
La légende du Doubs poissonneux
De Biaufond à Bremoncourt

Saignelégier,
le 17 septembre.

En 1934, lorsque f u t
votée la loi bernoise
sur la pêche, j' en f u s
un adversaire résolu,
au risque de passer
pour un réactionnaire.
C'est que les citoyens
ont bien quelques rai-
sons d'exprimer leur
méf iance . Les p lans
par aissent f ort beaux
sur le papier : ce n'est
p as d'aujourd'hui qu'on
s'aperçoit que les dé-

crets d'app lication
d'une loi ont parf ois le
don de la transf ormer.
Pour f aire avaler la pi-
lule au peup le, on agite
la corde sensible, on
f ai t  appel à ses senti-
ments d'altruisme, de
solidarité ; on f ait  des
prom esses que j e croi-
rai sincères, les prévi-
sions sont toutes opti-
mistes et les événe-
ments se chargent de
bouleverser tout ce bel
échaf audag e.

De Biauf ond à Clair-
bief , en amont de Sou-
bey , le Doubs est f ran-
çais sur ses deux rives,
mais les habitants suis-

\Le pont de Biauf ond et le grand p anorama en direction
\de la Maison-Monsieur, l'un des p lus beaux coins du

Doubs. (Photo Perret )
ses de la rive droite y
joui ssent des droits
d'eau et de pêche; ain-
si sur ce tronçon-là. la pêche au f i le t
est encore autorisée. Inutile de dire
que pendant l'occupatio n allemande de
1940 à f i n  1944, le Doubs a été sacca-
gé de belle manière. Les soldats alle-
mands p échaient à la dyn amite et à
la grenade et remp lissaient des sacs
du p roduit de leurs rapi nes . H est p ro-
bable aue la bonne moitié de leur con-
tenu était p erdu.

Depuis la libération, les Français
ont-ils songé à l'alevinage du f leuve ?
C'est douteux, ou si le repeuplem ent de
la rivière n'a pa s été totalement né-
gligé, il est vraisemblable que le tra-
vail n'a été qu'ébauché , de f açon irra-
tionnelle et insuff isante. Ainsi les gouf -
f res, derniers ref uges du poisson, sont
pr esque dép eupl és. La p êche régle-
mentaire au f ilet ne produ it pl us et le
braconnage para chève l'œuvre néf aste
des Allemands. Une notoire p artie de
la « truite du Doubs » qui se consom-
me dans les hôtels riverains p rovient
des établissements de p isciculture.

Le tronçon compl ètement bernois,
de Clairbief à Bremoncourt . doit être
meilleur , pensez-vous. Adressez-vous
aux indigènes : mêmes plaintes par-
tout. Jamais on n'a tant vu de pê-
cheurs ; grâce aux moy ens de locomo-
tion modernes , ils viennent de 60 km.
à la ronde. Les nouveaux engins de
pêc he vident le lit mieux que ne le
pe uvent f a ire  les f ilets. Sans doute la
grande majorité de ces visiteurs sont
d'honnêtes sp ortmen qui n'emp loient
pas  d'engins pr ohibés. Mais il f aut
compt er avec les requins d'eau douce
— sans nageoires , ceux-là — qui. p ar
ces temp s de sécheresse, traquent le
p oisson caché sous les p ierres et ont
recours à tous les artif ices p our le cap-
turer et le détruire.

Passe encore si ces gens-là lais-
saient quelque argent dans la contrée ;

mais ils réduisent leurs dép enses à
l'extrême limite et f ilent sans être vus,
comme ils sont venus.

(Suite page 3.) B.

L'étonnante démonstration de notre
chasseur le plus moderne

Le ' Vampire * a sifflé aux Eplatures...

qui a été suivie par huit mille personnes, samedi après-midi

La Gbaux-de-Fonds,
le 17 août.

Le très nombreux
public qui assista sa-
medi dernier à la pré-
sentation en vol de no-
tre meilleur chlasseur
se doutait-il en suivant
les brillantes évolutions
du lt.-col. Frei de la
révolution d'ordre tech-
nique qui s'opère dans
le domaine de l' avia-
tion ?

Depui s le début de
notre siècle dit atomi-
que , l'avion s'est dé-
veloppé selon un prin-
cipe classique : aile fi-
xe, un fuselage , une
ou plusieurs hélices en-
traînées par un moteur
à pistons. Avec cette
formule , des résultats
magnifi ques ont été en-
registrés. Toutefois la
vitesse maximum réa-
lisée ne dépasse guère
les 750 km. à l'heure .
A parti r de cette vi-
tesse, les hélices de
diamètre actuel attei-
gnent aux extrémités
de pale une vitesse
critique : celle du son.
Lorsqu 'un appareil vo-
le dans l'atmosphère à
la vitesse du son. l'air
rencontré cesse de se
comporter comme un
fluide. Il se durcit. Les
filets d'air nie s'ouvrent
plus. Pression et dé-
pression porteuse ou
tractive n'existent plus .
A une vitesse supé-
rieure à 750 kmh.. les
grandes hélices de 4
mètres de diamètre, à
cinq pales, ou deux quadripailes coa-
xiales, épuiseraient les plus puissants
moteurs à piston s réalisés jusqu'ici.
La course à la vitesse de l'avion étant
kimiitée par son propulseur à un peu

i pliiis de la moitié de la vitesse du
son. il convenait de trouver un autre

i mode die propulsion que la pale d"hé-
j lice : la réaction.
I (Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le De Havilland « Vampire » n'est qu'un turbo-réacteur
auquel on a adapté une cabine. On aperçoit à la rucine
tie l'aile les deux entrées d' air du p ropulseur. Le po ste
\le pilotag e (que l'on ne voit malheureusement pas , notre
p hoto ay ant été prise alors que la machine eff ectuait un
Virage à la verticale) très avancé , joui t d'une excellente
visibilité. Les surf aces de l'emp ennage et des gouvernes

sont p articulièrement réduites.

La puissance de déduction de l'inspecteur Fabian résout
1 énigme du crime de Chârlofte-Sireef — PERCY HOSKINS

Une enquête judiciaire plus passionnante qu'un roman policier

De toutes les enquêtes criminelles
modernes menées p ar Scotland Yard
nulle n'a autant rehaussé le presti-
ge de cette institution p olicière que
celle de l'aff aire Antiquis.

Aucune arrestation n'a créé une
' telle p anique p armi * tes criminels
d'après-guerre. Et pourtant, cette af -
f aire resta longtemp s une énigme in-
déchiff rable , un mur inf ranchissable
en quelque sorte.

Mais , dans ce mur, le détective a
trouvé un trou, guère plus grand
qu'une pi qûre d'ép ingle...

Lond res, le 17 septembre.
Chap itre 1 : Lis p roblème

Regardons d'abord le problème tel qu 'il
•se présente à l'inspecteur chef Robert
Fabian , le matin après l'assassinat die
Charlotte-Street.

Tout ce -qu 'il savait alors c'est' que trois
•j eunes hommes masqués avaient fait une
descente dans le magasin d'un bij outier ;
que leur tentative avait échoué à cause de
l'imprudence de l'un d'eux ; qu 'un autre ,
'dans l'aigitation de la fuite , avait tiré el
tué Alec de Anti quis , innocen t motocycliste
qui se trouvait par hasard sur le che-
min de sa retraite.

Ses seuls indices matériels étaient : un
revolver non déchargé et sans emprein-
tes digitales abandonné sur les lieux ; une
voiture volée égalemen t vierge de tout
indice ; une balle de 7,35 restée enfoncée
dans le bois du magasin ; une balle de 6.45
que les médecins avaient extraite du corps
de Anti quis.

La vieille machine de Scotland Yard se
mit en action. On sortit des archives les
dossiers de « violents em liberté » ; on ac-
cumula les renseignemen ts des ieunes
« cerveaux-brûlés » récemment relâchés de
Borstal. r

Fabian envoya des inspecteurs épier les
faits et gestes des multiples suspects.

D'autres policiers parcoururent des mil-
liers de kilomètres à (travers le pays.

Mai s c'est à un j et de pierre du lieu du
crime que, quelques j ours plu s tard, devait
se produire le prem ier coup de théâtre.

Après de multip les interrogatoires dans
le quartier on avait découvert des témoins
qui affirmaient avoi r vu deux hommes en-
trer en courant dans un immeuble de bu-
reaux de Torrington Place.

On fouilla l'immeuble de fond en comble.
Et , sous un comptoir, dans le débarras
d'un peintre , on découvrit un imperméa-
ble sale. Dans les poches. il y avait une
casquette , une paire de gants et un mor-
ceau de drap blanc. .

Chap itre 11 : L'imp erméable
Fab ian, qui avait fondé de grands es-

poirs sur cet imperméable, fut bientôt dé-
çu. II était d' une fabrication de série or-
dinaire et -ne por tait pas de grifiie de fabri-
cant. Des centaines de millier s de vêtements
semblables avaien t été donnés aux soldats
démobilisés .

Le détective décida de déchirer le man-
teau. Sous la doublur e de l' emmanchu re ,
il trouva la fich e de stock du fabricant.

Des experts fournirent à Fabian le nom
du fabrican t, et des détectives furen t en-
voyés dans une usine de Leeds. Après de
longues recherches, on put établir que
l'imperméable en question faisait partie
d'un envoi au sud-est de Londres... pro-
bablement à Deptford ou Be>rmondsey.

En temps normal , cette piste n 'aurait
Pas mené très loin. Mais auj ourd'hui, les
vendeurs de textiles, pour évite r les frau-
des de points, prennen t généralement le
nom des acheteurs. Fabian et ces hommes
parcoururent toutes ces listes. Aucun des
noms n 'éveilla en eux le moindre souve-
nir. H faudrait donc retrouver et passer
au tamis les acheteurs , un à un.

Chap itre III : Inspiration
Avant que ce système d'élimination mé-

th od ique n 'eût été poussé très loin, une
'inspiration de Rinspecteur-chef précipi ta
les choses. Celui-ci regard a par hasard
son propre carnet de p oints textiles. Il re-
marqua que, sur la couverture, son nom de
¦famille était in scrit en premier : Fabian
'R obert. Il faut se souven ir que l'usage,
¦presque généra l en Angleterre , veut que le
¦prénom précède le nom (« prénom » se
traduit d'ailleurs par « first name », pre-
mier nom ) .

Et si le vendeur avait relevé les noms
dans cet ord re ? En ce cas Vernon Oeo /.e
devenait George Vernon . Et George Ver-
non, cela le détective le savait , était pa-
rent d'un certain Charles Henry Jenkins.

Que savait le dét ective sur Charles Hen-
ry Jenkins ? La police savait que Jenkins
était né en 1924 ; qu 'il avait été relâché
de la prison de Borstal le 23 avril... six
¦j ours seulement avant le crime de Char-
lotte Street.

(Voir suite vase 3.)

Dans une usine métallurgiqu e, cer-
taine machine motrice vint à stopper .
Huilage supplémentaire , conseils insi-
dieux, cris et j urons, rien n 'y faisant ,
il fallut bien avoir recours à un spé-
cialiste, qui se présenta grave et pen-
sif.

Cet expert examima la machine ré-
tive pendant quelques minutes. Puis,
moins soucieux, il demanda un mar-
teau , qu'on s'empressa de lui remettre .
Il s'en servit pour tapoter cà et là,
comme font les employés de chemins
de fer qui vérifient l'état des ressorts
¦d'une fil e de wagons. Enfin , il se dé-
clara satisfait . « Tout va bien ! » an-
nonça-'t-iil. Effectivement, la machine .
avec une docilité exemplaire, se remit
en marche.

Deux jour s après, le fabricant rece-
vait la note, qui se montait à la baga-
telle de 2500 francs ! Comme bien On
pense, il la trouva plutôt salée et exi-
gea un compte détaillé. Le compte
vint.
Pour avoir tapé sur la

machine Fr. 50.—
Pour avoi r su où iU fallait

taper » 2450.—
Total : Fr. 2500.—

Une folie note...

Echos
Astronomie

Un instituteur a deux tabatières :
une ronde qui lui sert pendant la se-
maine et une carrée qu'il prend seu-
lement le dimanche.

Devant ses élèves, il compare la
terre à sa tabatière , afin de leur don-
nier une idée de la rotondité de notre
planète.

Huit jomr s après , passe l'inspecteur:
— Quelle est la forme de la terre ?

demaude-t-H à un élève.
Et l'enfant, se souvenant dé la leçon

du maître :
— La terre est ronde dans la semai-

ne et carrée le dimanche, monsieur
l'inspecteur, répondit-il J

/ P̂ASSANT
J'ai reçu d'un courageux anonyme une¦protestation contre ma récente « Note »

'sur le « coup de force » de la majorité
du . Grand Conseil bernois à l'égard du
Jura et du conseiller d'Etat Mockli.

Ce qui paraît surtout avoir indigné
"mon correspondant c'est la question que
j e pose : à savoir si la doctrine du Her-
'renvolk n 'aurait oas par hasard débordé
'les frontières ?

— Ce n'est toujours pas La Chaux-
'de-Fonds et « L'Impartial » qui donne-
ront des leçons de démocratie aux Suis-
ses-allemands , répond mon interlocuteur.
Vous n'avez même pas encore un siècle
dans la Confédération ! Et puis si la
Suisse faisait passer sa frontière par la
Vue-des-Alpes y perdrait-elle vraiment
quelque chose ?...

Comme on voit , pour un citoyen d'ou-
tre-Sarine venu s'installer dans une ville
romande, qui y vit et y gagne son exis-
tence, ce ne sont pas précisément les sen-
timents d'amitié confédérale qui l'étouf-
fent. Pas plus du reste que le coura-
ge héroïque des ancêtres aux bras
noueux, puisqu 'il n'a même pas celui de
signer sa lettre !

Toutefois , plutôt que de lui chercher
noise à propos d'un mouvement d'hu-
meur , disons franchement qu 'il ne com-
prend rien — et beaucoup d'excellents
Confédérés avec lui — aux sentiments
d'une minorité. Le Jura a le droit de
ressentir l'injustice faite à M. Mockli
comme une vexation et un affront. Car
1 ° Une minorité , même non négligeable,
est touj ours plus sensible qu 'une majo-
rité et désire qu 'on respecte ses droits.
2° Elle a droit à des égards au moins
équivalents. 3° Or, en l'espèce et alors
que « les Jurassiens n'en sont pas encore
à exiger que MM. les conseillers d'Etat
sachent tous parfaitement le français sous
prétexte qu'ils doiven t être en relation
avec nos populations , l'argument invoqué
contre M. Mockli est d' autant moins ad-
missible que notre distingué concitoyen
parle et écrit l' allemand suffisamment
pour être compris de chacun. » (Lettre
de l'A. D. I. J.) 4° Enfin il est incon-
testable qu 'un incident de cette nature.
ou un magistrat îurassien est ouverte-
ment traité de citoyen de seconde zone
remet en question les rapports faits de
confiance et d'estime réciproques du
Jura avec Berne. Comme l'écrivent plu-
sieurs confrères , la majorisation brutale
et inj ustifiée dont la partie romande du
canton a été victime est si blessante qu'el-
le risque fort d'avoir des conséquences
beaucoup plus graves et lointaines que
certains ne le supposent. Ainsi le
« Progrès » constate à juste titre : « On
ne saurait nier, à la longue , que la ques-
tion jurassien ne remonte à l 'horizon. Du
point de vue démographique, géographi-
que et industriel , le Jura est aussi puis-
san t que le canton de Neuchâtel. Il est
prospère et vivant. On ne voit pas pour-
quoi on s'obstinerait à le croire plus
faibl e et plus lié qu 'il n 'est en réalité. »

Personnellement, j' étais en 1 920 le
seul journaliste jura ssien à combattre ou-
vertement l'idée et l'idéal séparatistes.
Faut-il avouer qu 'aujourd 'hui mes con-
victions ont singulièrement évolué ?

