse  et
discrète.

Faire offres sous chiffre
P 6077 J à Publicitas

t̂. St-IMIER. 17559

PIANO
480 frs*
A VENDRE

Bel instrument en très
bon état. Occasion in-
téressante — S'adres.:
Mme V i s o n i , Parc
9bis, Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 17628
Antiquités - Tableaux

La Maison Rura le , a Sai-
gnelégier , est charg ée de
vendre différents tableaux à
l'huile et objets d'art. Tous
renseignements au bureau de
La Chaux-de-Fonds , 9 Place
de l'Hôtel-de-Ville. Entre au-
tres superbes occasions : une
statuette bronze massif ,75cm.
haut , de Salome, signée Chs
Lévy ; deux cartels antiques ,
tableaux à l'huile de la ré-
gion du Doubs ; huiles ta-

. bleaux champêtres d'H. Gran-
Jean . etc., etc. ; chaudrons
anciens avec cremalières en
fer forgé , samovars russes ;
petits meubles Louis XV.

17691

A remettre au quartier
des Tourelles , BEAU

TERRAIN
600 m-, clôturé et préparé,

en bloc, frs. 2000.—
ainsi qu 'un JOLI

PAV1LION
en état de neuf qui convien-
drait pour weekend-ski, etc. -
Pour visiter , s'adresser chez
Fr. Froidevaux, Numa-Droz
127 ou sur lieux. 17365

A VIRE de suite
Jolie petite propriété
vue magnifique sur Co-
lombier. 2 appartements ,
dépendances , garage
avec 3.500 m2 terrain
pour bâtir. - Offres sous
chiHre M 6193 Y à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

17672

A VENDRE
_, Satine-Eglise

maison
de 3 logements

à 2 minutes de la gare
S'adresser à

E. HOURIET-SIEBER
AREUSE

Tél. 6.42.29 17697

LEOOliS
A CERNIER

et environs
dès 19 heures, de fran-
çais, latin , mathéma-
tiques, par licencié. —
Prix : Fr. 1,50 l'heure ou
un souper à la place. —
Deux élèves ensemble :

Fr. 1.— chacun.
Case postale 10456,

Cernier. 17709

VISITEZ
l'Exposition d'agriculture
du district de Courtelary

St-Imier, 21, 22 et 23 septembre 1946
Halle de gymnastique, Manège

LOTERIE

A remettre , cause de départ

atelier de polissages
Outillage moderne avec aspiration.
17726 S'adresser au bureau de L'Impartial.

ciïous c/ïeref ïons un

aide - magasinier
S'adresser

Usines Philips radio S.A.

¦ i

Nous cherchons un

manoeuvre
pour des travaux de nettoyages
S'adresser aux Usines Philips
Radio S. A. 17715

+ 
Hûiei de la CroiH-Fftiëraïc
LE CRËT-DU-LOCLE, «-. ____,

l Ce soir, dès 20 h. 30

DANSE
! avec le réputé orchestre |

TEDDY-SWING
) Consommations de premier choix |

| Buffet froid |

> Se recommande : M. OPPLIGER. !

r >
#1* j****,», Spécialité de

^ € J_ \ïë tu kUM nouveau tenancier
ler-MARS 9 17689 Tél. 2.24.64

Dimanche 29 septembre

FETE DE LA VIGNE
PESEUX
Grand cortège fleuri, plusieurs
corps de musique
Grands bals et concerts 17682

_

\LES BRENETS /
Place de la Gare /

3meChampionnat de Lutte Suisse

/

plusieurs couronnés \

Départ du cortège à 13 h. \
Lutte à 13 h. 30. 17514 \

Dimanche 22 septembre, après-midi

DANSE
Orchestre MERRY-MOOD

Bons quatre heures
Aura lieu par n'importe quel temps. 17720

Polissages
Cherchons Industriel pouvant sortir
régulièrement tous travaux de po-
lissages et avivages sur or et pla-
qué or. — Ecrire sous chiffre D. O.
17714, au bureau de L'Impartial.

Eglise Evangélique 11, Léopold-Robert

Dimanche 22 septembre, à 20 heures

LE PROBLÈME
PALESTINIEN

par E. Lorenz, évangéliste
17723 Invitation cordiale

'¦_ u stuk
UDEAUX̂

eai\ Jernrà?
(J Eismiini mpissra-Di'pmmsfl ô
- SUI DE l HOPITAl • NEUCHA TIL

T.i.rrSo.. S 3202

Monsieur distingué cherche

€ZMm J» iwi lbre
Offre 40 à 50 francs par mois. — Ecrire sous
chiHre C. Z. 17662 au bur. de L'Impartial.

Importante fabrique d'articles en série
et de petite mécanique cherche
plusieurs :

FAISEURS D'ÉTAMPES
et

MÉCANICIENS OUTILLEURS
très qualifiés. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre G. 92717 X. Publi-
citas Genève. 17740

Wf f  jrtfrfo' 3̂k. /  La scu, Ptura ,e et dynamique S C 3 Une œuvre d'une valeur absolument exceptionnelle 'WW JB-Wj-L _ 7f 9___ W__ \̂ Ê>.
m «Sr %W/ C5 ETTTV P D A  P I  ___" B E S avec L̂ V̂P^KT Ŝ M

If! £_* &/ GEORGES MONTGOMERY . CESAR ROMERO dans B T | OrdlMUtrV  i r* /^.V_ /T  
^^HV%  ̂ ffll

1 y>CONEY ISLAND t TRENTE SECONDES SUR ÎOHIfl̂  I
sÊ /Z^Z_^___\ 

Version originale sous-titrée E 
 ̂

(E Version originale sous-titrée  ̂ 0*8

É / SUSffi |¦) LE N0UVEA U GRAND FILM MUSICAL EN COULEURS l i l  Un film à sensations, mais aussi une histoire vraie, à l'action saisissante, ||fl \________Zj  ^e SP60
^0̂ 6 ^e P'us Sai e* Ie plus éblouissant au paradis des p P r puissante, dramatique et audacieuse îm

M ^^.̂ ^X divertissements les plus effrénés I I  Un des plus beaux films d'amour parce que tellement humainement sincère |JJ
ĵ t̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂  Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2.22.Q1 7 

%||̂ §̂ 5§Ë!i§§] 

_^__ __ _i Matinée: dimanche à 1S h. 30 Tél.2.21.23 j^Cgl̂ të-flsga î̂ i

1 R E X  CARY GRANT I 9 |||etî/»A rlAe hAMmAC »~- I

y 

L„==,l„n „„.„,. JEAN ARTHUR EUQ iU9t|-UV Q-6S [lUIII IÇ9 Mou.emenlé l S

r Téléphone 22140 ROISKAf n Ofll IL1AM e' plein de scènes d'une /O
w Matinée dimanche à 16 h. 30 "1U|,,M,-U UULmAn Parlé français irrésistible gaîté ^Di

au _*i_ \_ f$ I UBRA,RIE-PAPETERIE
L̂ ^̂ ^ H A.GORSWANT
__éEJsâWi^'Sw_t^  ̂

Ruo 
¦
jac

iu78i-
Dr,i
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mu\u-__w_uw___ \___vn_________̂ B^̂ I _P \

QRAND CHOIX DE

Livres d'occasion
anciens et moderne»

LIVRES NEUFS ACHAT VENTE ÉCHANGE
On bouquina librement 17663

Emballeur
Poseur

de cadrans
entreprendrait

Ml a domicile.
Faire offres sous chiffre
EP 17706 au bureau

de L'Impartial.

Fabriie de cadrans
Mme A. FEHR & Cie

demande

Jeune fille et
ieune homme

pour
différents travaux
d'atelier. 17738

On demande
à acheter
d'occasion, un gramophone
en bon état. — S'adresser à
Mlle J. Krebs, Fontaines
(Val-de-Ruz). 17703

VELO
état de neuf
entièrement chromé, tout
équi pé, changement de vi-
tesses sur moyeu , avec frein
torpédo , 2 autres freins. Prix
fr. 370.—.

S'adresser rue du Doubs
77, au ler étage, à gauche,
de 14 à 19 heures. 17694

Homme
25 ans

sérieux che rche
travail à domi-
cile sur horloge-
rie ou autre, déjà
travaillé en fabri-
que. — S'adr. au
bureau de L'Im-
partial. 17707

r "̂Société Chorale mie
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction : Charles FALLER
La société Chorale Mixte de La Chaux-de-

Fonds va fêter cette saison son 25me anni-
versaire. Pour marquer cet événement, elle
a mis sur pied un programme d'activité des
plus intéressant :

1. 27 octobre, au Locle, concert compor- ,
tant des cantates et motets de divers grands
maîtres.

2. Au printemps, à La Chaux-de-Fonds, un
grand concert avec le concours de l'orches-
tre de la Suisse romande et de solistes de
grande classe.

AU PROGRAMME DE CE CONCERT :

Requiem de Gabriel de Fauré
In Terra Pax de Frank Martin

La société Chorale serait heureuse de
voir de nouveaux memûres se joindre _
elle pour ces diverses manifestations.

Les répétitions ont lieu le vendredi dès
20 h. 15 au Conservatoire.

Pour les nouveaux membres que cela inté-
resserait, la société organise un cours d'ini-
tiation au chant et lecture à vue. Le cours
sera gratis, il comprendra 10 leçons. Il aura
lieu très probablement le mardi de 19 à 20
heures au Conservatoire. Monsieur Charles
Faller en assumera la direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Charles Faller au Conservatoire, à M. René
Emery au magasin de l'Ancre ou à Me Fran-
cis Roulet, avocat et notaire. 17729

V J

Rouleurs -
rouleuses
de pivots
seraient engagés immédiatement

Fabri que de PIVOTAGES Gustave
SANDOZ, St-Martin, Tél. 7.13.66.