Quoiqu 'il en soit on annonce que le
Grand Conseil bernoi s va reprendre la
question de la répartition ,des départe-
ments et que le groupe radical bernois
aurait pris la décision d'appuyer la pro-
position gouvernementale.

C'est dire que même dans l'ancien
canton on réalise le sérieux de la si-
tuation. On comprend qu 'une injustice
et une erreur politique ont été commi-
se*.

Le j -ûèra Piquerez, j

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. H-
* moli 12.-
i moli . . . . .. . . . .  » i.—
1 mois > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains paya,

se renseigner à nos bureaux.
téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-do-Fond o

Les combattants antiques étaient
déj à excités à la bataille par des ap-
pels de trompettes ; mais la première
musiqu e milit aire véritabl e date de
1741 seulement.

Elle fut organisée sur l'ordre de
Marie-Thérèse d'Autriche pour précé-
der le régiment des Pandoures levé
par le freiherr von der Trenk , dans la
guerre contre Frédéric le Grand.

Cette musique militaire était surtout
composée de tziganes bosniaques jo u-
ant d'instruments à vent et de l'ins-
trumen t à corde, appelé en Bosnie :
tamburi tza .

Pareille innovation obtient un succès
considérable en Aut riche et détermina
bientôt tous les pays d'Europe à don-
ner des musiques à leurs régiments.

Las musiques militaires

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 1-5 ct . le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 tt. lo mm

/*S"S Régie extra .régionale
I4T> I "Annonco5"su'ss9 ** ' 5- *•
Vjyy Genève. Lausanne et suce.



Meubles anciens
Venie - achat , W. Billieux
anti quaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - Jean Richard 37, La
Chaux-de-Fonds . 14378

lïionlP8s, Rausi!s,br?e,e8;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Mécanicien ïïïM
entreprendrait l i m a g e  ou
montage de petits appareils
à domicile Travail soigné.
Offres sous chiffre D. B.
15535, au bureau de L'Im-
partial .

Poseur de cadrans
est demandé, tra vail suivi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15680

NORTON
A vendre , 500 TT, à l'état de
neuf. Superbe occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15679

nhamhn p Jeune homme
UllalllUI G propre , soivable,
cherche chambre meublée ,
si possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre J. P.
15511, au bureau de L'Im-
partial.

Pied-à-terre S5S
crétlon. — Oîfres sous chiffre
R. B. 15685 au bureau de
L'Impartial.

Clarinette en la, av

^instruments à vendre. — S'a-
dresser chez M. Paul TRIchar-
det, Mi-Côte 18, Le Locle.

15693

A iranrlna moïse, berceau et
VCIIUI G chaise d'enfant. -

S'adresser à Mme Ducommun
Cheminots 1. 15677
Pn innnn à bois à vendre
r u i dyb !  émaillé blanc, 3
trous , bouilloire , barre, pieds
et garniture chromés. — S'a-
dresser Chasserai 92, rez-de-
chaussée (Village nègre).

Régleuses Breguet
petites pièces demandées,
on sortirait le travail à do-
micile par séries.

S'adresser à M. H, Col»
liot, roule de Reuche-
nette 4, Bienne. 15660

Lapideur,
Polisseur-
Butleur

sur boites acier, con'
naissant bien la par-
tie, sont demandés
Ecrire sous chiffrt
R. B. 15678 au bu-
reau de L'imparlial

L'HOTEL DE VILLE, LA
BREVINE , cherche pour
tout de suite ou date à
convenir une

SOHMELIERE
de toute confiance, con-
naissant le service de ta-
ble. Fort gain assuré. —
Faire offres avec certifi-
cats et photo. 15509

Nous cherchons pour entrée de suite
ou date à convenir

manœuvres
habiles et consciencieux
pour travaux de séries sur séries.

Faire ofires ou se présenter à
DIXI S. A., Usine I, rue de la Côte,

LE LOCLE. P 10913 N 15735

Ressorts
Je cherche adou-

cissage à domicile,
travail soigné.

Faire ottres à P. J.
Poste restante, Cor-
celles (Neuchâtel).

15715

A VENDRE
moteur 2 c. v., état de
neul. — S'adresser Parc
42, au 3me à gauche.

15559

Horlogerie
Mécanisme avant

finissage,
Remontage de ba-

rillets,
sont demandés à domi-
cile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15716

Poseurs
Ae cadrans

Acheveurs
d éckap nemeix is

sont demandés de suite.

Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre
B. D. 1S638, au bureau
de L'Imparti al.

Employée
de bureau
ETUDE D'AVOCATS ET
NOTAIRE ENGAGE-
RAIT JEUNE FILLE
COMME EMPLOYÉE DE
BUREAU, OU APPREN-
TIE. PLACE STABLE. —

FAIRE OFFRES SOUS
CHIFFRE O. R. 15486 ,
AU BUREAU DE LTM-
PARTIAL,

f fftMPTOIR SUiîSE f ĵffl
I LAUSANNE 

^
\

| . 1 La majorité des exposants utilise des caisses
I TTT 1 enregistreuses NATIONAL pour le contrôle

H des recettes.

j9 53 NATIONAL prouvent journellement dans
i | H| les restaurants et , stands de dégustation du

\ ; H Comptoir leur solidité et leur haut rendement.

M:'*YJ tpf) Nous vous attendons à notre stand No 118,
H Halle I, pour vous démontrer les derniers

Y. j | H modèles montés dans notre usine suisse.

| | B S. A. des Caisses Enregistreuses

M H o/fj âùonal
I BIENNE Tél. 2.60.44
¦ Rue des Marchandises 13

Acheveurs d'échappements
régleuses
remonteurs de finissages

¦ont demandés de suite par Impor-
tante maison de la place. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Faire offres
écrites sous chiflre A. X. 15129, au
bureau de L'Impartial.

Apprenti
acheveur

Nous serions disposés à for-
mer dans nos ateliers un ap-
prenti acheveur. Rétribution
dès le début. Les intéressés
sont priés de s'adresser à la

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1. 15444 3

. . ' . : "Z*.

Mettez-y de Vhuile...J
-

Fernand Forest construit
'un moteur à 4 cylindres allumé par magnéto,

dont le carburateur a un f lotteur
et un gicleur.

1888. Que de chemin parcouru en 50 ans !

(SHEU)

...de Vhuile ùuClly bien entendu.

de fabrication
cherchée pour sortie et rentrée r ' u
travail et petits ttavaux. Si possible
connaissant la dactylographie. Bon
salaire. Place stable. Jeune fille intel-
ligente serait éventuellement mise au
courant.

Offres avec références et prétentions
à Marc NICOLET & Co, Parc 107.

Décorateur
est demandé de suite ou à convenir.
Bons gages selon capacités.

Faire offres sous chiffre D. P. 15764,
au bureau de L'Impartial.

Fabriques

Movado
offrent emploi stable à:

Horloger »«
méciicien - came
Ouvrières d'ébauches
Uisileuses-calibreuses

Aide de bureau
connaissant si possible la ma-
chine à écrire et la sténogra-
phie est demandée- Faire offres
sous chiffre C. H. 15689 au
bureau de L'Impartial.

Radiophotographie
La population du district
de La Chaux - de-Fond s

est informée que l'appareil de radiopho 'ogra-
phle , utilisé pour l'examen des poumons et du
cœur, sera à la disposition de chacun , les enfants
exceptés, las mardi 30 septembre et mer
credl 1er octobre 1947.
Prix de l'examen : Fr. 2.50.
Supplément pour une copie du film : Fr. 1.50.
Rensei gnements et inscriptions , dès maintenant
au Juventuti , Collège 9, de 14 h. à 18 h 30
téléphone 2 41 26.
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au vendredi
26 septembre au soir.

Ligue contre la tuberculose
du dis tr ic t  de La Chaux  de-Fonds

Service de radiophotogr aphie

On demande

Horlogers - rhaieurs
pour réveils et pendulettes

Mens d'échappements
avec mise en marche sur grandes pièces

Reieleors de Ëssp
el ouvrières

¦

pour travaux d'ébauches. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser à la Manu-
facture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof , Dépt. de fabrication,
Pont 14, La Chaux-de-Fonds.

lierres de montres
F A N T A I S I E

Demandons pour entrée immédiate

ajusteur ou aiustonse
qualifiés. — Faire offres avec pré-
tentions à Tony VAURILLON SA
Genève. Case stand 234. 15325

f » ¦"¦¦ ¦ » «

Nous cherchons pour nos rayons
agrandis

Porcelaine
Galanterie
Petits meubles
Tapis Rideaux

vendeuses capables
au courant de ces branches , parlant U
français et l'allemand.
Nous prions les intéressées de bien
vouloir adresser leurs offres écrites,
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle à la

DIRECTION

Meyer Sôhne A. G.
Bienne

¦*

LE M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S

« Au Chai Botté '
demande jeune fille intelli gente, sérieuse et
présentant bien , comme

apprentie-vendeuse
Contrat Salaire dès le premier mois. Date
d'entrée à convenir. — Se présenter au
magasin Léopold-Robert 33. 15427

Employée
; de bureau

connaissant la comp-
tabilité et la sténo-
dactylograp hie, estde-
mandée de suite ou
époque à convenir.
Place stable. ( Pas
d'horlogerie). — Faire
offres écrites sous
chiffre H. N. 15796, au
bur. de L'Impartial.

( iNous cherchons
1 habile sténo-dactylo LœS

anglais)

i employée de bureau SL̂
courant de la branche hoilogère).
A la même adresse on engagerait
pour le printemps :

1 apprenti horloger
1 apprenti commercial.

Offres sous chiffre N 25017 U à Pu-
blicitas Bienne rue Dufour 17. 15793

V ¦ J

Atelier de mécanique
disposant de 1 presse à friction ,
puissance 150 tonnes et 1 presse
à excentrique, 40 tonnes, entre-
prendrait tous travaux d'étam-
page
Faire offres sous chiffre R. V.
15659, au bureau de L'Impartial



La légende du Doubs poissonneux
De Biaufond à Bremoncourt

(Suite et lin)

En vertu de la loi sur la pêche de
1934, l'alevinage se f ai t  normalement,
mais il se révèle totalement insuf f i -
sant puisque, au dire de chacun, la
truite se f ait de plus en plus rare. La
surveillance du par cours laisse à dési-
rer p uisque, en pleine nuit , les habi-
tants de Soubey entendent les bra-
conniers « travailler » dans l'eau. Ce
qu'il f audrait instituer, ce sont des so-
ciétés de pêcheurs tout au long du
f leuve, telles qu'il en existe à St-Ur-
sanne et plusieurs sur le Doubs neu-
châtelois. Leurs adhérents, intéressés
au repeup lement de la rivière, pour-
raient dénoncer les délinquants et em-
p êcher la rapine. Ainsi la. section de
La Chaux-de-Fonds « La Gaule » im-
merge bon an mal an 100.000 alevins
et 3000 truitelles dans les eaux neu-
châteloise du Doubs. Ceci se p asse de
commentaires.

En outre, la loi bernoise n'a pas tout
prévu. On ne saurait compar er le dé-
bit de l 'Aar et des rivières alp estres,
alimentées en été pa r la f onte des nei-
ges et des glaciers, à celui des cours
d'eau j urassiens qui, en été — et cette
année surtout — sont pr esque totale-
ment à sec. Cela f ait l'af f aire des gens
sans conscience, de ceux qui disent :
« Apr ès moi, le déluge ! ». de ceux qui
manient le harp on, la f ourchette et la
bague à pointe, mais des pé riodes com-
me celle que nous venons de passer
sont assurément néf astes. La loi, dis-j e,
serait pl us sage et j udicieuse, si elle
interdisait la p êche dès que les eaux
n'atteignent plus une hauteur détermi-
née.

Les lois, comme l'enter, sont pavées
de bonnes intentions. On a voulu ren-
dre le sport de la pêche plus démocra-
tique en supprimant le « privilège » de
ceux qui autref ois péchaien t au f ilet.
On n'a p as osé suppr imer les droits de
pê che dans les ruisseaux, p arce que
ces droits appa rtenaient pour la plu-
p art à de p uissants personnages ou
que leur rachat eût été trop onéreux.
Vraiment la p êche est-elle si démocra-
tique dans le Doubs ? Seuls ceux qui
ont le temps et le moyen de se dép la-
cer f ont  des prises f ructueuses et les
gens de la contrée n'ont souvent même
p lus le plaisir de s'of f r i r  une truite
s'ils se rendent dans les Clos-du-
Doubs. Le poisson au peuple ! Oui, à
condition que ce pe up le de dupes sa-
che manier la ligne ou... le harpon.
Pauvre p eup le, tu ne peux même plus
pê cher une f ois  l'an dans l'assiette !

Le Doubs p oissonneux, quelle lé-
gende !

Actuellement, avant de descendre
sur le Doubs, il est prudent de télé-
p honer au « Restaurant de la Truite **• ...
quelle dérision ! pour être certain d'ob-
tenir au moins une truite pour deux
personnes... Nos pr inces - évêques
étaient mieux avisés : ils ne privaient
pa s un restaurant riverain de ¦ son
droit de pêche au f ilet, mais ils inter-
disaient la pêche à la mouche — à
p lus f orte raison auraient-ils interdit
les engins modernes des Tartarins
d'eau douce — et chacun p ouvait en-
core se payer, p lus d'une f ois l'an, une
f riture ou une meurette.

B.

L'étonnante démonstration de notre
chasseur le plus moderne

Le < Vampire » a sifflé aux Eplatures...

qui a été suivie par huit mille personnes, samedi après-midi

.Voici le « Vamp ire » photo grap hié en vdl lors d'un exercice de tir en haute mon-
tagne.

(Suite et f in)
Le turbo-réacteur

Cet apparal est d'urne simplicité roê
canaque réduite à l'extrême. 11 se com-
pose d'un compresseur qui aspire l'aii
ambiant, le comprime et l'insecte
dans les chambres de combustion où
il brûle du pétrole. Ces chambres de
combustion sont orientées vers l'ar-
rière et débouchent dans une tuyèrei
de manière que les gaz sous pression
soient éj ectés pour provoquer la pro-
pulsion. Avant de quitter cette tuyè-
re, les gaz passent dans l'aubage d'u^
ne turbine à gaz dont la rotation ac-
tionne le compresseur qui aspire l'air
à l'entrée.

Comme le moteur à explosion , le
turbo-réacteur a besoin de l'air am-
biant pour fonctionner , mais il suppri-
me à la fois le moteur à pistons et
3'héMce. A lui seul , il les remplace tous
les deux. En résumé. le turbo-réac-
teur est à la foiis plus léger , plus vo-
race et considérablement plus puis-
sant que le système hélice-moteur à
pistons.

Le «Vampire», une réussite
_ Au point de vue de la propul sion par

¦réaction, l'Angleterre a nettement pris
la tête du progrès à la fin de la guer-
re , en s'écartant résolument de sa pru-
dence traditionnel le. Ses réacteurs fu-
rent les premiers à fonctionner 'de fa-
çon

^ 
satisfaisante et leurs plans furent

cédés aux USA qui depuis lors ont
réalisé d'intéressants progrès. Les
performances du «Shoabimg star» «t-dlu

«Skystreak» en particulier, qui vient
de battre le record du monde avec
une vitesse de l'ordre de 1068 kmh .
sont réellement extraordinaires. Mais
les Américains espèrent pouvoir por-
ter très prochain ement le record ...à
1400 kmh. avec le même «Skystreak» !

Le «Vampire» dont nous publions
la photographie en première page,
est un des plus remarquables appa-
reils à réaction . Monoplan de chasse
à aile médiane, il est pourvu d'un tur-
bo-réacteur De HaviMand «Goblin» de
5000 ch. à 16 chambres 'de combustion
en barillet.

L'envergure du «Vampire» est de
13 m. 41. sa longueur de 9 m. 36 et
son poids en charge de 4670 kg.

Sa vitesse atteint 870 kmh. (mais il
offre cette particularité intéressante
de rester très maniable à 170 kmh.)
Son rayon d'action est de 2240 km.,
tandis que le plafond pratique est si-
tué à 14,600 mètres. L'appareil est
'doté d'un armement se résumant à 4
canons de 20 mm.

Il existe actuellement une nouvelle
version De Havilliland «Vampire II».
Bile se distingue du type précédent
principalement par le groupe motopro-
puilseur : au lieu du turbo-réacteur De
HaviUand «Goblin» , les ingénieurs ont
monté un turbo-réacteu r Rolls-Royce
«Nene» de 2270 kg. de poussée. De ce
fait , on a réussi à améliorer encore le
rendement de ]a machine.

Simplicité et sécurité...
...telles sont les qualités maîtresses
du «Vampire». Tous les pilote* qui

ont essayé cet ap-paireU sont (faocord
pour reconnaître que son pilotage est
d'une extrême simplicité et qu'il ne
présente qu'un risque : celui de se
perdre. La moindre erreur de cap est
si rapidement amplifiée qu'une nou-
velle méthode de navigation à vue doit
être étudiée si le va] s'effectue par
beau temps et qu'un radiio-guid'age
constant est indispensable sii des pa-
quets 'de nuages cachent le sol par in-
termittence. Le risque de se perdre
est toutefois considérablement réduit
dans notre pays où lies points de re-
père fort caractéristiques, sont nom-
breux : lacs, rivières, montagnes, etc.

A cinquante mètres du sol, le «Vam-
pire» vire dans un rayon de 300 m. Pe-
sant moins de cinq tonnes, son iner-
tie est faible et il pique jusqu'au sol
pour défiler en rase-mottes à près de
900 kmh. La ceilfale est si réussie qu'à
tous les régimes, la compensation des
commandes est inutile. Construction,
entretien et pilotage de la machine
sont simples.
Une Impressionnante démonstration
Passages sur base en rase-mottes,

virages à la verticale ou ressources
agrémentées de ' mullltiples tonneaux
volés, ont fortement impressionn é le
public chaux-de-fonnier qui, sgmedi ,
resta interdit devant tant de précision
et d'élégance. Tous ceux qui se pres-
saient autou r de l'aérodrome des Epla-
tures comprirent qu 'ils voyaient à
l'oeuvre un de nos plus brilants pilo-
tes militaires.

Au nom de l'Aéro-Club de La
Chaux-de-Fonds et du public, il nous
reste maintenant à remercier le com-
mandement de notre aviation et DCA
comme aussi le * Jt.-coJ. Frei qui ont
senti tout l'intérêt que notre région
porte à l'aviation. G.-A. ZEHR.

Menace de sécheresse

BELLINZONE, 17. — Ag. — On a
noté mardi dans le Tessin 38 degrés à
l'ombre. Si d'un côté cela favorise les
vendanges, le canton du Tessin est
menacé de la sécheresse, lui qui en
avait été épargné jusqu'ici.

LA CHALEUR AU TESSIN

La puissance de déduction de l'inspecteur faftlan rtsgnj
l'énigme du crime de Charlotte-Street "°- ^̂  »°̂ >^

Une enquête Judiciaire plus passionnante qu'un roman policier

(Suite et f in)

Son frère purgeait une peine de huit ans
'de prison pour une affaire de cambriola ge
avec bris de vitrine dans la Cité.

Jeukins fut  amené devant le détective .
Il reconnut avoir emprunté l'imperméable
'à un paren t, mais déclara qu 'un ou deux
'j ours plu s tard il l'avait à son tour prêté
'à un autre homm e qu 'il avait rencontré
'dans Toitenham Court .

Mis en présence de témoins au milieu
d'un groupe, Jenkin s ne fut  pas indenti-
iié. La thèse ne présentait pas de fêlure.
'Fabian, à contre-coeur , dut laisser partir
Jenkins , mais le fit suivre j our et nuit.

Bientôt , on lui rapporta que Jenkin s ren-
contrait Terence Peter Rol t .

Oui était Rol'j ?  Il avait dix-sept ans et
H avait déià été sommé une fois de se
tenir à la disposition de la justice . Jus-
que là, il n 'avait pas fait preuv e d'incli-
nation pour un travail honorable. Fabian
•l' envoya chercher.

Rol t n 'avait pas d'histoire à raconter. I!
admit qu 'il connaissait Jenkins, mais dé-
clara qu 'il était malade et alité le jour du

meuirt ire de Charlotte Street. Comme pour
•Jenkins , les formalités d'identification ne
•donnèrent aucu n résultat.

Mais Fabian était convainc u d'être sur la
bonne piste. H crista llisa son enquête au-
tour des deux j eunes gens. Bientôt, son
obstination fut récompensée par l'un de
•ces souffles qui , après un certa in temps,
filtrent du monde souterrain.

Chapit re IV : La récepti on
Ce soir-là, on avait fêté dans 1e bar de

Clerkenwelil la sortie de prison de Jen-
kins. Le comité de réception comprenait
Rolt et un certain Chris Qeraghty.

Oui était Christ'opher James G-eiraghty ?
Le Yand savait que cet homme, né en
1927 , avait été relâché de Borstal en no-
vembre 1946.

Lentement Fabian rassembla les pièces
du puzzle et, bientôt , il avait assez de
preuves pour relancer son filet.

Le monde souterrain commença à par-
ler , et voici ce qu 'il racon ta :

La nuit de la fête, les hommes avaient
discuté la possibilité d'un travail rapide,

et d'un commun accord avalent décidé
d'« aller voir » diverses bij outeries.

Lorsqu 'ils se retrouvèrent , quelques j ours
plus ta r d, Qeraghty était dans rage folle .
Il avait pris part à une attaque à main
armée dans la bij outerie d' A. B. Davis et,
quoique les voleurs aient réussi à s'écha-
per avec cinq mille livres de bij oux , il
n 'avait pas eu sa part. 11 était complète-
ment fauché. Il lui fallait faire quelque
chose tout de suite.

C'est alors que fut décidée, pour le
lendemain , la descente à Charlotte Street.
Rol t devait condu ire la voiture et aussi
entrer dans la bij outerie pour aider à ra-
masser les bij oux pen dant qu 'on tiendrait le
personnel en respect avec un revolver.

C'est le manque d' expérience et la 'TOIP
grande précipitation de Rolt qui gâchèrent
tout . Il se méprit sur un signal et au lieu
de passer nonchalamment devant la porte
du magasin pour s'assurer du- nomb re de
personnes qui s'y trouvaient 1, fl fit irruption
à l'intérieur . Les deux autres, quoiqu e in-
certains de la disposition des lieux , n 'eu-
rent d'autre solution que de le suivre.

Chap itre V : La mort
Ce qui , au début , ne semblait que de la

désorganisation , devint vite de la panique
lorsque les choses commencèrent à aller
mal à l'intérieur du magasin. Quelqu 'un
appuya sur une sonnerie , un coup de re-
volver fut tiré et, unie seconde après , les
trois malandrins fuyaient.

A ce moment, un camion déboucha j us-
te en face de leur voiture et cette voie
•de retraite leu r fut coupée . II ne restait
plus qu 'une chose à faire : courir.

C'est n ce moment que de Antiquis eut le
malheur de se jeter dans les pattes de
Qeragh ty... manque d'à-propos qui devait
lui coûter la vie. Les deux autres, qui dans
la course avaient pendu leur masque, fran-
chirent quelques petites rue s et se réfugiè-
rent finalement dan s les bureaux de Tor-
rington Place.

On connaît la suite.
Percy HOSKINS.

(Copy right by « France-Soir » and
* L'Imp artial » J

Des diplomates suisses au Susten

A l'issue de la conférence des mkiistreis, notre corps diplomatique a fait une
excursion au Susten et jusqu 'à Brunnen. — De gauche à droite : le Dr Fië-
licher , chef de la délégation des intérêts allemands en Suisse, M. Nobs, conseil-
ler fédéral , M. Feer , ministre à Buenos-Aires, Dr Hohl, conseiller de légation
et chef de la section juridique au Dépar tement politique , M. Henry Valloton,

ministre à Stockholm, M. Edouard ZeUwogei, ministre à Belgrade.

Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement : 1. Met la paix en-
tre AM at Mohammed Exit remit es
d'un démonstratif. Transformai. Avec
«A* au milieu , il n 'est pas touiours
pendable. 2. Commune de Seine et
Marne. Se voient sur la tête des cerfs.
U est lent, il est mou, se traînant avec
peine, il fait son kilomètre en plus
d'une semaine. 3. Article. Nuance. En
musique c'est un nom. 4.Artiolerenveir-
séuRecouvrîmes dPun certaiineuduiirt. Vi-
le suisse très active. 5. Ville 'de l'ancien-
ne Asiie. Lettre glrecque. Non acci-
denté. En épelanit : prénom féminin.
6. Apporte. On la voit chez les gens
déçus par la vie. 7. Préposition. Al-
ler çà et là sans but. Possessif. 8.
Consonne redoublée. Alllongea. Inspi-
raient fâcheusement nos pères.

Verticalement : 1. Quand elles sont
grecques , elles n'arrivent j amais. 2.

Absorbions. 3. Bien souvent répété
par la miaman qui veille auprès du
tiède nid où son ange sommeilile.
Points cardinaux. 4. Penchée. 5.
Franc. 6. Fait un changement. Parti-
cipe gai. 7. Démonstratif. Elle a un
loup qiui est un homme. 8. Humecte-
ra. 9. Commence le nom d'une com-
mune de Seine et Oise. 10. Voit venir
le printemps. La fortune le donne avec
facilité et le malheur l'enlève avec ra-
pidité. 11. Phonétiquement : porte.
Joindre. 12. Prédite . 13. Mettions à
Féca.rt. 14. Avec «1» devant, on-ne s'y
tient pas debout. Dans Berlin. 15. Ré-
publique autonome de la Russie so-
viétique. 16. Possessif.

Jules Le Vaillant
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent fo rmer une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

1 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si celle bile arrive mal, vos aliments no
se digèrent pas. Des gaz vous Sondent , vous êlcs constipé t

Les laxalils ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales , douces, 1
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»,
pour le Foie. Toute» Pharmacies. Fr. Z3i (I.C.A. comprise



Etudiant-stagiaire cherche
pour tout de suite ou pour
date à convenir , une bonne

chambre
à La Chaux-de-Fonds , pour
une durée de 6 mois.

Faire offres à Marc Mos-
chard , Le Tilleul â Cor-
taillod. Tél. 6.41.75. 157al

Dépôt
On cherche à louer en ville ,
un local ou baraquement,
halle , hangar couvert pou-
vant servir de dépôt pour
marchandises et outillage de
chantier.
Faire offre sous chiffre E. P.
15806 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour le ler
octobre , évent. plus tôt,

sommelière
parlant le français et l'alle-
mand dans peti t restaurant
à Bienne. Place agréable.
Vie de famille et bons soins.
Offres au Café Frohsinn,
rue Dufour 4 - , Bienne , télé-
phone 2.40.18. 15795

IEUNE

«ployé de Jura
3 ans d'école de commera
cherche place. - Offres sous
chiffre R. D. 15544, au bu-
reau de L'Impartial.

Encore quelques places pour

Lundi du Jeûne 22 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ 7 h. Prix : Fr. 14.-

S'inscrire le plus vite possible :

Autocars Boni "sftSEVn

Comptoir do Lausanne

< w !3r,om__w

Industriels , Bouchers, Boulangers , ( aitiers , Epi-
ciers, Primeurs, etc.

Documentez-vous pour tout ce qui concerne la
question du FROID

Au Stand THERMA No. 52 Halle I
Au Stand NUSSLtc No. 33 HMIe I

Offre d'emploi
Pour magasin alimentation , on cherche demoiselle de 18 à
25 ans, nourrie , logée. Faire offres de suite à Epicerie
Degoumois, Petit Lancy (Genève).

C/irc-af ions 4e p arcs et \ar4\f \s
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER , rue Numa-Droz 14

« L 'Impartial" 15 cts le numér o

Petit chalet
r

de 2 pièces, à 15 minutes de Neuchâtel
belle situation , superbe vue. est â vendre.
Offres sous chiffre A. Z. 15826, au bureau
de L'Impartial.

'fr remettre

à GENÈVE
GRAND CAFE -
RESTAURANT
affaire uni que , 4 gran-
des salles, restaurant
pouvant contenir 500
personnes, jardin , jeux
de boules, 3 caveaux
réfrigérés, matériel im-
portant , logement 5
chambr., salle de bain ,
loyer total 3.000 fr.
bail 10 ans, Prix 60
mille francs.

FABRIQUE
D'APPAREILS
ELECTRIQUES

atelier de 150 m- dé-
pôt 50 m2, centre ville ,
loyer 660 fr., par an ,
valeurs agencement et
marchandises 46 000 fr.
à céder avec modèles
et brevets pour 40
mille francs.

PETIT ATELIER
MAROQUINERIE
centre ville, loyer
600 fr. par an prix de-
mandé 7.500 fr. 15801

S'adr : J. P. Poujou-
lat, agent d'affaires au-
torisé, 1, Place du Lac,
Qenève, Tél. 572.55.

ECHANGE
d'un appartement de 2
chambres, bout de corridor
éclairé, contre 2 pièces,
cuisine, quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre I. M 15686 , au bureau
de L'Impartial.

4 pièces
avec bain , cumulus , chauffa-
ge central .situées àSte-Croix ,
seraient échangé contre même
appartement à l a  Chaux-de-
Fonds. Double échange pos-
sible avec Lausanne. - Ecrire
sous chiffre N. Z. 15169 au
bureau de L'Impartial.

Pour garder la ligne...
nourriture simple , sports , mouvements... et st vous augmentez
encore rie poids vous aurez tou iours la possibilité de faire
une cure d'Amaigritol , le célèbre remède français.
Fr. 6.-, cure fr. 16.-. Pour éviter les

troubles de l'âge critique
prenez les comprimés de plantes Helvesan-8 qui vous
permettra de supporter les manifest aiions de ces moments
pénibles : tension sanguine , vapeurs , transpirations , palpi-
tations, nervosité , rhumatismes et goutte. Purifi e le sang.
Fr. 3.25. — Constipation et flatulence. Les

troubles hépat. et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces m-iux. Les compri-
més de plantes Helvesan-11 s'avèrent efficaces contre ces
troubles. Ils stimulent la sécrétion biliaire combattent les
renvois et régularisent la digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de compri-
més de plantes Heivesan-5 calme le coeur (fr. 3.25).
Puissant remède naturel. Chez votre pharmacien.
Dép. Etabl. R. Barberot S.A., Genève 15352

i Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postauxy *

Technicien-horloger
Technicien horloger diplômé cherche chan^
gement de situation , entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre B. K. tssil , au bu>
reau de L'Impartial.

Société de Consommation - Sonvilier

Mise au concours
Ensuite du décès du titulaire, la place de
desservant de la Société de Consommation
est mise au concours. Les postulations sont
à adresser jusqu 'au 30 septembre 1947 à
M. Louis Qeiser, président, qui renseignera
et où on peut consulter le cahier des charges.