IIIIIIIIHI
MECANICIEN-AJUSTEUR

routine dans la révision et la
construction de petites machi-
nes-outils ,
SERAIT  ENGAGÉ

par fabri que de la place de
Saint-Imier.

Faire offres sous chiffre P 6100
J à Publicitas St-lmler. 17718



Le bol de lait
Un mot de l'Eglise

Il vaut la peine de s'arrêter à cette
histoire de Jules Supervielle que
j'abrégerai ainsi :

Un jeune homme hâve mais tenace
portait à travers Paris un grand bol
de

^ 
lait , le plus plein possible , pour sa

mère qui habitait un quartier éloigné
et ne se nourrissait que de ce lait .

Le jeun e homme se hâtait parce que
sa mère avait faim , il le savait , mais
ne se dépêchait pas trop, par crainte
de renverser du liquide. Mais on le
bousculait parfoi s, il en tombait un
peu. Or il lui était totalement défendu
d'en chercher d'autre ou de mettre le
lait dans une bouteille, pour le trans-
port. Défendu, par qui ?

Quand le j eune homme entrait dans
la chambre, il commençait toujours
par dire : « Bois, maman ». C'était sa
façon de lui 'dire bonjour. Et. pour
s'assurer que pas une goutte ne se
perdait, il regardait la pomme d'Adam
maternelle aller et venir pendant
qu 'elle avalait.

« Elle ne pourra pas tenir long-
temps », pensait avec tristesse le gar-
çon qui évaluait chaque jour les for-
ces de la faiblissante buveuse de lait.

— Mais ce grand bol , c'est tout de
même pas mal et peut-être plus qu 'il
n'en fau t à mon âge. D'aill eurs, je me
sens très vaillante et si ça ne va pas,
ie me coucherai.

Et elle était morte depuis longtemps
que son fils continuait d'apporter le
lait chaque matin , d'en retirer la suie
ou la poussière, mais gardant pour lui
son . « Bois, maman », il se rendait à
¦la cuisine pour y vider son bol , avec
de filiales précautions , iusqu 'à la der-
nière goutte, dans l'évier.

Et Supervielle conclut : « Les hom-
mes que vous croisez dans la rue ,
êtes-vous sûrs qu 'ils aiient touj ours
une raison compréhensibl e d'aller d'un
point de 1a ville à un autre ? N'en est-
il pas qui seraient aussi embarrassés
pour vous répondre , si vous preniez la
peine de les interroger , que ce mal-
heureux garçon condamné à accom-
plir ces mêmes gestes, chaque j our, à
la même heure , par tous les temps ? »

Idiote, cette histoire, direz-vous ; et
puis n'est-elle pas ambiguë , immora-
le, etc. ?

Et après ? on eu dit autant de la
vérité . Il suffit qu'elle nous révèle la
vanité , l'orgueil de la vie , de ses hé-
roïsmes quotidiens , de ses abnéga-
tions, de ses vertus, de ses efforts , de
ses piétés, de ses religions, de ses
cultes, de ses systèmes 'de toutes sor-
tes et de tout ce que l'homme s'impose
à lui-même pour arriver finalement ,
c'est très bien dit , devan t un évier.

Et quand on en est là , quand on le
sait — mais qui le sait ? — pourquoi
ne pas lire ou venir entendre l'Evan-
gile puisque c'est là qu 'il commence ,
pour nous montrer qu 'il y a ' autre
chose, une autre vie, un autre monde
aue celui de l'homme : le Royaume de
Dieu , le royaume impossible , tout
près, tellemen t près.

W. F.

A l'extérieur
IHF"*1 Les douaniers français sont en

grève... et les fraudeurs en liesse
PARIS, 21. _ AFP _ Depuis ce matin,

les fraudeurs peuvent s'en donner à coeur
ioie sur les aérodromes de Paris. En effet ,
les douaniers obéissant à l'ordre de grève ,
ont abandonn é leur porte à Orly et au
Bourget. Quelque s gendarmés les rempla-
cent , mais leur technique n 'est pas à la
hauteur de leur bonne volont é et les spé-
cialiste s de la dissimulation aux postes de
douane n 'auront aucune peine à soustra ire
à leur recherch e les valeur s et obj ets qu 'ils
devraient déclarer .

Aux frontières terrestre s , la situation
n'est pas u niforme. Sur les Pyrénées , pas
un douanier n 'est en fonctions. H est vrai
qu 'avec la fermeture de la frontièr e franco-
esipagnole , le trafic normal est à peu près
nul .

En Moselle , par contre, les douaniers
n 'ayant pas reçu à temps l' ordre de grève,
sont à' leur poste.

Attentat terroriste en Vénétie-
Julienne : 36 morts, 70 blessés

VENISE, 21. — Ag. — La p resse ita-
lienne relate qu'un group e de bandits
a attaqué avec des mitrailleuses et des
grenades à nf ain un train sur la ligne
Vrovik-Longatico en zone y ougoslave.
On déplore 36 mors et 70 blessés p ar-
mi les voyageurs.

Les Américains évacuent
l'Islande

WASHINGTON, 21. — Reuter. —
Le département d 'Etat annonce ven-
dredi soir que le gouvernement des
Etats-Unis a ordonné l 'évacuation im-
médiate des troup es américaines en
Islande.

La ChaiiK-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur au

Canada.
Dernièrement , M. Henri Freitag qui

naquit en notre ville et qui , dès son
j eune âge, fut attiré par la profession
de cuisinier , vient d'être l'obj et d'une
distinction flatteuse à Montréal.

En effet , il a été nommé chef cuisi-
nier général de tous les grands hôtels
canadiens appartenant à la compagnie
nationale des chemins de fer.

Signalons encore que M. Freitag
Quitta notre pays en 1935 bien qu'il fût
à cette époque cuisinier d'un de nos
plus grands hôtels.

Signe probant de l'estime en laquel-
le il est tenu au Canada, lorsque la rei-
ne et le roi d'Angleterre passèrent en
1939 à Halifax , au retour de leur
voyage au Royaume-Uni, on le fit ve-
nir spécialement d'Ottawa pour cette
occasion. La reine et le roi se décla-
rèrent alors enchantés du repas qui
leur fut servi.

Comme on le voit, M. Freitag porte
haut et loin a renommée des cuisiniers
suisses. Nos félicitations les plus vives.

Un champignon de taille.
Un de nos fidèles abonnés M. A. B.

des Breuleux a trouvé dans un pâtura-
ge près de cette localité, un champi-
gnon assez rare, le sporassis crépu,
que no'us exposons dans nos vitir-ines
et qui ne pèse pas moins de 15 li-
vres.

Ce crpytogaime qui a la fo rme d'un
gros chou est un champignon voisin
des clavaires. Comme eux , il est char-
nu, rameux, mais les rameaux sont
aplatis , crispés, et recouverts sur les
deux faces par les spores. Sa hauteur
est de 40 cm.

Coimestïbile, il est très recherché,
surtout quand il est j eune. Le spéci-
men que nous exposons, qui vraiment
est fort rare tant il est imposant, a dû
pousser en l'espace de deux jours.

Chute d'un enfant.
Un ieune garçon circulant à vélo,

est tombé hier matin à 12 h. 30, rue F.
Courvoisier.

Blessé aux coudes et aux genoux , il
fut soigné au poste de police , après
quoi il put regagner son domicile.

A la salle de l'Ancien Stand

Fleurs et produits de la terre...
Hier soir, la salle de l'Ancien Stand

connaissait une animation toute par-
ticulière : les quelqu e vingt membres
qui y participent , ¦ sur la bonne cen-
taine que compte la Société d'horti-
culture 'de notre ville , mettaient la
dernière main à la préparation de l'ex-
position d'horticulture et des produits
de la terre.

Or , d'après ce que nous en avons
pu j uger, leurs efforts ne resteront pas
stériles ; en effet , il est très intéres-
sant de pouvoir constater ce à quoi
arrivent nos j ardiniers maraîchers ,
fleuristes et fruitiers dans une région
telle que la nôtre qui présente pour-
tant deux obstacles principaux à tou-
te culture : l'altitude élevée et le cli-
mat souvent dur . Eh bien , à voir les
produits présentés on ne se douterait
aucunement de ces difficultés. Les
spécimens exposés sont de qualité et
leur variété est infinie .

Qu 'on en j uge plutôt: quand on pen-
se qu 'à La Chaux-de-Fonds on réussi t
à obtenir des pêches et des abricots
splendides , que certains choux-raves
pèsen t j usqu 'à 4 kg. 700. et que les
fleurs ou les arbustes d'agrément sont
d'une richesse vraiment remarquable ,
on en demeure quasi stupéfait . Et l'on
pense alors à la somme d'efforts
qu 'ont dû fournir tous ceux qui se
sont mis à la tâche , encore que pour
eux ce ne fût pas vraiment une tâche
mais bien une passion. Ils voient leurs
peines récompensées et ce n'est que
normal .

Ce n'est point la première exposi-
tion qu 'organise la Société d'horticul-
ture de notre ville qui se prépare à
fêter aujourd'hui son 75me anniver-
saire mais elle ne le cédera en rien
aux précédentes bien que cette année
n 'ait pas été propice à la culture . M.
Surdez et Mme Jeanneret qui en sont
les chevilles ouvrières peuvent être
félicités.