Réglages ^
5 V* à 10 yt '" à sortir a
régleuse consciencieuse.

Montres Hema S.A.
Léopold - Robert 49

Serruriers
débrouillards

Mécaniciens
qualifiés
pour trava ux de montage, seraient en*j *agés
de suite. Se présenter à Cie Betterway,
Volta 5 (fin rue Jardinière).

r "\
Il est cherché d'occasion, mais
en parlait état de marche

1 ponceuse d'établi
à commande directe par moleur , si
possible avec bac. Bande largeur
100 m/m , inclinable de 0 à 90°.

1 lapidaire
si possible avec commande directe
par moteur. Meule aluminium,
diam. 300 à 350 m/m.

Faire offres avec toutes indications
utiles sous chiffre R. D. 15776, au
bureau de L'Impartial.

&n tOx ïoute $éturité
V r//5^̂% sur ia route

I "-"̂  ^ f^J /̂ Par l'AUTO-ECOLE du

^ /̂ SP0RTINC-6ARA6E
— M ,^ . „ Méthode moderne pat professeursTéléphone 2.18,23 compétents. 4607

Fabrique d'horlogerie sérieuse,
sortirait régulièrement

terminages
5 1/4 '" à 10 1/2 '", qualité de barrage, à
atelier sérieux.
Faire offres de prix avec chiffre de
production sous chiffre P 26633 K
A Publicitas St-Imier. 15791

/* 

Qui s'intéresserait
avec apport de Fr. 30.000.— à une affaire sérieuse
dans localité des environs de Bienne. Placemeni
garanti du capital. Discrétion absolue et références
a disposition. Offres sous chiffre B 24990 U , à
Publicitas, Bienne.

k -
A G E N È V E

atelier de placage galvanique
belle installation moderne, compre-
nant 12 cuves à plaquer, prix :
Fr. 25.000.— avec facilité de paie-
ment , poinçon de maître. Pressant.

Offres sous chiffre D 8S267 X, Pu-
blicitas Genève. 15804

Capitaux
i.

Personne disposant de
fonds pourrait s'intéres-
ser à

Fabrication d'horlogerie

Ecrire sous chiffre L. M.
15609, au bureau de
L'Impartial.

i

CAMION
K_,\\e\ro\et
complètement revisé, remis à neuf ,
3 tonnes, 18 C. V., est à vendre, mo-
dèle 1937. — S'adresser à M. ROBERT-
TISSOT, vins , Gare marchandises,
tél. 2.23.95. 15711

sont demandés à

DOUlSIi3
à l'usage d'entrepOts et bureaux , au rez-de-
chaussée, superficie désirée 200 m2 environ.
Achat de l'immeuble non exclus. Donner tous
renseignements utiles à Case Postale 11831 La
Chaux-de-Fonds.

Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigné

Edouard Morf fils
Féléphone 2.41.51 Léopold-Robert I5Î

Fraiseur
Auxiliaire bijoutier

est demandé par fabrique
de boîtes bijouterie de la
place pour tous travaux de
fraisage
Place bien rétribuée pour
personne capable. Entrée
immédiate
Faire offres sous chiffre S.
T. 15750, au bureau de
L'Impartial

COURS DE DANSE

WillV riPPP PROFESSEUR DIPLÔMÉ
OllljJ UICI U Renseignements et inscri p

lions , rue Jacob-Brandt 6. Tél. 2.42.90.

«P^MI* \es soirées \ra\ches

pantoufle 
^̂ ^m

d o u i l l e t t e  
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Dames , messieurs, 
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KUHTH , La C)i8UK-de Fonds

Chambra leiiee
est cherchée > >ui iulure maman san-
logement , pour une période de 2 à 3
mois. Petit appartement d'une chambre
et cuisine conviendrait pour période
plus longue. Faire offre sous chiffre
J. L. 15740, au bureau de L'Impartial.

Foie de bœuf
Ragoût d'agneau

avantageux
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L'actualité suisse
Fumisterie ou miracle ?

Uns suée dans le corps
eadant 45 minutes

BALE, 17. - N. R. L. — Nos lec-
teurs se souviennent peut-être des ex-
hibitions extraordinaires du Hollandais
Mirim Daj o au Corso à Zurich. De-
vant des foules stupéfaites cet homme
se faisait percer le corps de nombreux
coups d'épée sans paraître en être le
moins du monde incommodé. Pour cor-
ser l'exhibition on perforai t même ses
poumons et ses reins avec des conduits
de fonte par où l'on projetait de l'eau
qui s'écoulait en cascade sur le corps.

Mais un soir , à la suite d'un coup
d'épée qui l' atteignit à la base .du dos,
Mirim Dajo s'évanouit.

Les autorités s'émurent et interdi-
rent le spectacle. Depuis lors le Hol-
landais qui se dit appelé à répandre la
paix dans le monde fit une série de
conférences. 11 est en outre incontes-
tablement doué d'un don spécial de se-
conde vue.

Devant la Faculté de médecine
à Bâle

Lundi après mi'dii au cours d'une sé-
ance strictement privée, Mirim Daj o a
été examiné par des médecins et des
spécialistes de l'université de Bâle à
l' aide de tous les moyens scientifiques
possibles. Daj o a tou t d'abord déclaré
que l'invulnérablité de son corps était
due à la mission d'essence divine qu 'iil
devait accomplir sur terre.

Les radioscopies: et radiographies
prises tout d'abor d montrèrent aup le
surprenant Hollandais ne se ressentait
nullement dp ses blessures oassées. On
n'a relevé aucune lésion particulière
dans les organes vitaux.

Puis dans un amphithéâtre de la fa-
culté de médecine Daio SP prêta à une
nouvelle exnérhnce On passa au tra-
vers de son cortis une longu e énée
oui nénétra dans les régions lombaire
et abdominale pour ressortir oar le
péritoine. LP nattent est resté ainsi
nendant 45 minutes au cours desquelles
la facuté se liv*** à divers examens. On
tourn a également un film

Les résultats défin i t i fs  n'ont oas en-
core été divulgués.

LA OUESTION LAITIERE
Une convention qui ne peut être

supprimée
BERNE, 17. — CPS. — Dans une

question écrite , le conseiller nation al
Muller, Grosshôchstetten. propose de
mieux adapter aux conditions actuel-
les la convention conclue le ler sep-
tembre 1939 entre les associations lai-
tières suisses d'une part et l'Office fé-
déral pour l' alimentation d'autre part.
L'auteur demande qu'on tienne comp-
te des frais de production mon seule-
ment «si possible» , mais réellement,
lors de la fixation des prix de produc-
tion , de revente et des marges.

Le Conseil fédéral est d'avis que le
ravitaillement en lait s'annonçant dé-
favorable, cette convention ne peut
être supprimée pour le moment. Il ne
convient pas davantage d'en modifier
le texte dans la forme proposée, les
prix du lait devant être adaptés, à l'a-
venir comme jusqu'ici aux frais de
production.

"H5̂  Le budget de l'armée
BERNE. — 17. — CPS. - Nous ap-

prenion s qu 'à l'occasion de l'examen,
par le Conseil fédéral , de la réforme
des finances , le point de vue du chef
du Département militaire fédéral de-
mandant de fixer à 400 millions de
francs les limites supérieures des cré-
dits annuels pour la défense nationale
a été admise. On se souvient que la
Commission d'experts avait proposé,
sans avoir d'ailleurs étudié la ques-
tion d'une manière approfondie , de li-
miiiter le budget à 300 millions de fr. ,
somme insuffisante pour assurer la dé-
fense efficace du pays.

Le musicien suisse Honegger
est gravement malade

H est actuellement aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17. — On apprendra

avec chagrin que notre illustre compa-
triote Arthur Honegger est gravement
malade depuis quelques semaines, aux
Etats-Unis , où il s'était rendu, au dé-
but de l'été, pour y faire un cours de
composition au Berkshire Festival.

Atteint d'une violente crise cardia-
que , le célèbre compositeur souffre ,
en outre , d'une embolie à un poumon,
consécutive à une phlébite , et il n'a
sa connaissance que par courtes inter-
mittences.

Son état est si alarmant que sa fem-
me a été appelée d'urgence à son che-
vet

L'incendie de forêt du Prabe
SION, 17. — Ag. — Hier matin, l'a-

la rme a été donnée à Sion et de nou-
velles sections de pompiers sont allées
rejoindre les hommes d'une école de
recrues qui , eux, s'étaient rendus dans
la nuit au Prabe, au-dessus de Sa-
vièse . pour combattre l'incendie de fo-
rêts qui fait  rage dans cette région. Le
feu a perdu d'intensité du côté de la
forêt de la Zour. En revanche , l'incen-
die fait rage sur le versant de la Mor-
ge, où se trouvent notamment des fo-
rêts de mélèzes et de sapins.

Chronioiie iin&fam
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel. Une belle
journée .

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Soeur de la Société j urassienne d'émula-

tion , poursuivant de l'autre côté de la Ci-
bourg et des Bugnenets , le même but , la
Société d'histoire et d' archéologie du can-
ton de Neuchâtel nous a donné samedi un
b eau témoign age de son attachement aux
choses du passé. Saint-Lmier donc , et la
section Erguel de la Société ju rassienne
¦d'émulation eurent l'honneu r d'accueillir
historiens et archéologues du canton voi-
sin et ami.

C'est en notre antique collégiale que se
déroula la partie la plus intéressante. En-
tourée de nombreux amis, d' invités , la
Société d'histoire et d'archéologie , par son
éminent président, M. Jeanneret , rappela
les liens étroits qui, depuis les temips les
plus anciens, ont réuni gens de. la vallée
¦de la Suze et du canton de Neuchâtel . C'est
d'Am i Qirard et des volontaires du Val de
Saint-Imier que k pasteur Gerber entre-
tint son auditoire choisi .

Puis M. Louis Buecbe , architecte, auquel
'a paroisse doit tan t, notamment en raison
de son inlassable dévouement lors de la
restauration die la Collégiale , parla du
passé du vénérable édif ice, ju squ'au iou r
Je sa mise en valeur architecturale actuel-
le.

Donnant plus d'éclat encore à cette ri-
che séance, Mme Régina Guenin , soprano ,
Mlle Aeschlimann . violoniste , M. Andr é
Luy, à l'orgue, exécutèren t quelques pro-
ductions vocales eti musicales d' une haute
tenue artistique.

La fanfare des cadets, que dirige avec
dévouement M. Henri Ueibersax , apporta
ensuite son concours aruprécié.

A la Halle de gymnastique. M. Charles
Guenin, professeur , adj oint-imaire, salua les
hôtes de Saint-Imier , au nom des autorités
et de la population , tandis que le profes-
seur Ali Rebetez, le distingué président de
!a Société jurassienne d'émulation , apporta
le salut des émulateurs jurassiens. D'autres
personnes encore priren t la parole , ces
disc ours étan t entrecoupés de productions
vocales de l'Orphéon mixte de Saint-
Imier , chan teuses et chanteurs que dirige
ivec talent M. Bertholid Vuilleumier, pro-
fesseur , de Renan.

Félicitons les organisateurs de cette bel-
le rencontre et remercion s la société d'a-
voir honoré un coin de notre pays.

L'activité à l'Aérodrome de Courte-
iary.

Beaucoup de monde devant les hangars
et à la cantine en ce samedi après-midi.
Beaucoup de monde et peu d'avions...
POGU et .'ODX, les vaillants petits Pi-
per. Le Stinson est à La Chaux-de-Fonds.
Son absence se fera sentir , ce qui prouve
bien que cette machine est devenue indis-
pensable. Le goût du vol se répand de
plus en plus... et une seconde machine...
niais n 'an t icipons pas !

C'es'j jour d'examens aujourd'hu i. Et pour
obtenir quoi ? Le brevet I. Le droit de vo-
ler seul... enfin. C'est le plus merveilleux
début. Parce que, pour les ambitieux et ,
comme les dit très bien un spécial iste,
« pour les inoculés du viru s aérien » on
voit poindre à l'horizon le brevet II.

En fin de soirée , MM. Etienne de Tra-
melan, Ammon et Francescoli de Tavan -
nes, Stampfli de Saint-Imier sont reçus,
Bravo et félicitations sincères. La pre-
mière série des seize élèves inscrite a ter-
miné ses examens. Les appareils sont rede-
venus libres ed nombreux sont les passa-
geurs qui partent pour un vol plus ou
moins long... La nuit est tombée et des
amateurs viennent encore acheter des bons
de vol.

Le succès des ailes est assuré en Erguel
et l'aérodrome connaîtra de beaux jours
d'activité encore...

ciraioye neircttioiss
:)*~ Le Conseil d'Etat renonce à la

« marque » du Centenaire.
Le Conseil d'Etat , dans sa séance d'hier ,

a été amené à se préoccuper de diverses
questions concernant le Centenaire. Il a
décidé notamment de renoncer , ainsi que la
commission de presse, publicité et propa -
gande en a fait la suggestion , à la « mar-
que commerciale » du Centenaire qui a fait
couler beaucoup d' encre.

En revanche , l'insigne qui avait toujo urs
été prévu à côté de cette « marque » sub-
sistera. C'est la Commission de la médail-
le qui est cha rgée d' organiser, à cet effe t ,
un concours qui s'adressera aux élèves des
écoles techniques et professionnelles.

D'autre part , le Conseil d'Eta t a exami-
né également la question de l'affiche ei a
pri s connaissance des propositions du jury
concernan t l' attribution des prix. Pour
l' exécution . ïl s'est opposé à l'idée d' un
nouveau concours restreint , estimant qu 'il
y avait des possibilités de choix parmi les
proj ets actuellement exposés au château à
la Salle des chevaliers.

A Vllliers. — Propos de sept embre.
(Corr.) — Nous voici en pleines va-

cances d'automne ; elles dureront jus-
qu'au 19 octobre ; les enfants gardent
les troupeaux, qui broutent on ne sait
quoi dans les champs « jaune s et brû-
lés ».

La sécheresse continue et , malgré
les travaux de pompage aux Prés
Royer, l'eau potable nous est, depuis
un certain temps, plus ou moins mesu-
rée ; en effet , la fameuse « nappe iné-
puisable » du fond du Val-de-Ruz com-
mence à donner des signes d'affaiblis-
sement, ce qui n'est pas étonnant.

Si nous sommes bien renseigné , nos
pompes, liées à un dispositif automa-
tique , sont actionnées environ toutes
les deux heures, pendant une heure de
temps, puis arrêtées pendant deux
heures, et ainsi de suite. De cette ma-
nière, le niveau du puits, vite abaissé,
remonte peu à peu. Il y a donc pénu-
rie , mais îl faut se rappeler que la sé-
cheresse est exceptionnelle et que sans
ce ' pompage, nous (Dombresson et
Villiers) manquerions complètement
d'eau depuis au moins six semaines.
Nous ne devons donc pas nous plain-
dre , car d'autres régions sont autre-
men t énrouvées à cet égard.

Des communes viticoles réagissent.

(Corr.) — Un certain nombre de
communes du vignoble neuchâtelois —
13 en tout — ont adressé une vigoureu-
se requête au Conseil d'Etat oour qu 'il
fasse des efforts en vue d'obtenir aue
la marée des bénéfices Drôlevé* entre
producteurs et consommateur-* soit ré-
duite dans une notable mesure.

Puisse cette démarche réussir. Il est
surorenant. en effet, qu 'en raison des
intermédiaires, le litre de vin coûte cinq
francs dans un pays essentiellement
nroducteur comme l'est le canton de
Neuchâtel

Une bonne prise
L'agresseur de Saint-Triphon arrêté

à Neuchâtel .
(Corr.). — La police cantonale neu-

châteloise a réussi hier un fort beau
coup de filet. Elle a arrêté, en effet ,
l'odieux agresseur de St-Triphon qui
se signala voici plusieurs semaines
par un acte de sauvagerie sur la per-
sonne d'une j eune fille.

Le signalement du triste individu,
qui avait pu être fourni par la victi-
me, avait été communiqué à toutes
les polices cantonales et c'est grâce
à ce signalement que l'agresseur a pu
être arrêté.

H s'agit d'un nommé Louis Rot-
zetter , Fribourgeois, connu comme un
sadique et déjà recherché par plu-
sieurs cantons pour des délits graves.

Avant les élections au Conseil natio-
nal.

Les Partis radical et libéral ont décidé
en principe au cours de leurs récentes as-
semblées des délégués d'apparenter leurs
listes pour tes prochaines élections au Con-
seil national.

Il appartiendra aux comités directeurs
de ces deu x parti s 'de prendre une décision
définitive.

Fleurier. — La main prise dans une
portière d'auto.

(SD.). — Un douloureux accident
vient d'attrister la fami lle du bon nein-
tre René Besson. qui habite Fleurier.

Le fiils aîné de l'artiste, le j eune
Michel Besson . 11 ans. oui faisai t une
promenade en auto avec son nère. a eu
l'avant-main orise entre la carrosserie
et la portière de l'auto dans des con-
ditions si douloureuses qu 'il a fallu
procéder à l' amnutation de la crémière
phalange d'un doigt

Nous souhaitons au j eune accidenté
un prompt rétablissement.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage du Centre 4. Bernard, rue
LéopOild-Robert 66, ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot, rue d)u> Pre-
mier-Mars 4. et Furlenmeier. rue de
la Serre 61, seront ouvertes jeudi 18
septembre de 12 h. 30 à 19 heures.

La Chaujc-de- Fonds

Enthousiasme à Tende et à Brigue
Après l'entrée en vigueur des traités de paix

...mais situation

NICE. 17. — AFP. — A trois heures
mardi matin, sur la place Masséna à
Nice, régnait une vive animation. Six
grands cars ont été oris d'assaut nar
quelques centaines d'originaires de
Tende encombrés de bagages, norteurs
de draneaux. impatients de regagner la
petite, ville oui à minuit , est devenue
française.

Le j our n 'était pas encore levé quand
la caravane a atteint le peti t village
de Fontan. poste frontalier des doua-
niers. Seuls quelque s gendarmes pro-
cédèrent à un examen très sommaire
des napiers des Tendasoues.

A Tende, des banderoles oortent des
souhaits de bienvenue en français et
« vive la France ». Les Tendasoues ont
attendu sans désespérer Français nai
le coeur et l'erorit. Des groupes cir-
culent dans la petite ville , derrière les
tambours et nar des cris, par des
chants, extériorisent leur ioie du re-
tour à la France. Les Italiens hostiles
à la France ont quitté la ville à minuit.

A Brigue, l'atmosphère est la mê-
me : enthousiasme des habitants, affi-
ches, de bienvenue, drapeaux français
partout. On tie signale aucun inci-
dent. On attend les autorités civiles
qui doivent venir de Nice. Des ou-
vriers venus de Nice et appartenant
à

^ 
l'administration des ponts et chaus-

sées sont déjà au travail. Ils rempla-
cent smr les bornes et les poteaux de
signalisation .les inscriptions italien-
nes par des textes françai s, aux
abords des écoles notamment.

Trieste attend son gouverneur...
TRIESTE, 17. - AFP. - La cons-

titution de l'Etat libre de Trieste a
été proclamée par le major-général

endue à Trieste

britannique Airey, en sa qualité d'of-
ficier de grade le plus élevé de la
zone. Auparavant, le général Airey
avai t lu la proclamation No 1 décla-
rant qu 'il assumait les pouvoirs de
gouverneu r provisoire dans l'attente
de la nomination du gouverneur par
les Nations unies.

...tandis que la tension
augmente

!JBP" Des incidents
américano-yougoslave»

TRIESTE. 17. — Reutert — Les
troupes yougoslaves ont avancé lundi
sur la frontière du nouveau territoire
libre de Trieste. A Trieste même, la
tension a augmenté et la mise en vi-
gueur du traité de paix avec l'Italie a
été un sujet de troubles. Dans la nuit
de mardi, des forces yougoslaves ont
demandé le libre passage à un avant-
poste américain , près de Prosecco. La
garde américaine a pris position pour
combattre. Les Yougoslaves se sont
alors retirés en laissant des sentinel-
les.

Les pourparlers qui ont été entrepris
aussitôt sont, jusqu 'ici, arrivés dans
une impasse.

DIX MILLE PERSONNES
à un enterrement

Mardi , 10.000 personnes ont suivi le
cercueil de la petite Emma Passerini ,
11 ans, tuée il y a trois j ours, lorsqu 'un
local communiste a été attaqué à
coups de feu. De nombreuses banniè-
res communistes flottaient dans le con-
voi funèbre. Les syndicats de gauche
ont demandé la cessation du travail
pour participer à cet enterrement.

3*~ De nouvelles bagarres

TRIESTE, 17. — Reuter. — Des ba-
garres se sont produites mardi , dans le
centre de Trieste , entre des groupes
d'Italien s appartenant à des organisa-
tions de jeunesse interdites , et des
membres du front d'indépendance, or-
ganisation de gauche. La police armée
patrouille dans les rues.

A ( extérieur
mP*H Les Londoniens boiront moins

de lait

LONDRES. 16. — AFP. — La ration
de lait des Londoniens sera réduite
d'environ un quart au cours du pro-
chain mois.

Au lieu d'un litre, ils n#> recevront
oue trois quarts de litre nar semaine.
Cette réduction a été motivée oar la
sécheresse oui a sévi en Grande-Breta-
gne, au cours des deux derniers mois

Louis Jouvet joue devant la reine
d'Angleterre

EDIMBOURG. 17. — Ag. — La rei-
ne d'Angleterre , accompagnée de la
princesse Margaret-Rose et de M.
Massigili . ambassadeur de France,
vient d'assister à Edimbourg à une
représentation de «L'Ecole des Fem-
mes», de Molière, donnée par Louis
Jouvet et sa compagnie.

l'̂ P* Des trafiquants arrêtés à Pon-
tarlier.

(Corr.) — Une opération de grand
style vient d'être réussie par la police
de sûreté de Pontarlier qui a arrêté 5
trafiquants particulièrement odieux qui
avaient écoulé déjà dans la région une
grosse quantité de titres de rationne-
ment. On a retrouvé dans un local où
ils se réunissaient 50 feuilles de faux
tickets de pain et 3300 faux bons d'es-
sence.

Les trafi quants, Robert Desson, Gas-
ton Pétreman , Fernand Grenier, Mau-
rice Paran , Georges Ghamouileaud et
Ernest Kuentz ont été incarcérés.

Frontière française
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Electro-Watt... 555 Internat. Nickel 28
Conti Lino 208 Kennecott Cop. "jj
Motor Colombus 561 Montgomery W. 225
Saeg Série I . . .  107 Allumettes a.. 24 d
Electr. & Tract. 43 d _
Indelec 230 °ene"eItalo-Suisse pr.. 63 d Am* Sec- ord- ¦ ¦ W
Réassurances.. 4740 * * Priv- • ~
Ad. Saurer 915 Canadien Pac. « d
Aluminium i953 Separator.... 122
Bally 1550 Caoutchouc fin *»*«
Brown Boveri.. 835 SiPef 3d
Aciéries Fischer 895 RS,
Giubiasco Lino * 125 o
Lonza 877 Schappe Bâle. 1430
Nestlé 1194 Ciba 9260
Entrep. Sulzer. . 1555 Chimlq.Sandoz. 7890

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offr e
Francs irançais 1.21 1.33
Livres Sterling 9.83 10.10
Dollars U. S. A 3.81 3.88
Francs belges 7.60 7.85
Florins hollandais 62.50 65.50
Lires italiennes —.54 —.65
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Lanterne magique, v. 0.
CAPITOLE : Le Signal f atal et Chevau-

chée en Musique, v. 0.
EDEN : Capitain e Kidd, v. 0.
COTRSO : Les Délaissées, v. 0.
METROPOLE : Au Cabaret des Sept

Pèclwurs.
REX : L 'Esp oir de Vivre, i.
f. = parlé français. — v. 0. *= version

originale sous-ti t rée en français.

Hippisme. — Beau succès
neuchâtelois

Le grand steeple-chase de la ville
de Lucerne 5000 mètres, doté de 6500
francs de prix , a été gagné 2par le che-
val français Sans-Vin, à M. Oulevay.

Dams cette course, lie Neuchâtelois
Q. Mury a enlevé avec Tarquin , nou-
veau cheval , le 3me prix, d'une va-
leur de 1500 francs.

ATHLETISME
Les grandes rencontres internationales

La suisse bat l'Autriche
PAR 71 POINTS A 53

Le record suisse au boulet est battu
La rencontre internationale Autri-

che-Suisse a eu lieu mardi après mi-
di sur l'excelilent stade du WAC. à
Vienn e, en présence de près de 6000
spectateurs. Les athlètes suisses très
en verve ont réalisé de bonnes per-

formances et remportent neuf victoi-
res.

Dans le jet du boulet, Senn a battu
le record de Suisse avec 14 m. 39,
l'ancien record était détenu par le
Dr Zeli avec 14 m. 25.

Parmi les meilleures performances
sign alions les 4 m. à la perch e d'Ar-
min Scheurer toujour s très régulier
et sûr, la double victoire suisse dans
les 400 m. grâce à Hardmeier et à
Keller , le bon résultat de Karl Volk-
mer dan s les 800 m. et le beau jet de
Luthy au javelot.

Chez lies Autrichiens, Wurth au
sauit en longueur a fait une excellente
impression avec un bond de 7 m. 23.

Sports

— L 'ambassadeur de France au Comp-
toir. — Mardi après-midi , M. Hopipenot,
ambassadeur de France à Berne , accompa-
gné de M. Dapr et-Bixio , attaché commer-
cia l à l' ambassade , ainsi que de MM . Pro-
file! et Brisset , consuls à Lausanne , a été
¦reçu par M. Mayr , président , et M. Faille-
taz, directeur du Comptoir suisse.



Atelier de termine
Cherchons à acheter atelier de terml-
nage bien organisé. Conditions Intéres-
santes. Le chef d'entreprise et son per-
sonnel seraient réengagés. Discrétion
garantie.. Pas sérieux s'abstenir.

Offres sous chiffre P 5977 N , à Publicitas
Neuchâtel.

FDAT
y iML
commerciale, en partait '

état est à vendre. —

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 15721

Jadis . . . , Ey x̂\

Mais aujourd'hui , la grande lessive ne
donne plus autant de peine; le travail
est moins exténuant. Et lors même que

À * la lessive coïncide avec la foire d'au-
£\. UJ U Ul - tomnej notre ménagère, fraîche et pleine

J'}_ • l d'allant , prend quand même part à cette
U. il Ul. f- te gj typiquement suisse. Mais comment

y parvient-elle? C'est très simple: la
veille, elle trempe le linge avec OMO, le
jo ur suivant , elle le cuit avec Radion , puis

JP| elle l'ébouillante et le rince. (Ajouter

IfffllL une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillan-

| } tage.)

NOUVEAU TARIF

RÉPARATIONS
Ressemelages Ouïr ou caoutchouc

Messieurs
Complet 8.**" Semelles O. ** Talons 2.80

Dames
Complet Oi Semelles 4« Talons Zs"

Cousu supplément ¦ ¦¦

Qualité gara ntie - Travail extra soigné

Livraisons ultra rapides

•"CHAUSSURES

PLACE NEUVE Z
IA CHAUX OE FONDS

Manufacture d'horlogerie cherch e
pour tout de suite ou époque â con-
venir :

Technicien-horloger
ayant quel ques années de pratique
pouvant prendre des responsabilités
place stable pour personne capable
Faire offres sous chiffre P 4193 P
à Publicitas Bienne 15641

Commune des Brenets
Mise au concours

Pour cause de départ des fermiers actuels , les
domaines des Champs-Ethevenots et de
rAugemont-Dessus sont à remettre pour
le 1er mai 1948.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs oflres
jusqu 'au 25 septembre 1947 à M. Emile
Rosselet, Direct, des Domaines et Bâtiments,
Les Brenets, qui renseignera.

Conseil communal.

Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
(sténo-dactylo). — Faire offres avec
prétentions à Tony VAURILLON ,
S. A., Genève. Case Stand 234.

y &Kmnauhs
SPÉCIALISÉS SUR CAL. 10 V»"' BASC.

trouveraient séries importantes
à entreprendre pour fabrique
d'horlogerie du Seeland

Offres sous chiffre M 2501S U
à Publicitas Bienne 15792

400 dynamos
pour vélos, en fabrication ,
sont à vendre en bloc à Fr.
500.—.

S'adresser à M. R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82. Tél.
2.23.67. 14838

liftes i « '
HERMÈS BABY

sont demandées.
Faire oflres sous chiffre
B. E. 14063, au bureau
de L'Impartial.

Essayez
la NOUVELLE

crème dentifrice Colgate
à la mousse pénétrante!
La mousse onctueuse et fine de Col- _*̂ .y mm̂ _f  v/-*""v**"**\
eate pénètre dans les interstices et les ^"̂r  ̂ *\^^
6 ~ , , . . . .  J WS ESSAIS SCIENTIFIQUES )recoins les plus caches des dents — ( PROUVENT QUE LA CRèME DE NTUS.
aide à dissoudre les débris d'aliments X«ICE COLGATE , DANS 7 CAS SUR 10. )

, , . . _. x f SUPPRIME IMMÉDIATEMENT LA Jen voie de fermentation — met nn a l MAUVAISE HALEINE AYANT SA K
rôdeur stagnante de la salive -élimine 7 CAUSE DANS LA BOUCH E 

^
J

dans la plupart des cas la cause de la ^^*i ^v^'w-v *-J \̂ ^^\
mauvaise haleine. La substance déli- ^*\ R^%
cate de la crème dentifrice Colgate, qui \^»-*7 \\
polit sans attaquer , nettoie les dents z^M ht 'A
à fond, mais avec douceur, et leur rend f c -S ?  N**-*»' <?
leur beauté et leur éclat naturel. Oui, '¦Wfeŝ  Jh /
la crème dentifrice Colga«c nettoie vos /T ^^V
dents et rafraîchit en même temps

/"̂ sN p̂i TË ĴT^̂ B 8 ^̂ W_________ W________ \W______WÊ d«u* tel» par Jour —
mf \\ WM jj tfR, A.MglB'yfcWP^TT^ «t avant
nHn ]j\ l£A wb____tttr___fQzf ê/ [ '  jBjtf'*"̂ ^^  ̂ chaque rendox-vous 1

, . —~_»

Piqueuse
expérimentée

est cherchée par fabri que de Bracelets cuir, à
Bienne.
Faire offres sous chiffre AS 15574 J aux An-
nonces Suisses S.-A., Bienne.

Um^ âdué NOUVEAUTÉ !

i ! ; IP If êBHKfUlUlK^nSTli
VOTRE REPAS TOUT P R E T'  125 gr.de coupons]
de spaghettis anx oeii/s f rais SIW«B««BÎ M
à la mode riap olitaine.

f  ] l e  grand air aiguise l'appétit. Avec QUICK
-»" \ vous aurez toujours sous la main un subs-

Ç \ | tantiel e.t délicieux repas de spaghettis aux
^""\ \ Vu» oeufsirais .accommodésàlasauceaux tomates:
\ A v-x Chauffez une boite de QUICK durant 15 mi- !
\ _/\ j  nutes au bain-marie ou son contenu durant
/©£% i> Çif ^J  5 minutes dans une casserole avec 

un 
peu

V* 1 v. P  ̂ d'eau ou une noisette de beurre.