De même , on peut fél iciter aussi
tous les exposants fidèles — l'un d'eux
qui a quatre-vingts ans, expose depuis
quarante ans — qui , pour donner rai-
son à la chanson pleine de saveur
qu 'interprètent Philippe Brun et son
orchestre . « I l  faut  cultiver », plantent
avan t de cueillir et peuvent alors
manger choux et navets... avec appé-
tit .

Ils n'ont pas crain t d'affronter les
aléas que suppose toute culture.
Puissent-ils aujo urd'hui et demain ,
voir de uombreux visi teurs admirer
leurs produits... D.

Les frontières polonaisesLes questions territoriales
en Europe

On tsatt aue la question
de la trontière polono -al-
lemande vient d'être dis-
cutée simultanément p ar
MM. Byrnes et Molotov
dans des déclarations qui
ont eu un grand retentis-
sement en Allemagne, en
Pologne et dans le monde
entier. M. Byrnes estime
en eltet que les ac-
cords de Potsdam, qui
avaient f ixé la zone d'oc-
cupation p olonaise j usqu'à
l'Oder, ne sont pas déf i-
nitif s , mais doiven t être
revus p ar la Conf érence

^de la Paix, quand celle-ci
traitera du problème alle-
mand , apr ès que les mi-
nistres des quatre grandes
p uissances auront pris p o-
sition. M. Molotov , au
contraire, considère cette
f rontière comme déf ini-
tive. La France soutient
le point de vue p olonais,
tandis que Londres ne
s'est p as encore pronon-
cé.

Légence. i /. Frontières de la Pologne en 1939, avant le déclenchement des hostilités. — 2. La nouvelle f rontière, qui f ait
l'obj et de la controverse By mes-Molotov. — 3. Provinces j adis allemandes et qui ont été mises sous occup ation p olonai-
se par les accords de Potsdam. — 4. Contrée discutée, située entre la Neisse de Gôrlitz et la Neisse de Glatz. — 5. Rég ion
p olonaise, annexée p ar la Prusse en 1772. — 6. Territoires polonais cédés à la Russie. — 7. Région industrielle de

Silésie.

Les grandes conférences

parle de « La crise de la
littérature française

et la jeunesse D

Nous avon s certainement entendu hier
soir l'une des conférences les plus intelli-
gentes et les plus nourrissantes, au sens
intellectuel du mot , parmi celles qui ont été
données j usqu 'ici en notre ville. La Société
de culture contemporain e mérite notre re-
connaissance pour avoir osé faire appel
à l'écrivain français le plus faroudhemen t
attaché à la déiense des valeurs ration-
nelles , et ceci dans tous les livres qu 'il a
publiés depu is p lus de quarante ans : Julien
Benda. Le bel auditoire que ce philosophe
a réuni à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire et l'attention soutenue , sympathique,
avec laquelle on l'écouta , de même que les
app laudissements exceptionnellement nour-
ris qui accueillirent la fin de sa 'causerie ,
était une preuve que , dans nos régions, le
goût de la pensée, et même de la pensée
abstraite , n 'est pas perdu et qu 'il se mani-
feste toutes les fois qu 'il le peut. A la so-
ciété organisatrice de nous donner souvent
l'occasion de participer à ces hauts tra-
vaux .

La littérature intellectualiste tend à
l'universel...

Il y a crise dans la littérature , a dit M.
Julien Benda , quand celle-ci se met à sui-
vre une autre route que celle qui lui est
traditionnelle. Peut-on parler de crise de la
littérature française ? Oui , pour toute une
partie de sa production tout au moins.
Jusqu 'au XIXe siècle , la pen sée fran çai se
¦dans son ensemble était intellectualiste ,
c'est-à-dire qu 'elle tentait d'exprimer , dans
les termes les plus généraux , des valeurs
universelles , valables pour tous les hom-
mes ou tendan t à cela. C'était l'esprit fai-
sant la critique de lui-même ou du monde
extérieur , des sciences, etc., et aboutissant
à un système d'idées stables , du moins
j usqu 'à ce que d'autres aient démontré l'in-
exactitude ou la relati vité des premières.

...la littérature moderne au p articulier
Le XIXe et le XXe siècles virent appa-

raître une autre race de « penseurs »:
Mallarmé , Proust , Qide , Valéry, Alain , qui
se donnèren t pour tâche de repousser préci -
sément ce caractère intellectualiste de la
littérature françai se et proclamèrent qu e
son vrai domaine était le particulier , l'in-
communicable , le fu g it if , l'artisti que en un
mot. « L'esprit , c'est le refus Indéfini d'être
quoi que ce soi », dira Valéry . En haine
de tou t acquis de l'intelli gence , ils décidè-
rent que l'Esprit valait qu 'on l'adore ,
mais non pas les résultats de l'activité in-
tellectuelle. Ce refus de toute pensée moti-
vée les conduisit à construire une my stique
de l'esprit , alors que l'intellectualisme ne
vise qu 'à être une philisophie prati que , une
reconstruction raisonnée, ordonnée et du-
rable d'un univers éventuellemen t irration-
nel en son essence.

L'intellectualisme se défini t  donc , pour
M. Benda , par le caractère scientif ique de
sa méthode , mais fut prati qu é par nombre
d'hommes de lettres , Pascal , Montesquieu,
Taine, Renan , bien d'autres. Alors qu 'au-
j ou rd'hui , la littérature paraît bien être
devenue une f in en soi et non un mode
d' expression au service de l'idée claire et
distincte. La littérature veut être la vie
totale et non une crit ique de la vie , elle
¦devient art et poésie, art et poésie volon-
tairement herméti que s et non p oint même
poésie créatrice de sensations ou de senti-
ments qui , pour être irrationnels, n 'en sont
pas moins universels ou peuvent l'être. La
poésie , l'incommunicable , l'obscur devien-
nent  la loi dan s le roman qui de-
vait n 'être diri g é que par l' obser-
vation sagac e de son obj et , dans l' essai et
la critique philosophi que , dont l' essence
était j us qu 'ici de raisonner juste.

Oue sera la littérature de demain ?
La j eunesse , en face de cette d écadence

de l'intelligence ? Ou elle adhérera aux sys-
tèmes — antisy stémati ques — de l'époque
ou, en réaction contre ce byzantlnisme ,

cherchera dans les disciplines intellectuel-
les ressorties de l'oubli à rendre intelligi-
ble un univers qui l'est de moins en moins ,
sans souci des conséquences d'un tel exer-
cice, qui n 'a pour obj et que la recherche
de la vérité (« (La vérité est peut-être
triste », a écrit Renan) . Elle devra éviter
quelques fautes , ' s'éMorce d'être littéraire
plutôt qu 'exclusivemen t scientilique, se mé-
fier de l'hyperintellectualisme ,. s'éloigner de
la poésie et de l'art. U lui faudra s'oppo-
ser à son époque , la j uger au nom de la
raison sévère et j uste, faire provision de
courage intellectuel et, plus ¦ encore peut-
être , de courage moral. A ces conditions
seulement elle aura , si elle le veut , l'hon-
neur de faire succéder à une génération in-
tellectuellement décadente celle où brille-
ron t le nouveau Descartes, le nouveau Pas-
cal , le nouveau Racine , et où seront restau -
rées, après un demi-siècle de bizarreries
artisti ques , les valeurs claires et commu-
nes de la raison.

J. M. N.

Julien Benda

— Régime rigoureux . Le matin :
une tasse de thé sans sucre, troi s bis-
cuits et ... une côtelette...

— Ah ! très bien.
— ... si vous avez un chien.
— Pourquoi un chien ?
— Pour manger la côtelette.

TOUT EST PREVU !

RADIO
Samedi 21 septembre

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 Pro gramme de la semaine. 13.15
De film en aiguille. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emissio n commune. 18.00 Communi -
cations. 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 In-
formations.  19.25 Le miroir du temp s. 19.35
Le cabaret des Anes-Rouges. 20.00 Simp le
police . 20.30 Fantais ie-musicale romande.
20.55 Mon beau mensonge , jeu radi ophoni-
que. 21.35 Concert. 22.20 Informations. 22.30
Musi que de danse.

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 Emission commune.. 18.00

Petit s d'animaux. 18.25 Pour les j eunes.
19.00 Sonnerie de cloohes. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.00
Fanfare. 20.20 Petite aventure en dix scè-
nes. 21.35 Disques. 22.00 Informations.
22.10 Disques. 22.30 Musi que de danse.

Dimanche 22 septembre
Sottens : 7.15 Inform ations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.45 Intermède. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Disques. 11.50 Causerie agri-
cole. 12.00 Disques . 12.29 Signal horaire.
12.30 La course au trésor. 12.45 Info rma-
tions. 12.55 Sérénade 46. 13.40 Reportage.
14.00 Les compagnons de la route. 14.20
Les j eux de l'humou r et des beaux-arts.
14.35 Poèmes , évocations littéraire et musi-
cale. 15.25 Au music-hall. 15.45 Reportage.
16.40 Musique de danse. 17.10. Piano. 17.45
Les fêtes de l'esprit. 18.00 Récital d'orgue.
18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
L'heure variée . 20.25 La Norma , tragédie
lyrique . 22.20 Informations.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Concert.
9.45 Culte catholique. 10.15 Concert. 11.20
Lecture. 11.40 Chansons. 12.05 Concert.
12.29 Signal horai re. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 14.20 Causerie agricole. 14.40
Jodels. 15.20 Causerie. 15.35 Accordéon .
15.50 Concert. 17.00 Les provinces françai-
ses. 17.30 Disques. 18.10 Petite promenade.
19.00 Reportage. 19.30 Informations. 19.40
Reportage. 19.45 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.20 Evocation radiophoni que. 21.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Récital de
violoncelle.