^
>T| 1 J Une botte de 1 kg. - contre 125 gr. de cou-

f^L I I I  ; pons régaie très bien 3 personnes.

Artf^lV^&a»;̂  QUICK est la providence des touristes.

^^^^^^^^ 
ESSAYEZ , ESSAYEZ !

ISP ûsssngcmm ylliUB)
/y \  ̂«iÊ^^2_______j r *A  n est en vente auprès de tous les bons magasins
P&\ ̂ ^^"«•«¦. "*"Z!̂ y' d'alimentation. Demandez-le à votre fournis-
{&]  ^a=ï" i i •<isr *̂  seur habituel. 14655

1

P o u r
v o t r e
r o b e
habillée

CRÊPE MOUSSE
ROMAIN
MIREILLE

Assortiment au complet

ILOP ROBERl 17 U OUUX-DHONDS
1er étage

Jeune employée cherche

chambre
avec ou sans pension
dans famille rom. pour
le 5 octobre. — Faire of-
fres sous chiffre O. N.
15785, au bureau de
L'Impartial.

BJlSE D'INERTIE
Travail soigné est cherché
à faire à domicile. — Of-
fres sous chiffre P. A.
17643 à Publicitas,
Lausanne. 15777

( ^Nous sommes à même de sor-
tir par séries régulières des

terminages
de petites pièces soignées, an-
cre, réglage plat et réglage bre-
guet.
Adresser ottres avec indication
des quantités hebdomadaires à

Bulova watch Company
9, rue Weissenstein, Bienne.

Secrétaire
possédant di plômes d'études supé-
rieures.sténo-dactylographie.comp-
tabilité , français, ang lais, allemand,

cherche situation

Offres sous chiffre D. R. 15805, au
bureau de L'Impartial



Deux maisons des jeunes vont être construites
Pour que l'on se souvienne du centenaire

à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel , qui pourront abriter chacune vingt cinq
à trente apprentis , donner les repas à une centaine et, éventuellement , deve-
nir le rendez-vous de la jeunesse par l'organisation d'ateliers de loisirs.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept.
On sait que depuis un am, le Conseil

d'Etat , la Commission du centenaire
et ses nombreuses sous-commissions,
enfin le Comité directeur , travaillen t
avec un acharnement vraiment révo-
lutionna ire pour organiser d'abord les
fêtes du Centenaire de l'instauration
de la république en oays neuchâtelois.
puis à créer des oeuvres oui fassent
durer longtemps l'éclat de cet anni-
versaire . On avait pensé à bien des
choses et l'on en réalisera quelques-
unes : un monument de la républiqu e
au Locle, ailleurs une fontaine , tune
maternité au Val-de-Ruz , une place
commémorative à Neuchâtel , un fesi
tival , un cortège , et tout , et tout.

Mais certains membres de ces ins-
titutions ont estimé aue rien ne DOU-
vait mieux marquer te premier cen-
tenaire de la révolution que la fonda-
tion d'une oeuvre sociale qui porterait
bien au delà de 1948 le bienfait de ces
fêtes. Déshérités , vieillards , oeuvres
scolaires, subsides aux fiancés pour
fonder un foyer , organisations spor-
tives, on a tout examiné et tout éli-
miné oour diverse»; raisons, et l'on s'est
arrêté enfin à une oeuvre, en faveur de
la j eunesse.

Un déput é die Neuchâtel au Grand
Conseil avait en effet déposé il y a
ouel oue temps une motion deman-
dant au Conseil d'Etat d'envisager
la fondation d'une oeuvre pour ap-
prentis , considérant qu 'un grand nom-
bre de j eunes gens vont apprendre
leur métier dans les deux grandes vil-
les 'du canton, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fpnds. et qu 'ils éprouvent de gran-
des difficultés à se loger et à se nour-
rir à des prix abordables.
Une maison d'apprentis dans le Haut

et une dans le Bas
Ces maisons pour apprentis exis-

tent déj à dans notre pays, mais m'y
sont pas très répandues. Par contre,
on en trouve un grand nombre en An-
gleterre, en France, où elles se sont
développées d'une façon réj ouissante
depuis la guerre : il y en a actuelle-
ment auatre-vinets et l'on proj ette d'en
construire beaucoup d'autres . Il s'agit
donc de maisons où les apprentis loin
de leu r famille peuvent prendre cham-
bre et pension, comme on dit chez
nous, à très bas prix, mais surtout où
ils vivent dans une atmosphère agréa-
ble, avec chambres de j eu, d'étude,
distractions, sports , utilisation des loi-
sirs, etc. : en famille, et pour certains,
mieux qu 'en famille.

Le conseiller d Etat Camille Brandit ,
chef du département intéressé par
cette proposition , a immédiatement
donné son appui et mené les enquêtes
nécessaires avec une remarquabl e cé-
lérité , en collaboration avec l'Office
social neu châtelois . dirigé par M. Pau!
Humbert , qui a prouvé unie fois de
plus son incontestable utilité ., Et ré-
cemment, M. Camille Brandt , M. Jean
Humbert . conseiller d'Etat , et les
membres du Comité directeur des
«Maisons des j eunes» covoquaient la
presse neuchâteloise pour la mettre
au courant de leurs travaux et annon-
cer au public l'oeuvre impartante que
l'on va entreprendre pou r le plus
grand bien de notre jeunesse et la
jus te gloire de la république.

Il y aurait donc une maison à Neu-
châtel, une à La Chaux-de-Fonds, tou-
tes deux pouvant abriter 25 à 30 ieu-
nes gens, tous 'du sexe masculin (une
organisation mixte aurait demandé en
effet des bâtiments beaucoup plus
grandis, une surveillance accrue).

Il s agira d apprentis de conditions
modeste, car le prix de pension sera
fixé à un taux inférieur à sa valeur
réelle. Des étudi ants pourront excep-
tionnellement y être admis quoique 'a
maison ne leur soit pas destinée spé-
cifiquement.'

Les autres obj ectifs
Mais M. Camille Brandt désire que

ces deux centres aient d'autres activi-
tés aussi. La seconde serait d'offrir des
repas à bon march é aux apprentis et
apprenties (ici, on accepterait des j eu-
nes filles) qui prennent leur dîner au
dehors et rentrent dans leur famille le
soir. Ils trouveraient dans la Maison
des j eunes des repas à prix modiques ,
des salons où passer leurs heures de
loisir dans une atmosphère saine et
cordiale. M. Brandt espère qu 'environ
cent repas pourront être servis à midi.
Ceci serait d'autant plus , utile Qu 'à La
Chaux-de-Fo nds, selon les chiffres
donnés par M. Paul Humbert , il y a
86 apprent is et apprenties venant du
dehors , à Neuchât el 604 dont 138 pren-
nent leurs repas en ville . D'autres ren-
trent chez eux faute d'un lieu où aller.
et ont tout juste le temips dfava(l**r

quel ques aliments avant de courir à
leur train , ce qui est loin d'avoir une
heureuse influence sur leur santé , sur-
tout à cet âge tendre.

Enfin, mais on prévoit cette troisiè-
me activité pour plus tard , on vou-
drait organiser conj ointement les
« Ateliers de loisirs ». un lieu où les
j eunes de la cité se retrouveraient le
soir, le samedi après-midi , où ils au-
raient à 'disposition tout ce qu 'il faut
pour passer intelligemment leur temps
ei!.Vdtetraations, travaux, lecture, étude
de toutes sortes. Si les communes veu-
lent participer à l'organisation de ces
ateliers (et la commune de La Chaux-
de-Fonds l'avait déjà fait dans les an-
nées de crise ). leur collaboration sera
naturellement la bienvenue. On pour-
rait donc créer là un grand centre de
la j eunesse, avec toutes les installa-
tions nécessaires, salles, sport , jar-
dins, etc.

Le financemen t
Il faudra trouver un million , au bas

mot, nous dit M. Camille Brandt , un
million d'argent liquide pour construire
ces deux maisons ou acheter un édifi-
ce déjà construit s'il en existe un.
Ce million , on le trouverai t par les
moyens suivants :

1. Fonds pour les maisons de j eu-
nesse : Fr. 400.000.-.

2. Prélèvement sur le fonds en fa-
veur des oeuvres de bienfaisan-

- ce et d'utilité publique, qui a été
alimenté uniquement par la Lo-
terie romande : Fr. 150.000.-.

3. Les communes verseraient 1 fr.
par habitants : Fr. 125.000.-.

4. Souscription publique faite à l'oc-
casion , du Centenaire , dont on
espère bien qu'elle rapportera :
Fir. 325.000.-.

Quant au déficit d'exploitation, il
serait supporté par la caisse de l'Etat .
soit par le budget ordinaire , soit par
la Contribution aux charges sociales.
On ne saurait encore fixer ce déficit :
de 30 à 60.000 francs.

Une oeuvre qui profitera à tous
Le conseiller d'Etat Jean Humbert ,

chef du Département de l'industrie, in-
siste sur le fait que si ces maisons
sont construites dans les deux plus
grand es villes du canton, el l es profite-
ront surtou t aux apprenti s des autres
localités , les habitants de La Chaux-
de-Fonds ou de Neuchâtel n'en ayant
pas besoin . Il précise d'autre part ,
avec M. Camille Brandt , que si les prix
modiques demandés pour la pension
constitueront indirectement une bour-
se d' apprentissage, le système des
bourses reste tout à fait indépendant.
Celles-ci seront attribuées comme par
le passé, plus même que par le passé,
mais serviront surtout à payer les
frai s de l'appren tissage lui-même.

On exigera évidemment l'observa-
tion d'un règlement , indispensabl e à la
bonne marche des maisons. Mais on
aura à coeur de mettre à leu r tête des
éducateurs modernes : ce que l'on ne
veut surtout pas. c'est que cette ins-
titution ait le caractère dr unie maison
de rééducation, ce qu 'elle n'est pas.

Personne ne sera d ailleurs contrain t
d'y aller, sauf peut-être les filleuls des
orphelinats, et encore : ici aussi , on
tâchera de voir ce qui convient au
j eune homme, s'il vaut mieux le con-
fier à une famille ou aux maisons des
ieunes. Enfin , aucune concurrence ne
sera faites aux maîtres de pension
privés : les pensionnaires que vise la
nouvelle maison ne sont en général
pas leurs clients. Les deux homes se-
ront bien entendu strictement neutres
au point de vue politique et religieux.
La préférence sera donnée aux ap-
prentis neuchâtelois, ceux des locali-
tés voisines du canton pourront en
profiter s'il y a de la place.

» * *
M. Paul Humbert , qui a mené une

grande partie de l' enquête , donne en-
core quelques explications, précisant
que la Suisse et surtout notre canton
ne sont certes pas en avance dans ce
domaine. Une discussion a lieu ensuite.
où l'on obtient tous les renseigne-
ments nécessaires. Nous ne pouvons
que féliciter M. Camille Brandit et ses
collaborateurs d'avoir mené à bien
une entreprise difficile, où il fallai t
éviter de faire trop petit ou trop, gran d.
Nous souhaitons aue les deux commu-
nes en cause sachent collaborer à ce
projet et que mous puission s bientôt
voir s'élever ces deux centres de ral -
liement de la j eunesse neuchâteloise.

J. M. NUSSBAUM.

t

PAGE DE LA FEMME
Comme aux jeux de hasard...

V\\e\y ne VA p lus !
Voilà exactement ce qu'ont ressenti

les élégantes qui assistaient aux pré-
sentations de haute-couture , des mo-
dèles de cet hiver.

Rien ne va plu s, et p our une f emme
chic et... riche, le plu s simp le est de se
débarrasser de sa vieille garde-robe
(en la donnant , bien sûr), car la ligne
de cette année est cette f o is, hélas !
absolument, changée. J e ne dis pas
« nouvelle ligne », car nous nous rap-
pr ochons considérablement du sty le
qui Ht le charme de nos grands-mères.

Oui, nous en sommes là. Les comp-
tes rendus des j ournaux disent que la
p remière réaction des f emmes f u t  un
cri d'horreur ; elles trouvèrent ensuite
que ce n'était p as si mal , et ép rouvè-
rent enf in une admiration sans bornes.
Sentiment assez comp réhensible quand
on est riche, vedette de cinéma, gran-
de mondaine, etc., et que ce change-
ment va vous donner une occasion de
trans f ormer votre allure. De même,
sensation agréable p our les grands
couturiers qui , eux, traversaient une
crise inquiétante et qui vont connaître
une af f l u ence nouvelle.

Mais pour les autres f emmes, je
trouve cela un peu amer. Oui d'entre
nous pourra se permettr e de changer
complètement de garde-robe ? Je vois
déj à les sourcils de Messieurs vos ma-
ris se f roncer.

Et je n'exagère rien : les épaules
carrées sont mortes. Il n'y aura p lus
que des lignes douces , arrondies, f émi-
nines, ép aules tombantes , souvent ki-
mono. Plus de bourrages d'épatâtes,
mais seulement un petit rond un p eu
rembourré et posé beaucoup pl us bas
que maintenant.

Les ' encolures seront immenses,
p resque de robes du soir ou alors, ab-
solument f ermées, mais très haut ,
genre f aux-col. montant haut et ser-
rant la gorge. La taille sera f ortement
accusée , la p oitrine sera mise en évi-
dence (certains couturiers ont déj à
commencé à pose r des ép aisseurs p our
étof f e r  les clientes trop... minces) .

Les j up es  seront, larges , larges aux
hanches et très souvent soutenues p ar
des bourrages pour être plus marquées.
Le bas des robes sera également mon-
té sur des bandes de gros grain de
30 cm. de haut pour être p lus évasées.

Enf in , la longueur va en augmentant
(et si ce n'est la satisf action d'avoir
pl us chaud en hiver) , il ne nous restera
p lus qu'à app rendre à lever nos iup es
comme nos bonnes ancêtres le f aisaient
si gracieusement. De là à constater
que les chapeaux deviennent immenses
ou au contraire minuscules , la coif f ure
p resque touj ours en hauteur et très
travaillée , il n'y a qu'un pas !

Et voilà ! Paris a parlé , et le monde
de la couture obéira. Il est bien en-
tendu que jusqu'à ce que ce change-
ment soit réellement introduit chez
nous U se passera encore bien du temps ,
mais... vous le sentez comme moi, la
p ériode délicieuse où la mode était
p ratique, j eune, sp ortive et simp le est
révolue. La saison sera dure p our tou-
tes les f emmes, car il y aura une mon-
tagne de transf ormations, arrange-
ments et... truquages à envisager.

Mais comme il n'y a rien à f aire la
contre, f aisons comme Paris et disons :
La mode 1946 est morte. Vive la mode
1947 !

! SUZON.

Vive la mariée !.._

Atten t ion, Madame, ne soyon s p as trop
pressée de souhaiter du bonheur à cette
ravissante personne. Elle porte bien une
robe de mariée, oui ! Mais il s'agi t ici d'un
déf ilé de mannequins. Un d éf ile londonien
au cours duquel cette robe de brocart dont
l'ampleur seyante était accentuée encore
p ar le corsage collant ct les épaul ettes ,

remporta un succès considérable.

...qui, n'est4l pa s vrai, rapp elle ét range-
ment un étui d cols exécuté avec un soin
tout particulier ? Il est .pourvu d' un f ermoir
rond , imitation écaille, .et sur lequel , à
¦l 'intérieur, on a f ixé  l'inévitable miroir.