Lundi 23 sept embre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informa tions. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Evocation littéraire et musicale. 18.30 Mélo-
dies. 18.45 Evénements suisses. 19.00 Au gré
des j ours. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.45 Musique
de table. 20.00 Poètes , à vos lyres. 20.20
Terrain vague , radiodrame. 20.55 Piano.

.21.20 Conférence internationale du tra-
vail . 21.30 Cau serie-audition. 22.00 L'orga-
nisation de la paix. 22.20 Informations.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations.  12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune . 18.00
Piano. 18.15 La voix du travail. 19.00
Chants. 19.30 Informati ons. 19.40 Eoho du
temps. 19.55 Con cert. 21.00 Théâtre. 21.45
Pour les Suisse s à l'étran ger. 22.00 Infor -
mations . 22.05 Disques. 22.30 Rythme s et
mélodies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Elle y est ? — Tant mieux !
C'est de.la maison Qian Ferrari-Bon j our ,

d'Yverdon qu 'on parle. Tout le monde dé-
sire y passer de nouveau. Son choix avait
émerveillé l' an dernier. C'est encore mieux
cette année : des modèles bien « fini s », de
qualité et d' une coupe parfaite ; des four-
rures de toute beauté : skungs, opossums,
marmottes , castors , persianers , ocelots, nu-
trias, petits-gris , rats musq u és, loutres ,
etc. En voilà suffisaimment pour être sûr
que cette maison mérite la confiance qu 'on
lui porte , et qu 'elle a gagnée par un effort
continu et un goût parfait. N'oubliez pas
non plus de passer au stand 1032, halle 10.

A la Foire da Lausanne

\Ê_ mwf iml sont l"us seu,s
^̂ J0JM___W/  a savoir que

*̂«—  ̂ d'iinspunnen
est encore tout autre chose qu 'un moyen ingé-nieux pour appuyer les efforts de la FédérationNati onale des Costumes Suisses , autre choseaussi qu 'une médaille pour collectionneurs. 11suffit en effet d'avoir un Jour essayé d'ach eter
de# l 'or pour en connaîtie le prix , aggravé parde'sévères restrictions.
Poids: 29 gr., au titre offici el de 900/000.Pri x:  Fr. 165.- net, au compta n t , ou Fr. 166.-par la poste avec paiement anticipé oucontre remboursement.
En vente aux guichets des Banques Cantonalesde Fribourg, N euchàtel et du Valais, à la Ban-que Bugnion & Cle , Grand Chêne 5, Lausanne ,(chèques postaux II 741) et à la Banque Bordier& Cie, rue de Hollande 16, Genève, (chèquespostaux I 966).

£21x21
Ancienne marqu e de confiance inimitable.
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DU FAUCON NOIR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 54

SYDNEY HORLER

adapté de l'ang lais par Francis DA FFE

« Le récit de son premier exploit est plus ex-
traordinaire Que n 'importe quelle fiction .

« Un habitant de Mayfair , bien connu; que
l'on rencontre dans tous les endroits mondains
de Londres avait encouru l'inimitié du célèbre
criminel.

« Au milieu de la nuit ce célèbre personnage
fut réveillé et emporté inconscient hors de son
appartement. Quand il revint à lui , il se trouva
en présence d'un homme masqué qui lui dit
rapidement son fait.

«— Vous êtes un maître-chanteur, et étant
maître-chanteur vous serez traité comme tel , dit
cet homme qui prétendait être le Faucon Noir.

«Et il commença par écrire à l'encre de Chine
sur le dos de son prisonnier :

Je suis un maître-chanteur
Je me nomme Newton-Smith

« Il ajouta ensuite que s'il reprenait ses acti-
vités le châtiment serait bien plus sévère, et il
partit laissant l'infortuné Mr. Newton-Smith avec
pour tous vêtements :

1. Un caleçon de bain ;
2. Un haut de forme ;
3. Des chausures de golf ;
4. Des chaussettes de soie (une blanche , une

noire) ;
5. Des gants ;
6. Une paire de menottes.
« Si un représentant de l'« Evening Sun » ne

l'avait pas découvert , la victime du Faucon Noir
aurait pu rester très longtemps dans la grange
abandonnée de Pimsall Surrey, où son kidnapper
l'a déposé.

— Mr Newton-Smith a naturellement refusé
énergiquement d'être interviewé , mais l'« Eve-
ning Sun » a ses intérêts à considérer , et il a
même pris une photographie du dos du prison-
nier.

« Les photographies que l'on trouvera au mi-
lieu de cet article et en deuxième page confir-
ment l'histoire la plus remarquable qu 'un j our-
nal londonien ait j amais fait paraître.

«La rédaction aurait pu faire impr imer cette
note :

« Nous nous rendons compte qu 'en imprimant
le nom de la victime, le maître-chanteur serait
dans son droit de nous intenter un procès de
diffamation mais les directeurs de l'« Evening
Sun » sont prêts à répondre.

« En effet , quand on apporta le texte à Sir
Samuel! Hopwood le propriétaire du « Sun »,
il dit : « Tout le monde sait que cet individu est
un maître-chanteur. Si nous ne le nommons pas
la photograph ie perdra soixante-quinze pour
cent de son intérêt. Donc laissons faire. Ce sera
une bonne publicité. »

Aussi, toute la ville de Londres ce soir-là
apprit comment le célèbre maître-chanteur W.
Newton-Smith, payait ses mauvaises actions.

XXVIII

Centhia alias « Bettina »

— Eh bien Nottley, quel est votre avis ? de-
manda Frost .

Le clerc de notaire toussa :
— Une j eune fille très jolie , monsieur , une

j eune fille très jolie vraiment, répondit-il .
C'était la seconde fois que Cynthia Holgate

venait à l'app artement de Clarges Street . Son
hôte , après le succès triomphal qu 'il avait rem-
porté avec son reportage sur Newton-Smith , lui
avait téléphoné pour lui demander de venir le
prendre chez lui avant d'aller à Fleet Street.

— Vous pouvez venir en toute tran quillité ,
avait-il ajouté , car Nottley sera là et il approu-
ve entièrement.

— Il est trop bon , avait-elle répondu en riant.
Entendu , je viendrai.

Et maintenant , le thé fini , elle se « refaisait
une beauté ». dans la chambre de Frost , pen-
dant que ce dernier fumait une cigarette.

— Je suis heureux d'avoir votre approbation ,
Nottley, dit Frost à son domestique . Comme
vous le savez , je fais grand cas de votre juge-
ment , et de toute façon on est touj ours content
d'avoir ses opinions confirmées. Je n'ai pas be-
soin de vous dire , George, que moi-même, je
trouve Miss Holgate absolument charmante.

Nottley toussa pour la seconde fois.
— Je sais ce que vous pensez , répondit son

maître , vous pensez que je suis la dernière per-
sonne sur terre qui devrait se livrer à de telles
fantaisies. Mais cette après-midi , j e ne suis pas
tout à fait responsable. Peut-être est-ce dû à
mon enquête à la grange de Pimsall ce matin.

Nottley tourna la tête avec un peu d'appré-
hension . Cynthia revenait vers eux.

— Vous êtes tellement charmante que Galtry
va tout simplement s'évanouir de ravissement,
lui dit-il.

Le compliment ne déplut pas à la j eune fille ,
et elle se tourna vers le domestique .

— Est-ce que Mr. Frost est touours ainsi,
Nottley ? (A suivre.)

il flCnBIB ubie iin°- ar 'U UUIIUIU moire chai.
ses, potager, tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

û.- lïl.-Pia oei 45-«17
Immeubles à vendre à bon-
nes conditions. — Adresser
ofires à M. P. Feissly, gérant
Paix 39. 16474

Ph a mhno meublée, 1 ou 2
UllalllUI G lits est cherchée
par couple solvable et sé-
rieux. Eventuellement appar-
tement meublé 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. Ofires écrites
sous chiffre A. C. 15392,
au bureau de L'Impartial.
PnnoooHû b l e u e  m a r i n e
rUUûOCllB « Wisa Gloria •,
en bon état , est à vendre. —
S'adresser rue de la Républi-
que 13, rez-de-chaussée, à
gauche. 17525

A WOnrinP ' cuisinière à gaz
VCIIUI C émaillee (3 feux)

et 1 réchaud (2 feux). Le tout
bien conservé. — S'adresser
rue du Jura 6, au ler étage.

17586

Â uanrlnD four neau en ca-
ÏC1IUI 0 telles, poussette

de chambre , chaise d'enfant.
Le tout en parlait état. —
S'adresser à Mme Gloor, rue
du Crêt 7. 17580
Unl i i f o  et divers à vendre 1
llttlJUO fraCi . i redingote'
pantalons Saumur et golf.
Skis, patins et musette pour
vélo, 1 lutrin. — S'adres. rue
Numa Droz 171, 2me étage à
droite. 1731b
Pnneool+û d ' occasion en
rUUdOClltS bon état est à
vendre avantageusement. —
S'adresser : ler étage, Numa-
Droz 118. 17482

Paletot de fourrure
A vendre superbe paletot de
fourrure , lapin gris clair, en
parfait état , taille 40-4^. Prix
fr. 160.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17656

Machine à coudre 'Indre
d'occasion. — S'adresser chez
M. A. Meyrat , Doubs 1. 17587

fÉip de tairais
H.-A. Richardet Tourelles 13

engage jeunes filles
pour divers travaux d'atelier

S'y adresser 17545

Régleuse
pour ancre et Roskopf ,
est cherchée pour tra-
vail à domicile. —
Faire offres Case pos-
tale 391, Lausanne 2.

17577

Apprenti
faiseur d'étampes
actif et débrouillard est
demandé par atelier de
la place. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

17570 Occasion
A VENDRE : 1 potager

combiné 2 feux gaz el..
3 bois avec une bouil-
loire. — S'adresser au
2me étage, à gauche,
Industrie 2. 17615

r — ^ >
Aujourd'hui samedi dès 14 h. précises

et demain dimanche dès 9 heures

_f '__? X _ ïr _____ ____ % ' ____W_f : _r______________________________ ______ î ___W___^̂ S_____Ï "̂ *̂s-f i&'Aâr ____9 ______*______W*_____ _____\_T \__ ______w___m&B__ï \ ¦ ** ~ %9kV--"̂ rSS¦"À>:j "*r ¦ ______ t ______ \ %_\w Z______ _m_ \__ r__ ^___ \\mSk____ W ' 'IBP  ̂ Ŝi
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Concours Hippique
de La Chaux-de-Fonds

RUE DES CRÊTETS

S s 

&4jm
PRÉSENTATION DE MODÈLES DE LA

FOURRURE
LAUSANNE - PALACE

JEUDI 25 septembre
à 15 heures et 20 h. 30

M _̂ ^
 ̂ MAITRE - FOURREUR

¦ f̂ 
La 

Chaux - 
de 

- Ponds
V-^^̂  L a u s an n e

LA PRÉSENTATION DE LA MÊME
C O L L E C T I O N

AURA LIEU AU DÉBUT OCTOBRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

0 VILLE DE LA CHAUX-DE.FONDS

ni Caries allmenlaires
de rationnement, oct. 1946
Caries de sinon - Glaneurs

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B. c. . . . Lundi 23 sept.
> D. E. F. Q. . . .  Mardi 24
» H. i. J. K. L. . .  Mercredi 25
» M. N. 0. P. Q. R. . Jeudi 26
» S. T. U.v.W. Y. Z. vendredi 27 »
Tableau à découper et à conserver.

Se munir des permis de domicile , livrets militaires e(
cartes vertes de légitimation.

Militaires: doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 17 octobre 1946.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés.

Cartes de savon
Les attributions restent les mêmes que jusqu 'ici. Les en-

fants nés en 1945 et 1946 touchent 3 cartes et ceux nés en
1943 et 1944 en touchent deux.

Glaneurs
Le battage commun des épis glanés aura lieu le 19 octo-

bre 1946 chez M. Henri Gerber , Grandes Crosettes 9. Il n'est
pas nécessaire de se faire inscrire en qualité de glaneur
Les intéressés remettront en une seule fois aux Grands
Moulins le grain battu et proprement nettoyé, tous
les produits de la mouture seront remis aussitôt.

Important : les Grands Moulins n'accepteront pas la
mouture des glanes après le 15 décembre 1946. Voir
instructions plus complètes dans la vitrine de l'Otfice de
ravitaillement, Jaquet-Droz 25.

Distribution
En raison de la distribution en 5 jours seulement, il est

Indispensable, afin d'éviter une trop longue attente, d'ob-
server le tableau de distribution et de se présenter le jour
de sa lettre alphabétique.

Vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ETRE ADMISE PAR LA SUITE. Les cartes
égarées ne peuvent être remp lacées.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1946. 17699

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 22 septembre 1946

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

Maurice Perregaux ; au Temple Indépendant , M. R. Lu-
ginbuhl ; au Temple de l'Abeille, M. H. Haldimann ; à
l'Oratoire, M. W. Frey.

Il h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant, au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest , Primaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. H.
Barrelet. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Bl de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue, samedi 21 septembre, à 20 h. réunion ,

visite de la Croix-Bleue de Belfort.
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
Urand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 heures. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe.

U heures.-Messe pour les enfants. — Chaque matin messe
à 8 heures. — Catéchisme ie mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — Il Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr, Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 Uhr. Gottesdienst mit Feier des hi. Abendmahles. —
13 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch ,
^0 Uhr 30. Blbelstunde. — Freitag 20 Uhr 30. Christl. Verein
junger Manner.

Méthodistenkirche, Numa-Droz 36 a
15 Uhr. Predigt. 16 Uhr Jugendbund.
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.

ACHAT ET VENTE ffTr̂ j
DE MEUBLES f ĵ /////
d'occasion PsZZSf

_ _.. . TÉLÉPHON 6 Ût^Fl̂ ssîia
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* IpS A M DR EY,TAPISSIER
9 1E_R MARS 10A

.Hb—  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc-dent. dipl.

1 ̂ *_ __£>*f* I
H Idéal pour cures de bains et de repos en W

V A U T O M N E  E T  H I V E R  /

j a  Pas de restrictions dans l'exp loitation. EL
KH Les hôtels des bains sont tempérés agré- {pt
BfÊ ablement. Prospectus auprès du bureau Hn
§m de renseignements. Tél. (056) 2 53 )8 H

A vendre

automobile ,Mgr
superbe cabriolet , 15 HP. —

S'adresser GARAGE DU
SEYON , Neuchàtel. Télé-
phone 5 31 87. 17696

AÈVIf!
d'échappements

auec
et sans mise
en marche

sont demandes
par

FABRIQUE

VULCAIN
Paix 135.

Places stables.
Ecrire ou se

présenter.
17605

V m__J

Mm
Grand restaurant

de la ville,
cherche de suite ou
époque à convenir, une
caissière • dame

de buffet.
Salaire intéressant.

Offres écrites à Case
postale No 10434,

Poste principale,
La Chaux-de-Fonds.

17351

Employée
de bureau

Jeune tille , sténo-
dactylo, ay ee no-
tions de comptabili-
té est demandée pr
entrée immédiate. -
Ottres sous chiflre
L. M. 17342, au bu-
reau de L'Impartial



Contemporains
de

1881
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 26 septembre à 20 h.
au café de La Paix

Paix 74 (Paul Huguenin)

1. Discussion sur la course à
Tête de Ran, pour samedi
5 octobre 1946. 17611
2. Encaissement de cotisa-
tions. Le comité.

Jeune homme
de 26 ans, robuste, con-
naissant aussi les che-
vaux, cherche place en
ville, auprès d'un ca-
mionneur. — Faire offre
sous chiHre C E 17732,
au bureau de L'Impartial

Jeune ménage sans enfant
cherche

femme d9 ménage
pour trois fois par semaine
le matin. Bons gages. — Fai-
re offres sous chiffre W. M.
17733, au bureau de L'Im-
partial.

Hollandaise
30 ans, nurse diplômée , dé-
sire trouver place dans bonne
iamille pour aider ou diriger
ménage ou soigner des en-
fants, au plus vite. Cage à
convenir. TéL 2.28.8b, La
Chaux-de-Fonds 17731

JEUNE HOMME

cherche place
dans fabrique d ' horlogerie
comme ouvrier de fabrique.
— Adresser offres avec pré-
tention de salaire à case
postale 6683, Menziken
Vt. 

Lisez 'L 'Impartial *

Gérant d'un commerce de gros cherche à

SOUS-LOUER
2 ou 3 pièces, meublées ou non meublées,
avec part à la cuisine. — URGENT — Adres-
ser offres sous chiffre G. A. 17661, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

cuisinier (ère)
pour extra, env. 8 à 10 fois par
année. — S'adresser Hôtel du
Cerf , Joseph Frésard, Les Breu-
leux, tél. 463 03 17735

A vendre à Genève, pour cause décès, très belle

thambre antienne
sculptée : dressoir avec fontaine, ar-
moire, coffre, table avec ardoise , 4
chaises, llt, rouet , etc. — Etains, bron-
zes, faïences, panoplie d'armes, pein-
tures, pendules neuchâteloises, Empire
et autres. — Belle chambre à coucher
Louis XV, noyer sculpté, 9 pièces.
Salle à manger. Salon. Piano noir Su-
ter, etc. — Rensei gnements télépho-
ne 52497 Genève. 17741

Parquet eur
On demande un parque-
teur ou éventuellement
on formerait un menuisier.

S'adresser entreprise de
parquet Clément MEY-
LAN, rue du Parc 21, té-
léphone 2.31.24. 17651

•

Â sortir régulièrement

réglages
plats 10 y t '"
bonne qualité

Faire offres à Normana Watch
Co, rue de la Serre 62, En Ville.

Technicien-horloger
Chef de construction

Grande manufacture en Suisse
allemande, cherche technicien-
horloger comme constructeur
responsable et chef de bureau
technique. — Offres sous chiffre
OFA 5743 S à Orell Ftissli-An-
nonces Soleure. 17748

BON HORLOGER

Décolleur- retoucheur
serait engagé immédiatement par fabrique
d'horlogerie du Jura. — Faire offres sous
chiffre P 1681 H, à Publicitas Moutier. 17452

GIRARDIER
f o u r r u r e s

LÉOPOLD-ROBERT 25

Ouverture de notre nouveau rayon de
tissus et demi-confection

Coupe et essayage de la robe Fr. 15.—
Coupe et essayage du manteau Fr. 20.—
Coupe et essayage de la jupe Fr. 6.— à 7.50

Prix spéciaux pour enfants
Travaux effectués par pre-
mière coupeuse
Lainages pure laine pour costumes
et manteaux.
Beaux tissus unis et écossais pour
jupes et robes, etc. 17395

-̂ J

Y p/%^W A CONDUIRE
-"-"'̂  &t Ô \_^/  avec la nouvelle méthode du

W/ SP0RTIN0-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S SI T E

LE MAGASIN

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

sera fermé lun di
23 septembre toute la journée

On chercha un

ACHEVEUR sur calibre 10 r
travail à domicile suivi.

Faire offres sous chiffre A. C. 17749, au bureau
de L'Impartial.