Un sac à la mode...

Gtua>ie.&£as ôoj ciaies
Le poulet roux et le poulet gris sont

dans la même ipoussinière.
Le roux est tellement glouton qu 'il se

plante dans Vécuell e pour empêche r le
gris de prendre sa part à la pitance.

Nous avons fini  par donner à chacun
sa p ortion séparée.

Savez-vous ce que fait maintenant le
roux ?

Il court d' une augette à l'autre  pour em-
pêcher le gris de s*.en approcher.

Mais le gris prend lestement une bec-
qué e de-ci , une becquée de-là.

Et le roux , avidement' occupé à se ré-
server tout , finit par en être réduit aux
restes.

***• * »
La race des lapins et des cobayes a une

au '.ire philosophie de la vie.
Ils sont là, quat re  : un lapin et trois

petits cochons d'Inde , dans le même com-
partiment du clapier.

A côté des cobayes, le lapinot semble
un géant.

Un bon géant.
Quand il est en train de se délecter

d' une herbe savoureuse, un petit cobaye
survient  inmanquatolemetit pou r en attraper
le bou î pendant .

Croyez^vous que Jeannot , fort de sa
baille , se débarrassera de l'intrus en tirant
sa chose à lui brusquemen t ?

Pas du tout.
Il s accommode des cobayes, comme de

ses congénères. En vérité, je ne sais gent
plu s tolérante que celle des lapins. Jeannot
accepte le plus naturellemen t du mond e le
camarade qui lui Ôte quasi l'herbe de la
bouche.

Il poursuit  sa mastication. Impertu rbable.
Chacun mange à une extrémité , jusqu 'à

la rencontre bouche à bouche.
Le plus vorace choisit vite , alors, une

nouvelle herbe fine don t l'autre saisit un
bout, chacun mâchant derechef arvec 1a
gravité et l' application qu 'on met à un tra-
vail. Jusqu 'à la nouvelle rencontre , comme
pour un baiser.

Sans perd re de temips à se chamailler :
« Tu manges p lus vite , j' en ai moins eu »,
celu i qui a fini le premi er est) auss i le pre-
mier à rechercher le nouveau brin parfumé
à oartager.

Union des intérêts, au lieu de choc des
intérêts — comme disait Kergall, le grand
syndicaliste. .

Politique de bêtes ?
Poli tique pas si bête, en tout cas.

PIR.ANESE.

Chronique neuchâleloise
Le Locle. — Une Locloise, soeur de

Saint-Loup à Lausanne, meurt des
suites d'un accident.

On annonce la mort, survenue à
l'âge de 68 ans, à l'hospice de St-Loup,
de Mlle Alice Roulet , qui fut l'incom-
parable sœur directrice de la salle d.'o-
pérations de l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, dont la compétence et la maî-
trise étaient hautement appréciées.
Sœur Alice avait fait une chute , il y a
quelque temps, et s'était f racturé une
j ambe. Elle a succombé aux sui tes de
cet accident , à St-Loup. où elle avait
été transportée.

On gardera le souvenir de ses admi-
rables qualités , de sa vivacité d'esprit ,
caractéristique du Jura neuchâtelois
d'où elle était originaire , et de ses ré-
parties qui faisaient ; la jo ie de son en-
tourage. Elle était en effet née au Lo-
cle et avait quitté sa ville natale pour
entrer à St-Loup.

Bmmp®irt®iniea
SANS 

«Btes-vous tracassiere. madame ?
» Voilà à la vérité une petite ques-

tion bien insidieuse esititnerez-vous.
D'accord ! Et si j e souhai tais une ré-
ponse exacte, je ferais bien , je crois,
de la poser à votre mari car c'est lui
sans doute, qui serait le meilleur ju-
ge...

» Que je m'expliqu e : à tout mo-
ment , allez-vous lui poser des ques-
tions indiscrètes, lui faites-vous part
de tous vos petits soucis ménagers
ou... financiers ? Sans même vous in-
quiéter de savoir si le moment que
vous avez choisi pour lui faire vos
confidences est j udicieux ? Sans vous
demander, si votre mari , lui-même,
n'est Pas absorbé par d'autres soucis
pats graves ?

» Notez-le bien ; il n'est pas dans
mon intention de vous conseiller de
laisser votre mari complètement en
dehors de ces questions. Bien au con-
traire ; il est bon que vous le rensei-
gniez et qu 'il soit parfaitement au
courant de ce qui peut vous tarabus-
ter. Mais, ce qui a aussi son impor-
tance , ne croyez-vous pas qu 'il faille
aussi — Oh ! un tout petit peu ! —
vous préoccuper de son humeur ?

» Un exempl e : Lorsque vous vou-
lez le prévenir de l' achat d'une nou-
vell e robe, d'un nouveau chapeau , ne
choisissez-vous pas, comme par ha-
sard le moment où il est d'excellente
humeur ? Ne pourr iez-vous pas alors
user de ces prévenances même si vous
êtes nerveuse, même si quelque chose
ne va pas ?

» Que vous ne vouliez pas garder
pour vous toute seule les déboires qui
peuvent vous arriver c'est assez com-
préhensible. En effet , il n 'est rien
d'aussi agaçant que ces petits riens
qui vous gâchent toute une j ournée
on rue sai t pour queillle cause. Et les
conter soulage en quelque sorte. Mais
sincèrement , croyez-vous qu 'il soit
bien nécessaire que le soir , à son re-
tour , votre mari en soit immédiate-
ment nanti ?

» Je vous pose simplement la ques-
tion en vous rappelant ce que Vinet
déclarait : la paix sur le front et dans
les regards d'une femme a une incon-
cevabl e puissance.

» Mais , au fait , tenez-vous à cette
«inconcevable puissance» ?

» A huitaine ». ANTONIN.
P. S. Vous dire . Madame P.. ce que

j e pense du fil m de Tino Rossi «Séré-
nade aux Nuages» ? . Afin de pouvoi r
vous répondre j e suis allé pou r la pre-
mière fois voir cet artiste sur l'écran.
Eh bien ! Au risque de m'attirer les
foudres de plusieurs lectrices, je vous
avouerai que j 'ai quitté le cinéma dès
l'entracte. Les premiers mètres de la
bande avaient suffi à former mon Ju-
gement . Ce qui ne veut pas dire que
dans ses autres films...

RADIO
Mercredi 1 sep temlbre

Sottens .* 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Con-
cert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 1.735 Violon et
piano. 17.45 Pour les j eunes. 18.30 Dis-
ques. 18.45 Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.05
Causerie. 19.15 Informations. 19.25 Cause-
rie. 19.3e Disques. 20.00 Causerie. 20.25
Concert . 22.00 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Le Tribunal du - Livre.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 . Pour Mada-
me. 16.29 Signa! horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie-audition. 18.15
Disques. 18.45 Causerie . 19.00 Chants. 19.30
Information s. 19.40 Echo du temps. 20.00
Tragédie. 21.45 Co; ioert 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Jeudi 18 septembre
Sot tens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission comm un e. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Siignal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 13.00 Les
aud i teurs sont du voyage. 13.10 Goi tcert.
16.29 Sig. horaire . 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Chez vous, Madame. 18.05 Les
mains dans les poches. 18.10 Chansons
viennoises. 18.30 Radio ]ournal. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.35 Le miroir du temps.
W.40 La chaîne du bo;, |heur. 20.00 Feuille-
ton. 20.30 Entrée libre. 22.15 Disques.
'22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster .* 6.45 . Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.40 Piste et stade. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Ech o du temps. 20.00
Soirée variée. ' 22.00 Informations. 22.05
Cours de françai s. 22.30 Musique de danse.
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Un Week-End
sur les Dunes

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 17
i

Roman inédit par O Nevès

Les deux porteurs soulevèrent le panier d'o-
sier et remportèrent hors de la chambre.

Dauville avait retrouvé son sang-froid.
— Et maintenant, inspecteur, qu'est-ce que

vous désirez ?
— Si vous le permettez, répondit Gannat,

touj ours poli mais froid, j e voudrais voir l'in-
térieur de votre coffre-fort.

— Vous demandez beaucoup, dit Dauville,
montrant quelque regret. Mon offre n'était pas
sérieuse, nous gardons là nos papiers de com-
merce.

— Allions, Arthur, intervint encore son asso-
cié, bon garçon, autant vaut montrer nos re-
gistres pendant que nous y sommes. Si nous ne
les donnons de bonne grâce, l'inspecteur trou-
vera bien moyen d'arriver à ses fins.

— Comme vous voudrez, dit Gannat. l'air de-
taché, mais bien résolu. C'est vrai Que pour le

moment j e nai aucun droit, mais ie ne vois
aucune raison sérieuse pour appuyer un refus.

Arthur eut un léger haussement d'épaules qui
étai t un acquiescement .

Le policier ne j eta qu 'un coup d'oeil à l'in-
térieur du coffre et aussitôt prit congé avec
une légère nuance d'ironie.

— Merci messieurs, dit-il. En me retirant tout
à l'heure, je me suis rappelé avoir vu sur vo-
tre bureau une légère poussière. Je vois que
vous vous servez vous-mêmes des méthodes de
police.

Son intuition ne l'avait oas trompé. Il lui
restait à se concerter avec Collison.

— Dites donc, Arthur , commença Frédér ic,
il me semble diablement dangereux. Il est ma-
lin.

— Ne vous tracassez pas pour ça, répondit
Arthur. S'il ne l'était pas. il n'occuperait pas
son poste.

Gannat, marchant lentement, passa près d'u-
ne longue voiture. Stéphant bouclait la dernière
courroie, attachait la malle d'osier au derrière
de l'auto. Le détective y jeta à peine un coup
d'oeil.

CHAPITRE VII

La fin de la matinée se passa sans incident.
Dauville sortit un peu plus tôt que de cou-

tume pour son déj euner ; un de ses amis ren-
contré le railla doucement de porter un pa-
quet.

Au Cercle, il disposa sans encombre de la
maudite poudre blanch e, revint au fumoir au
rez-de-chaussée, et s'assit à une table à écri-
re pour remplir un ou deux chèques de peu
d'importance.

Sachant que la corbeille à papiers serait vi-
dée pendant le déj euner , il y j eta les cinq car-
tons.^ vides qui composaient le paquet. Prudent ,
il s'était assuré qu'on n'y voyait aucune trace
d'écriture.

Un groom entra dans le fumoir ; il enleva
deux des corbeilles, laissa la troisième, celle
qui intéressait Dauville ; il fut sur le point de
le rappeler mais compri t à temps que ce serait
une maladresse. D'ailleurs, un garçon de salle
se présenta presque aussitôt et porta la cor-
beille de table en table , y vidant les cendriers.
Tout se passait bien... Il ne restait aucune trace
de la drogu e.

Il fallait maintenant éviter de rencontrer Ar-
chibald Laurier, oui devait à cette heure dé-
jeuner lui-même. Arch ibald avait l'oeil et l'es-
prit prompts : Dauville ne se sentait pas dans
son assiette et son beau-frère s'en apercevrait
sur le champ.

Quand ill vit celui-ci réglant sa note, il eut
l'agréable impression d 'avoir évité un éoueil.

— Salut, Archie , dit-il , vous prenez votre
café en bas ?

— Oui . mais ie suis Dressé et j e serai parti
auand vous descendrez. Je vous verrai ce soir
aux Sables, après le dîner, à moins aue vous
m'ayez un autre émulai de votre soirée.

— Aucun, à ce soir, dit Arthur , la eoree sèche.
Gannat aussi avait déj euné tard, maudissant

mentalement son assistant Collison oui ne ren-
drait oas. Sans doute ce oersonnaee indépendant
suivait-il une ligne nei«sonnell* d'enquête.

Ce ne fort ou'à la fin de l'aptrès-midi aue
.l'inspecteur commença de s'inquiéter. Il avait
reçu un rannort . La maison Latham. « transports
maritimes ». était très honorable. Son établisse-
ment Principal était à Wevmouth. Ses affaires
étaient importantes

Quand six heures sonnèrent , l'inspecteur «st le
commissaire auquel Gannat avait sienalé l'ab-
sence de Collison décidèrent qu 'il serait bon d'a-
gir. Tous les deux allaient se rendre à l'Institut
de Beauté.

L'encombrement des rues le-j retarda. Quand
ils arrivèrent à la Maison Printemns. le magasin
était fermé Ils se hâtèrent de gagner l'entrée
Drivée et arrivèrent Juste à ternes pour voir Sté-
phant oui avait auit+é sa livrée et allait se re-
tirer. Les associés étaien t partis deouis long-
temps ainsi aue la secrétaire et Stéphant n'était
pas d'humeur à aider le* policiers.

Ceux-ci pourtant, usant de leur prestige et de
leur autorité, le décidèrent à les laisser entrer
dans le bureau.

Ils s'v livrèrent à une minutieuse inspection.
Cette fois, ils ne purent ouvri r le coffre . Mme
Dauville en ayant enmnorté la dé Naturelle-
ment, ils trouvèrent la doublure de zinc de la
malle d'osder et Questionnèrent Stéphant.

(A suivre J .

GAINIER
jeune ouvrier qualifié

cherché de suite. —

A. MULLER
26, Confédération ,

GENEVE. 15708

Manœuvre
On engagerait de suite,

un bon manœuvre jeune,
habile, intelligent, pour la
frappe aux presses.

S'adresser Universo
S. A., No 2, Fabrique
Berthoud - Hugoniot, rue
du Progrès 53. 15749

(B\o.de>i.Ce,
machine et main pour trous-
seaux. Travail garanti et
prompt. Leçons de brode-
rie main. — Mme E. CHA-
BLOZ, rue du Parc 110, bro-
deuse diplômée. 14414
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A vendre à

YVONAND
(lac de Neuchâtel)
jolie maison fami-
liale 5 pièces,
chauffage central ,
dépendances
pour volaille , etc.
Grands jardins
potagers et de
plaisance avec ar-
bres fruitiers.
Situation tran-

quille.
Pour traiter et vi-
siter, s'adresser à
E. Schmidli,
Hôtel-de-Ville,
Yvonand.
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présente aux Epiciers , Bouchers, Boulangers,
Confiseurs, Primeurs et détaillants de toutes les
branches, les dernières nouveautés en meubles,

machines et ustensiles pour magasins

NUSSIE
Ensemblier pour magasins LA CHAUX-DE-FONDS .
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Vente pénale
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudra
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre, bas prix ,

voiture
Ford

6 cv., en bon état. Even-
tuellement à échanger con-
tre motos. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15739

La Meuse
Rue du Rocher 7

e
Reçu un solde
de pantalons
avantageux

9

// reste encore quelques
p aires de sou l iers

de dames

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 i664i

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-ue-Fonas

Course pourie Comptoir Suisse
h JLatAsaMve

Via La Sagne, Les Ponts, St-Croix , Lausanne,
Yverdon, La Tourne, Les Ponts, La Chaux-de-Fonds.

Il Cbaui-da-Fond! U S a g n a lis Punis
Mercredi 17 Sept. dép. 7 h. - dép. 7 h. 15 - dép. 7 h. 30
Jeudi 18 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Lundi 22 <l« Jiftii » 7h. - » 7 h. 15- » 7h. 30
Mardi 23 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Mercredi 24 » » 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30
Jeudi 25 » • 7 h. - » 7 h. 15 - » 7 h. 30

Les départs de La Sagne devant l'Hôtel Von Bergen.
» » des Ponts » l'Hôtel du Cerf.