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

Dans l'impossibilité de répondre
à toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affectueuse sympa-
thie pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser,

Monsieur Emile ROBERT
et ses entants,

| remercient du fond du cœur tous
ceux qui les ont soutenus, aidés et
encouragés, lors de la maladie et
du décès de leur chère et vénérée H
maman et grand-maman. r

Un merci spécial pour tous ceux I
i qui ont fleuri leur bien-aimée défunte.

La Sagne, le 21 septembre 1946.

Le soir étant venu. Jésus dit t
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Lucie Reymond, à Pa-
ris ; H

Madame R. Châtelain - Reymond et
son fils, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Reymond ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louls-Ed. Châtelain ;

Les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté père, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur

Auguste REvmonD I
enlevé à leur affection, le 18 septem-
bre 1946, dans sa 75me année, après
quelques jours de maladie.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
à Lausanne, SAMEDI 21 SEPTEMBRE,
à 15 h. 45.

Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : HOPITAL CAN-

TONAL, LAUSANNE.
(Paris 3e, 20, rue des Quatre Fils).
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. . 17614

Fiat voluntas tuait IMonsieur Achille Erard-Voisln ;
Madame et Monsieur Charles Duc-

Voisin et leurs enfants, è St-Mau-
rlce ;

Monsieur et Madame Roger Erard-
Magnln ;

Mademoiselle Germaine Erard ;
Mademoiselle Nelly Erard,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Eooénie Erard-Uofsin I
que Dieu a' reprise à Lui, samedi,
dans sa 77me année, après quelques
heures de maladie, munie des Saints
Sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septem-
bre 1946.

L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu
lundi 23 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE ALLEMAND 19.

Un office de Requiem sera célébré
h l'Eglise Catholique Romaine, lundi
matin à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

M du courant électrique
Pour cause de travaux, le courant électrique sera

coupé dimanche 22 septembre de 5 h. 45 à 18 heures
chez les abonnés des quartiers suivants :
Eplatures , Crêt-du-Locle, Chat-Brûlé, La Barrique, Les
Planchettes, Les Poulets, Le Torneret, Réformation,
rue de la Fiaz et rue du Locle.

Direction des services Industriels.
17440 La Chaux-de-Fonds

On demande A ACHETER :

5 l/Q or, 18 1. et éQI p gonds.
13 3/4 chronographes 01 18 k. el plaqué.

Offres urgente à " Arnex Watch ",
â-- 3NAUBIN , tél. 6.73.02. 17713

Maison a vendre
Ponr cause de départ, à Estavayer, rue

du Château, jolie maison en bon état,
comprenant grand atelier et 2 appartements de
3 et 4 pièces.

Maison bien exposée au soleil, balcon avec
vue étendue sur le lac, grand jardin.

Pour visiter, s'adresser à M. Paul Barras,
Estavayer, tél. 6.30.31, auquel les offres peuvent
être adressées par écrit, ainsi qu'au notaire
soussigné, jusqu'au 30 septembre 1946.
17750 p. o. Paul TORCHE, notaire.

Jeune homme est demandé pour
faire les commissions et différents
petits travaux d'atelier.
S'adresser Usine INCA S. A.,
rue du Parc 152. 17588L J

Pour foutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Repasseuse
et une

aide - repasseuse
sont demandées

par atelier de
repassage

en linge.
Eventuellement personne
disposée serait mise au
courant. Place stable
et bien rétribuée, va-
cances payées. — Faire
ofires écrites sous chiffre
R A 17490 au bureau
de L'Impartial .

, i .  ,

Requilleurs
sont demandés pour
tous les soirs, excepté
samedi et dimanche.
S'adresser C E R C L E
du SAPIN , rue Jaquet-
Droz 12a 17755

Automobile
On cherche auto de 12 à

15 CV, en pariait état pour
transformation en camionnet-
te. — Faire offre sous chiffre
P. 6031 N., Publicitas ,
Neuchàtel en indiquant an-
née de construction , caracté-
ristiques et prix. 17745

tJSS__
Pouliches

On demande
à acheter deux bonnes
pouliches primées
âgées de 6 mois, avec
bons certificats d'origine.

S'adresser à
M. Antoine BILAT,

Sous-les-Rangs, Les Bois.
17710

Plotfo
- Allegro » 350, 2 temps com-
plet, revisée, taxe et assu-
rance payées, à vendre fr.
800.—. S'adresser chez W.
Heinlger, rue Numa-Droz 53.

17690

Machine à écrire
en bon état est à vend re. —
S'adresser atelier de tapis-
serie, rue des Ter reaux 9.

17702

A upnrin p un bel hablt hom"VDIIUI D m6i taille moyen-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17698

Agrandisseur gyïE
teur, permettant de passer
les clichés Jusqu 'à 6/g, est à
vendre. — S'adresser après
18 h. chez H. Kohli , rue D.-
P.-Bourquin 7. 17711
Ppprill parc des Crêtets por-101 UU te-monnale conte-
nant billet de fr. 50 et divers
objets. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 17581
Pp iulll T-"1 personne qui au-
ICI  UU. ralt pris soin d' un
canari est priée de le rappor-
ter contre récompense <i Mme
Bahon , rue Numa-Droz 72.

17721

Particulier
vend

OPEL
6 1/2 HP.
superbe
cabriolet

modèle 1937
parfait

état  de marche

Téléphone
6.17-09 à Peseux

17693

Pour cause de
départ,

A louer
logement de trois
pièces, à l'ouest de
la ville , à fiancés
s'intéressant à la re-
prise d'un mobilier
moderne , très peu
usagé.— Faire offres
écrites sous chif . FJ
17692 au bureau de
L'Impartial.

Collaboratrice
expérimentée

serait engagée par importante association ouvrière
pour son bureau de Neuchàtel (secrétariat cen-
tral). Langue maternelle française, capable de
correspondre en allemand , connaissance de l'ita-
lien désirée, mais non exigée. Travail intéressant
nécessitant de l'initiative et une bonne instruc-
tion. Emploi stable. Traitement à fixer d'un com-
mun accord au moment de l'engagement. Entière
discrétion assurée aux candidates éventuelles. —
Faire offres , accompagnées de l'indication des
emplois précédents , sous chiffre P 6046 N à
Publicitas Neuchàtel. 17746

r : \
Visitez le ci-devant
Café du Pont rénové

LA TERRASSE
BIENNE

Bar Grill Café
Au piano : PAUL SHEFFER

 ̂ J

On engagerait
de suite jeune

employée
de bureau

qui aurait
également à s'occu-

per de différents
travaux de fabrica-

tion. Place
intéressante.

Faire offres sous
chiflre T. Z. 17734,

au bureau de
L'Impartial.



Après le discours Churchill.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.
M. Churchill est reparti hier pour

Londres. Il aura été précéd é p ar l'écho
de son discours, qui a causé partout
une sensation prof onde. On a lu hier
déj à quelques commentaires soulignant
le sens de l'intervention du leader bri-
tannique. M. Churchill, en somme, a
rép ondu à M . Wallace et appuyé M.
By rnes. Il n'est p as de ceux qui veu-
lent p artager le monde en deux, mais
de ceux qui préte ndent sauver l'Eu-
rop e. L'irritation sera d'autant p lus
grande à Moscou , où l'on ne saurait
toutef ois nier qu'un ap aisement f ranco-
allemand est une des bases de la paix
f uture.

A vrai dire, les Allemands souriront
en voyant de quelles avances ils sont
l'obj et. Il y a quelques mois à p eine,
on leur laissait entendre que la Polo-
gne p ourrait être sacrif iée et que les
territoires de l'est p ourraient être re-
conquis. Mais M . By rnes détruisit ce
mirage en p arlant d'une revision des
f rontières à l'est, f l  obligea ainsi M.'Molotov à pren dre p osition. La mise
au p oint du ministre soviétique a p orté
le coup le p lus rude qu'il ait j amais
reçu au p arti communiste allemand.
Auj ourd'hui on parle d'une Allemagne
f êdêrative et alliée de la France... On
va décidément vite en besogne... Et
Ton a négligé de s'assurer p réalable^
ment l'accord des Français...

Manoeuvres dip lomatiques sur l'é-
chiquier mondial !

La retraite de M. Wallace.

On croy ait que M. Byrnes se satis-
f erait d'une déclaration de M. Tru-
man p récisant que la p olitique étran-
gère américaine ne subira aucune mo-
dif ication . Mais le délégué américain à
Paris ne s'est p as contenté de cette
satisf action et il a exigé le dép art de
son collègue de Cabinet. Pourquoi ?
Sans doute p arce que les amis de M.
Wallace allaient déj à p artout disant :
« M. Wallace a promis de se taire.
Mais en revanche, il a obtenu d'imp or-
lantes concessions de la p art de M.
Truman. »

C'est pe ut-être p our éviter des
malentendus ou des interp rétations
tendancieuses que le secrétaire d'Etat
aux aff aires étrangères a exigé place
nette.

Mais M. Wallace retrouve du même
coup sa liberté d'action. Et l'on p eut
p enser qu'il en usera.

M. Byrnes regrettera donc da-
voir tranché dans le vif .  Car toutes les
idées de M . Wallace n'étaient p as f aus-
ses, loin de là. Le seul tort dont on
p ouvait l'accabler était l'inopp ortu-
nité de son intervention. Dans ce qu'il
disait, tout ce qui était bon n'était p as
nouveau. Mais beaucoup de ce qui était
nouveau n'était pa s bon-

Grève en France.

Auj ourd'hui, la France n'a p lus ni
douaniers aux f rontières, ni p ercep-
teurs p our encaisser les imp ôts, m
f onctionnaires p our ef f ec tuer  le p aie-
ment des rentes, des p ensions ou des
retraites, ni p rép osé aux enregistre-
ments off iciels et au règlement des
mémoires p résentés p ar les f ournis-
seurs de l'Etat... Tout le monde est en
grève... Tout le monde se promène...
Et Von s'attend à ce que lundi, l'ensem-
ble du corps enseignant f rançais aille
rej oindre le mouvement. C'est là un
événement qui p lace la France dans
une situation délicate. Aussi f aut-il
s'attendre à ce que le gouvernement
cède très prochainement aux revendi-
cations des f onctionnaires, revendica-
tions qui sont loin d'être Mondées.

Et Trieste ?

On a vu hier cette chose curieuse
Se produire à la Conf érence de Paris
qu'à p rop os de Trieste, l'URSS a vo-
té contre la Yougoslavie, tUkraineet
la Russie blanche. C'est que les re-
p résentants yougoslaves allaient dé-
cidément trop f ort et se mettaient en
contradiction avec les Quatre.' On es-
p ère beaucoup dans les conversations
directes qui ont commencé entre Ro-
me et Belgrade. Si elles échouent,
il f audra bien trouver un comp romis.

En Suisse.

On trouvera dans le corps du j our-
nal des p récisions étonnantes p ubliées
sur le « Vorwârts », j ournal commu-
niste de la Suisse allemande. Ce qui est
le comble .c'est le f a i t  qu'un ancien
nazi , le sieur von Wy l ait été chargé
de réorganiser le « Vorwârts » et qu'il
tenta de le f aire sur te dos des ou-
vriers du j ournal alors que les Surava ,
Hof maier et comp agnie s'allouaient des
traitements de 20 à 2. mille f rancs...
On annonce auj ourd'hui ouf au lieu des

25.000 abonnés qu'il annonçait le « Vor-
wârts » n'en avait que 8000. Et la p lu-
p art ne p ay aient p as-

Aussi le j ournal socialiste de Bâle,
F«Arb_tter Zei tung», conclut-il ces
révélations p ar ce mot p iquant : «Le
«Vorwaerts» n'a p as besoin de p araî-
tre p our qu'on app renne de lui des
choses incroyables ! Il bat ses propres
records ! »

Au moment où nous mettons sous
p resse, nous recevons de Moscou une
dép êche relatant une attaque de la
«Pravda» contre la Suisse. Il s'ag it d'u-
ne corresp ondance p articulière de Ge-
nève (Allô Nicole !) disant qu'un f as-
ciste collaborateur de Mussolini , Gor-
gona Franco séj ourne actuellement en
Suisse sous le titre de prince de Sicile.
Qu'y a-t-il d'exact dans ces accusa-
tions sur lesquelles il convient de f aire
immédiatement le jour.  P. B.

f ^Du f ovR. Le dernier collahoraleur de Roosevelt s'en va
M. Wallace, ministre du commerce américain, a donné sa démission à la demande du

président Truman. La politi que étrangère reste inchangée : c'est un succès pour M. Byrnes

M. wallace démissionne
WASHINGTON, 21. — Reuter. —

M. HENRY WALLACE, MINISTRE
DU COMMERCE, A DONNE SA DE-
MISSION AVEC EFFET IMMEDIAT.
A la demande de M. Truman

("HF 1̂ Le dernier membre
de l'administration Roosevelt quitte

le gouvernement
WASHINGTON, 21. — Reuter. —

La lettre de démission de M. Wallace
est, diit-on, la plus courte de son gen-
re dans l'histoire américaine.

«Vous recevez ol-joint la démis-
sion que vous m'avez demandée. Je
continuerai de lutter pour la paix. Je
suis certain que vous m'approuvez
et que vous vous associerez à moi
dans cette entreprise.»

Avec cette démission survenue dix
j ours après Le fameux discours de M.
Wallace réclaitnaut une politique plus
«douce» à regard de la Russie et atta-
quant l'impérialisme britannique, le
dernier membre de l'administra tion
du New Deail de M. Roosevelt quitte
le gouvernement. Cette invitation du
président à démissionner fut une sur-
prise générale. On pensait que M.
Truiman se bornerait à faire une dé-
claration ou il appuyerait M. Byrnes,
mais d'après des rapports dignes de
foi de Paris, la déclaration de vendre-
di a été faite sur la demande expresse
du secrétaire d'Etat.

Déclaration Truman
Le gouvernement approuve

la politique Byrnes
WASHINGTON, 21. — Reuter . —

Dans une déclaration, le président
Truman insiste sur l'importance ca-
pitale de la politique étrangère des
Etats-Unis et sur le fait que si les
Américains peuvent exprimer libre-
ment leur opinion dans ce domaine , le
gouvernement, en revanche, doit res-
ter uni dans ses relations avec le reste
du monde.

Le président expose ensuite les rai-
sons qui l'ont incité à demander ven-
dredi la démission de M. Wallace :
« Il était devenu évident qu'une diver-
gence fondamentale existait entre ses
conceptions de politique étrangère et
les nôtres. Nous ne pouvions permet-
tre que ce conflit influence d'une ma-
nière désavantageuse la position de
notre pays. »

M. Truman, après avoir regretté
d'être privé de la collaboration de M.
Wallace , qui pourra désorm ais expo-
ser ses vues en tant qu 'homme privé,
aj oute :

« Notre politique étrangère, telle
qu'elle est déterminée par le Congrès,
par le président et par le secrétaire
d'Etat, reste sans modification aucu-
ne. Aucun changement quelconque de
cette politique n'a été pris en consi-
dération. Aucun membre du gouverne-
ment ne fera de déclaration en con-
tradiction avec cette politique et
avant toute déclaration de politiaue
étrangère, l'orateur devra prendre
contact avec le Département d'Etat.
En cas de non entente, l'affaire devra
m'être soumise.

» GOMlME JE L'AIT SOUVENT
RELEVE. M. BYRNES ET SA DELE-
GATION JOUISSENT DE MA CON-
FIANCE ET DE MON APPUI EN-
TIERS. »

La succession
WASHINGTON, 21. — AFP. — M.

Alfred Schindler, sous-secrétaire au
commerce, successeur temporaire de
M. Wallace, est actuellement en tour-
née sur la côte du Pacifique.

M. Harold Young, qui assure actuel-
lement l'intérim du secrétariat au com-
merce, n'est chargé de ce poste que
j usqu'au retour de M. Schindler.

Victoire complète pour
M. Byrnes

PARIS, 21. — AFP. — Victoire
comp lète p our M. Byrnes et la politi-
que déf endu e par le secrétaire d 'Etat ,
telle est la première imp ression dans
les milieux de la délégation américaine
à Paris, après les 'déclarations que
vient de faire le président Truman à
Washington .

Les rep résentants américains à Pa-
ris p oursuivront donc leurs travaux
à la Conf érence de la p aix dans la
même direction que celle qui f ut sui-
vie dep uis le début des travaux.
\~$B_ ^  Aucune pression de M. Byrnes

WASHINGTON, 21. — AFP. — La
Maison Blanche dément catégorique-
ment que M . By rnes ait f ait p ression
sur M. Truman p our obtenir la démis-
sion de M. Wallace.

Travailler pour la paix
tel est le but que s'est fixé M.

Wallace, qui s'est dit opposé à tout
impérialisme, qu'il soit russe,

anglais ou américain
WASHINGTON , 21. — AFP. — M.

Henry Wallace s'est adressé, à la ra-
dio, à la nation américaine , déclarant
que la décision prise vendredi matin
par le président Truman le libérait de
son obligation prise mercredi dernier,
mais qu 'il ne voulait pas, toutefois ,
« abuser de la liberté que lui avait don-
née le p résident Truman en disant quoi
que ce soit qui p uisse gêner la conf é-
rence de Paris ».

M. Wallace a déclaré d'autre part :
« Gagner la paix est plus important
que de conserver une haute fonction et
c'est plus important qu 'une considéra-
tion politique de parti, car cela pour-
rait signifier la différence entre l'ex-
istence ou la disparition d'êtres hu-
mains dans le monde. Je ne pe nse p as,
p our ma p art, qu'il y ait autre chose
que j e p uisse f aire que de travailler
pour la p aix », a poursuivi l'ancien se-
crétaire du commerce, qui a aj outé
que la p aix ne p ouvait être maintenue
que si tout le monde reconnaissait que
« le monde est un ».

M. Wallace a certifié ensuite qu 'il
était opposé à tout genre d'impérialis-
me ainsi qu 'à toute agression , qu 'elle
soit d'origine russe, anglaise ou amé-
ricaine ». 

("K8?**1 Léon Degrelle débarque
clandestinement en Equateur

GUAYAOUIL, 21. — Reuter. — On
apprend dans les millieu x générale-
ment bien informés que l'ex-chef rex-
iste Léon Degrelle a débarqué clan-
destinement sur la côte de l'Equateur ,
vraisemblablement dans le nord de la
province d'Esmeral'da. Le ministère de
l'intérieur est déj à en possession du
rapport sur le débarquement de De-
grelle.

En France
La grève des fonctionnaires
des finances a commencé
PARIS. 21. — AFP. — L'ordre de

grève donné p our vendredi matin p ar
la Fédération des f onctionnaires des
f inances est appliqué par une grande
maj orité à Paris.

A la Fédération des f onctionnaires,
on déclare que le mouvement est suivi
dans les dép artements suivants : Loire,
Alp es maritimes, Vaucluse, Landes,
Nord , Morbihan, Gironde, Citer, Hé-
rault et Haut-Rhin.

-3-flÇ" Confiance au gouvernement
PARIS, 21. — AFP. — La Consti-

tuante a app rouvé une motion de con-
f iance au gouvernement p ar 537 voix
contre 12.

Le cinéma français en deuil

Raimu est morf
PARIS, 21. — AFP. — Le grand

comédien Raimu est mort vendredi à
midi, à la suite d'une syncope car-
diaque.

M. Jules Muraire dit Raimu, est né
le 17 avril 1883 à Toulon, où son père
était artisan-tapissier . Il racontait plai-
samment qu'il avait été un élève mé-
diocre à l'école primaire, où il ne rem-
porta pour tout succès qu 'un prix de
clairon . Orphelin à 15 ans, il s'essaya
sur les planches où , en 1898, on le vit
débuter comme «Tourlourou» 'dans un
tour de chant au casino de Toulon.
Mais il eut ce soir-là un tel trac qu 'il
ne put se faire entendre. Souffleur à
l'Alhambra de Marseille , magasinier
en sel, croupier à Monte-Carlo et à
Aix-les-Batns, il fut repris par le dé-
mon du théâtre et marqu a son pre-
mier succès dans un tour de chant au
Palace d'hiver de Pay.

En 1910, Mayol vint le chercher au
Palais de Cristal de Marseille pour le
faire débuter à Paris dans une pièce
d'Yve Maraude « Ça c'est solide ».
Pensionnaire de la Cigale puis des
Folies Bergères et de Marigny. Raimu
poursuit sa carrière de succès en suc-
cès pour aboutir à un vrai triomphe
sur la scène des variétés en créant :
« Marius », de Marcel PagnOl , le type
immortel « César ».

Comédien complet , il ne pouvait pas
ne pas être attiré par le cin éma. C'est
alors la fameuse série des films de
Pagnol , dont il 'devient l'interprète
tyoe : « Topaze ». « César », «Marius»,
« Fanny ». « La femme du boulanger ».
« La fille du miisatier », «L'homme qui
cherche la vérité». Tant d?autres films
jusqu'à son dernier : « L'homme au
chaneau ron d », ont popularisé ce co-
médien parfait. Raimu , qui avai t mis
.son incomparable talent au service de
la première scène française , senti t
tout le poids de sa gloire lorsque , en-
gagé comme pensionnaire à la Comé-
die françai se, il y j oua avec -honneur
« Le Bourgeois Gentilhomme », « Le
malade imaginaire » et « L'anglais tel
qu'on le parle ». M . Jules Muraire
avait été fait chevalier de la légion
d'honneur.

La frontière italo-yougoslave est fixée
A la Conférence de la paix

La Russie vote contre certaines
revendications yougoslaves

PARIS. 21. — Reuter. — La com-
mission des questions politiques et
territoriales de l'Italie a repoussé
vendredi matin l'amendement yougos-
lave tendant à la modification de la
« ligne française ». Le vote s'est fait
par fractions. Il a fallu le diviser en
quatre parties. Chacune d'elles a été
repoussée par 13 voix contre S et 2
abstentions.

La proposition yougoslave tendant
à réduire les frontières du territoire
libre de Trieste à la ville et à ses
environs immédiats a été tout d'abord
repoussée. Signe symptomiatique :

L'U. R. S. S. a voté contre le bloc
slave avec lequel la Russie Blanche et
l'Ukraine ont fait cause commune. Ce-
la est dû au fait que les amendements
yougoslaves étaient en contradiction
avec les décisions des Quatre Grands.

Ces deux derniers pays, puis la Po-
logne , la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie ont voté en faveur des amen-
dements yougoslaves, tandis que les
Etats-Unis , l'Australie , le Brésil, le
Canada , 1a Chine , la France, la Gran-
de-Bretagn e, la Grèce , les Indes , la
Nouvelle Zélande et la Hollande.

L'Afrique du Sud et 1TJ. R. S. S. s'y
opposaient. La Belgique et l'Ethiopie
se sont abstenues.

Aux termes de ces amendements,
la vallée de Kanal, la vallée de Gori-
zia. Gorizia et le littoral istrien entre
Trieste et Monfalcone auraient été
attribués à la Yougoslavie.

Par 13 voix contre 5 et deux abs-
tentions, la Commission a rej eté un
amendement de la Russie blanche at-
tribuant la ville de Gorizia à la You-
goslavie Cette fois-ci , la Yougoslavie
s'est abstenue. En revanche, l'Abyssi-
nie appuyait la proposition de la Rus-
sie blanche.

Par 12 voix contre 6, la commission
a repoussé un amendement sud-afri-
cain opposé à l'internationalisation de
PIstrie occidentale et de la région en-
visagée par les Quatre grands.

La Yougoslavie se réserve
Sur ces entref aites le délégué y ou-

goslave M. Kard elj , s'est levé p our dé-
clarer, en scandant ses mois, que son
p ay s ne se sent p as lié aux décisions
de la conf érence , qui aff ectent directe-
ment ses intérêts. La Yougoslavie a
déj à inf ormé la conf érence qu'elle ne
signera p as le traité de p aix avec l'I-
talie si certaines de ses revendications
ne sont p as admises.

Tempête sur la France...
Gros dégâts

PARIS, 21. — AFP. — Une violente
temp ête souf f le  actuellement sur le lit-
toral de la Manch e. La vitesse du vent
dép asse largement cent kilomètres à
l'heure, arrachant les arbres et détrui-
sant les récoltes.

Les dég âts sont considérables , sur-
tout en Bretagne et en Normandie. La
mer est démontée et l'on signale de
nombreux bateaux de p êche en p erdi-
tion. Il y a eu de nombreux accidents
de p ersonnes. Des cheminées et des
toitures on été arrachées.
...et sur les côtes anglaises
LONDRES. 21. — Reuter. — Aux

premières heures de la matinée de sa-
medi , la tempête continuait à souffler
sur la Manche et diverses parties de
l'Angleterre. Des dégâts ont été cau-
sés en divers endroits. On compte au
total 10 morts. Les communications
ferroviaires ont été interrompues en
plusieurs endroits.
Une vague énorme dans la Manche :
trois passagers d'un bateau enlevés

LONDRES. 21. — AFP. — Une va-
gue énorme s'est abattue sur le vapeur
« Isle of Jersey » assurant le service
entre Southampton et les îles de la
Manche. 3 passagers ont été enlevés et
sont perdus. 36 autres sont blessés.

Le discours Churchill
Le Foreign Office l'ignorait
LONDRES, 21. — Reuter. — Le

Foreign Of f i c e  a déclaré vendredi sur
demande que le gouvernement n'avait
été ni inf ormé , ni consulté au suj et du
discours de M. Churchill à Zurich.
Moscou fulmine et parle de

«pirates de la presse
internationale >

MOSCOU, 21. — Ag. — Jeudi soir,
Radio-Moscou a critiqué avec une vi-
gueur excep tionnelle les « pirates de la
presse internationale » qui s'eff orcent
p ar un torrent d'articles anti-soviéti-
ques de p orter atteinte à la considéra-
tion internationale de l'U. R. S. S.,
l'un des pays démocratiques du monde
qui ne soumet aucune revendication
territoriale à un autre Etat et ne dé-
sire assuj ettir aucun p eup le.

Vendredi soir, RadioiMoscou pro-
teste à nouveau contre la campagne
internationale de calomnies dirigée
contre l'Union soviétique. Le discours
prononcé à Zurich par M. Churchill
sur la Fédération d'Etats de l'Europe
et la conclusion d'une entente franco-
allemande en est la meilleure preuve.
M. Churchill a rattrapé à Zurich la
balle lancée à Stuttgart oar M. Byrnes,
secrétaire d'Etat américain, et il l'a re-
lancée plus loin . Mais ni sous le pa-
villon des Etats-Unis d'Europe, ni sous
celui de la diplomatie atomique.

Le sort du monde repose
sur les Anglo-Saxons et les Russes,

écrit le « Monde »
PARIS, 21. — AFR — - M . Chur-

chill n'hésite pas à bousculer les don-
nées du problème de la paix europ éen-
ne, tel qu'il se p résente auj ourd'hui »,
écrit l'éditorialiste du journal «Le
Monde » dans un commentaire du dis-
cours prononcé par l'ancien Premier
britannique à Zurich. L'auteur de l'ar-
ticle après avoir signalé quel est, selon
lui, la véritable donnée du problème de
la paix, à savoir la rivalité entre la
Russie et les puissances anglo-saxon-
nes, estime que ce n'est pas une enten-
te entre la France et l'Allemagne qui
peut résoudre le problème de la paix et
que d'ailleurs cette entente est loin
d'être réalisable.

Et l'éditorialiste résume sa pensée
dans la conclusion : « Le sort du mon-
de dép end de ceux qui ont la p uissan-
ce p lutôt que de ceux qui l'ont p erdue.
Ceux-ci ne p euvent se charger des res-
p onsabilités qui incombent à ceux-là.
Mais les circonstances p euvent chan-
ger et M. Churchill a peut-êtr e p arlé
p our .avenir».

Chroninue neuchâtelolse
Après l'ouragan qui s'est abattu

sur la région
LE TRAFIC FERROVIAIRE

INTERROMPU
Le trafic ferroviaire a subi des per-

turbations. Le couran t électrique a été
interrompu , d'une part , sur la ligne de
la Directe , près de Saint-Biaise, et,
d'autre part , sur la ligne du pied du
Jura , entre Bevaix et Boudry. De ce
fait , les trains ont subi de gros re-
tards et le direct de Lausanne de 23
h. 15 est arrivé en gare à minuit 40.

D'autre part , nous apprenons qu 'un
gros sapin est tombé en travers de la
route de la Vue-des-Alpes, au-dessous
des Hauts-Geneveys. Le trafic a été
interrompu un certain temps.