Prix de la course aller et retour Fr. 14.—.
Inscriptions au plus vite s. v. pi.
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Etat Civil do 13 Septembre
Naissances

. Bach , Eveline , fille de Jean ,
vendeur ei de Mi lca-Alice
née Tschâupât, Bernoise. —
Fridelance , René - Fernand ,
fils de Fernand-Lcon. horlo-
fer et de Nelly-Angèle née

iegenthaler , Bernois.
Promesse de mariage

Santschi , Jean - Louis - Al-
fred , professeur , Bernois el
Vuille , Françolse -Valent ine,
Neuchâteloise.

Oôcea
Incinération. Inabnit ,Chris-

tian , époux de Hélène-Elvi-
na née Ferlin , Bernois , né le
13 octobre 1888. — inhuma-
tion. — ZUrcher , Martine-
Charlotte , fille de Wil ly-Mau-
rice et rie Charlotte -Marie-
Anto inette née Barbe , Ber-
noise, née le 12 septembre
1947. — Inhumation. Barth ,
Jean -Claude-A ndré , fils de
Jean-Armand et <ie Paulette-
Andrée née Kelterer , Ber-
nois , né le U septembre 1947.

D O C T E U R

H. Joliat
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
15807

VEUF
42 ans, sans eniants , modes-
te ouvrier , bonne éducation ,
très affectueux , cherche à
faire la connaissance rie de-
moiselle ou veuve de 30 à 40
ans, ouvrière de fabrique et
de bon caractère , en vue de

mariage.
Pas sérieux , s'abstenir.
Ecrire en joignant photo

qui sera retournée , sous chil-
fre B. H. 15789 au bureau
de L'Impartial . 15789

Demoiselle
sérieuse, d'un certain âge,
cherche place chez personne
seule. Bonnes rélérences. —
Offres sous chiffre M. M.
19820 au bureau de L'Im-
partial.

Employé
Y., .. de bureau
tm personne ayant quelques
notions , serait engagée.

S'adresser chez Sieudler
* Co. Fabrique Vy diax.
rue de la Paix 101. 15828

Voiture 1947
A vendre, pour cause

imprévue, voiture Stan-
dard à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Monnier ,
59, rue Jacob-Brandt. Tél.
2.40.17. 15819

I uni à Ion
logement de 3 pièces, éven-
tuellement on échangerait
avec un de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Gérald Robert ,
rue du Collège 39, entre 19
et 20 heures. 15838

A V E N D R E  magnifique
poussette, moderne. —
S'adr. rue de la Paix 3 bis.

A vendre une Jeune

truie
portante pour le 3
octobre. — S'adresser
à M. Jules Botteron ,
Chézard. 15844

2 BALANCIERS
à bras, double montant,
vis 0 80 mm. et 150 mm.,
sont à vendre disponibles
de suite. — S'adresser R.
F e r n e r , L.-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 15842

On prendrait dans pension-
famille,

2-3 pensionnaires
Ecrire sous chiffre D. S.

15827 au bureau de L'Im-
partial.

A V E N D R E

POUSSETTE
R O Y A L  - EKA , grenat,
moderne, en bon état,
complet , avec matelas et
protège-soleil. Prix 175 fr.
S'adresser à partir de 18 h.
Postiers 10 rez-de-chaus-
sée, droite. 15866

2 cadres de vélos
homme et dame genre sport
en bon état, sont demandés.
Vélos usagés entrent aussi
en considération. — Offres
sous chiffre ?. B. 15818,
au bureau de L'Impartial.

Urgent !
Deux pères de famille ,

ayant possibilité de re-
prendre un domaine, cher-
che à emprunter la somme
de

10.000 fr.
Intérêts et rembourse-

ment selon entente.
Offres sous chiffre C. M.

15821 au bureau de L'Im-
partial.

Hm
BERGER

avec famille , demande à
fourrager nombre de gé-
nisses pour hiver, bon
soin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15831

A VENDRE
grands emballages en car-
ton , dimensions moyennes
65 x 45 x 20 cm. — Chaus-
sures B E R Q E R , 18 rue
Neuve. 15810

Appartement
On échangerait un apparte-
ment de 3 pièces contre 4
pièces. — Faire offres sous
chiffre A. A. 15732 au bu-
reau de L'Impartial. 

Pension, fr"
sionnaires stables dans bon-
ne pension bourgeoise. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 120. 15786
BiANA à vendre, très
\r lin) Il 11 bon état - be|-¦ IUIBIP ie sonorité,
400 fr., facilités de paye-
ment , rendu sur place. —
Mme Visoni , Parc 9 bis , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.39.45.

15817

On demande S£nfmieune

honnête et sérieuse pour ai-
der au magasin et au ména-
ge (2 personnes) logée nour-
rie et bons gages. A défaut ,
une femme de ménage pour
quelques heures par jour. —
îi'adresser Epicerie René
Aeschlimann, rue D.-J. Ri-
chard 29. 15815

Appartement t*LrlîÀ
demandé à louer . — Ecrire
sous chiffre G. V. 15824, au
au bureau L'Impartial.

FliniP travaillant dehors
udll lu  cherche une chambre
non meublée. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15727

P.h nmhnn meublée est de-
ulldlllUI 0 mandée de suite
par jeune fille. — Faire of-
fres « Au Camélia », rue du
Collège 5. 15829

J aCneteraiS vêtement 'et
chaussures pour fillette de 3
ans , ainsi que chaussures
pour dame, No 38.— S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15763

PnilCQpftp Royal Eka , beige
rUUOOtillC état de neuf , à
vend re. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 33, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15837

A upnrlpp * ltt d'enfant en
W VCIIUI b [gr , complet 35 fr.,
1 pousse-pousse complet 90
fr., 1 couverture en laine 20
fr. — S'adresser à M. René
Bourquin , rue de l'Hôtel-de-
Vllle 13. 15757

l/p|fl homme, tout équipé est
IDIU à vendre. — S'adresser
à M. TM. Fête, rue Numa-
Droz 159. 15826

I linp ffPQ auxquelles étaient
LUIIOIICO ajustés des verres
noirs ont été oubliées dans
une cabine téléphonique de
la gare. — Prière de les rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 15754
Hiil ihon 'e dimanche de la
UU U IIBb Braderie, au lavabo
du restaurant Tejminus une
bague or avec pierre algue
marine. La rapporter contre
récompense au poste de
Police. 15766
Pnnrln 'e "¦ courant, entre
rUI UU rue Léopold-Robert
88 a et Serre 100, un brace-
let vieil argent avec pierres
vertes. — Le rapporter con-
tre récompense à la Boulan-
gerie Perret, Serre 100. 15821

P E R D U
sur la route Valangin-
Boudevllliers, un support
de PORTE-BAGAGES à
ventouse , se fixant sur
le toit d'une auto. —
Prière d'aviser contre ré-
compense M. Jean
Alassa, Valang in , Tél.
6,91.03. 15812

Ouvrière
ayant travaillé sur petite

partie d'horlogerie est

demandée. On mettrait

éventuellement au cou-

rant. — S'adresser Ate-

lier de pivotages, Parc

128. 15822

'gegBL

Beaux porcs
de 8 et 12 semaines, sont
à vendre. — S'adresser
à M. Max Perret.
Crêt-du-Locle 12. Télé-
phone 2.22,76 15834

Fabrique d'horlogerie du Tura soleurois demande

HeiiH bons acheveurs
(avec mise en marche) sur cal. 88/« et IOV2 ancre,
bonne qualité. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres détaillées en indiquant activité antérieure
sous chiffre B 7396 à Publicitas Soleure.

Atelier de remontages d horlogerie cherche
pour de suite ou époque à convenir , un

LOCAL CLAIR
pour 6 -8  personnes
Eventuellement chambre indépendante non
meublée avec plusieurs fenêtres. Préférence
quartier ouest
Faire offres sous chiffre T. H. 15813, au bureau
de L'Impartial

t N

Immeuble
à vendre

au centre de la ville,
petit immeuble com-
posé d'un grand local
au rez - de - chaussée,
d'une salle spacieuse
au ler étage, de plu-
sieurs chambres indé-
pendantes et d'un pe-
tit logement. Convien-
drait pour pension ou
commerce de détail.

Adresser offres sous
chiffre R. P. 15832 au
bureau de L'Impartial

V. J

I
Monsieur et Madame

SILVIO RANZONI-CATTIN;
Madame et Monsieur

ANGELO CASIRAGHI-RANZONI,
ainsi que les lamilles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 15814

Menuiserie - Vitrerie - Ebénisterie

G. GIULIAN0 & FILS
Bel-Air 14 Tél. 2 41 52

J
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

employé(e) de bureau
sténo-dacty lo sachant travailler seule,
connaissant si possible l'allemand
Place intéressante pour personne capable

Faire offres avec prétentions sous chiffre
R. D. 15822, au bureau de L'Impartial.

Lmp&oty é
Entreprise de la place cherche pour de suite

ou époque à convenir , jeune homme de toute
moralité , connaissant les travaux de bureau.

Place stable. — Faire offres , avec références,
sous chiffre  G. D. 158:6 au bur.de L'Impartial.

Occasion
Vente de meubles provenant d'un château :
salon Louis XVI doré, original , comprenant
table ovale, canapé, trois fauteuils, deux
chaises, chambre à coucher complète, style
Louis XV, avec grand lit; salle à manger
laquée beige comprenant table, crédence,
dix sièges recouverts de gobelins ; dîner
japonais ; très beau service de 82 verres
anciens peints à la main ; tapis persans etc.

S'adresser Ensingerstr. 36, 1er étage,
à Berne (près Thunplatz) de 10 h. à 12 h.
et de 16 à 19 h. excepté le vendredi après-
midi et le dimanche. Marchands s'abstenir.

Au Comptoir Suisse :
Halle X - Stand 1013

Des vêtements de qualité
pou/ dames-messieuts

une collection entièrement nouueiie
à des prix avantageux

I 
Maison réputée

pour sa coupe et sa qualité

L 

Magasins : 11, rue Haldimand, Lausanne

Attention : 3 étages, pas de vitrines d'exposition

Caisse d'Epargne Savagnier
Le bureau sera fermé du 15 au 23 sep-

tembre, tél. en cas d'urgence 71303

Pruneaux
On vendra jeudi et vendredi devant le maga-
sin Singer, beaux pruneaux à Fr. 0,70 le kg.,
raisin du pays à Fr. 1,60 le kg., ainsi que
beaux haricots et belles salades.

A. Ambuhl.

Mécanicien-outilleur
ou

Horloger-outilleur
ayant fait technicum
est demandé pour travaux
de précision variés

Faire offres ou se présenter
à ORISA. S. A., Numa-
Droz 66 bis, La Chaux-de-
Fonds

Voyages en société organisés
à l'occasion du Jeûne fédéral

1 jour et demi : 20-21 septembre
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN, Fr. 64.—

1 Jour : 21 septembre
LAC DES 4 CANTONS - SUSTEN, Fr. 29.50

Prix tout compris, départ La Chaux-de-Fonds
S'inscrire au plus vite

Nombre de places limitées
Inscriptions et programmes des voyages à

voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2 27 03 15835

6 décolleteuses
Kiichler No 1, passage 6 mm. à 4 burins
et perceur, sont à vendre. Disponible de
suite.
Faire ofires sous chiflre C F. 14633, au
bureau de L'Impartial.

VIDÏA!!
A liquider 5 kilos acier
Vidia , plaquettes toutes
grandeurs. Prix Fr. 120.-
le kilo.

Case 1698, Bienne 7

Lises - L 'impartial'

Régleuses
On engagerait de suite ou date à con-
venir , au comptoir ou à domicile,

1 régleuse pour plat
1 régleuse pour Breguet,
point d'attache

Place stable, travail assuré

S'adresser au bureau de L'Impartial
15825

On demande personne qualifiée,
sérieuse et de toute confiance,
connaissant toutes les parties
de la fabrication du bracelet
cuir, comme chef da fabri-
cation. Bon salaire et place
d'avenir. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre C. K. 15809
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
de Bienne cherche

jeune

employé de bureau
pour la mise en chantier
et la surveillance des
commandes de boites, ca-
drans, mouvements, cor-
respondance avec les
fournisseurs etcalculation
des prix.

Offres manuscrites sous
chiffre U 25031 U à
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 15839

Maison de produits chim.-techn. cherche
pour la Chaux-de-Fonds un

dépositaire
pour la vente d'un produit de grosse
consommation. Gros gain à personne sé-
rieuse. — Offres sous chiflre P 6012 N
à Publicitas Neuchâtel. 15841

¦ _________________________________ m__m==_ in

Monsieur Henri Ulrich ;
Madame Henri Lehmann-Ratti et fa-

mille à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Ratti et

famille à Paris;
Madame Fritz Hgefeli-Ulrich et ses

enfants à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Ulrich-

GuteretîamilleàLaChaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Walter Ulrich-

Gaillard à Genève ;
Monsieur Arnold Ulrich-Mathys et

leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Marcel Ulrich-Besati à La
Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marie Saegesser à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Hélène ULRICH
née RATTI

leur chère épouse , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion le 16 septembre 1947, dans sa 51me
année, après de grandes souffrances vail-
lamment supportées.

Culte en la Chapelle de l'Hôpital canto-
nal le Jeudi 18 courant, à 13 h. 30.

Honneurs à l'issue du culte, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire, 8, rue de Neu-

châtel, Genève.

15880 Repose en paix.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation ,
Madame Albert

COLLAUD-STOCKBURGER ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Les Planchettes, septembre 1947.

Monsieur Henri Maire-Jeanrenaud,
ses enfants et petits-entants,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.



y D̂ÎTloUIL
Tension à Trieste,

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre.
De graves incidents américano-you-

goslaves ont éclaté hier à Trieste. On
en lira p lus loin le récit. Ce qui sem-
ble résulter des dépêches, c'est que
non seulement les troupes y ougosla-
ves étaient en avance de 8 heures sur
l'horaire qui avait été pr évu p our l'oc-
cup ation des territoires concédés, mais
encore que deux mille hommes des
troupes de Tito entendaient se rendre
dans la ville même de Trieste.

Oue serait-il advenu si les soldats
américains n'avaient p as emp êché, p ar
leur sang-f roid et leur courage (dix
hommes contre deux mille !) les You-
goslaves d'envahir le nouvel Etat ? Ce
coup de f orce manqué risque évidem-
ment d'avoir des conséquences sérieu-
ses. En ef f e t , les Alliés se rendent
compte que la Yougoslavie n'est p eut-
être pas si disp osée qu'il le p araît à
resp ecter le traité qu'elle a signé et
qu'elle entend p rof iter de la f aiblesse
pr ésente de la nation voisine. Dans ces
conditions, toute évacuation équivau-
drait à une renonciation devant la
f orce...

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne accep teront-ils que l'on viole le
traité et le règlement imp osé ?

Il est diff icile actuellement de ré-
po ndre. Ce qui est certain, c'est
qu'une très vive tension règne autour
de Trieste et quZon ne voit guère
comment on en sortira...

Lutte serrée à l'ONU.

Comme le soulignent les nouvelles
p arvenues ce matin d 'Amérique,Cest
dans une atmosp hère de combat que
s'ouvre la deuxième session de l'as-
semblée ordinaire des Nations unies.
U. R.S. S. et Etats-Unis s'aff rontent
sur toute la ligne mais c'est surtout
la question des Balkans qui attire l'at-
tention et qui situe le débat. Selon un
p rojet de Washington , il serait ques-
tion de f ormer une f orce de p olice
internationale chargée de p rotéger la
Grèce contre toute tentative d'attaque
de la Yougoslavie , de l'Albanie et de
la Bulgarie. Ce p acte d'assistance
p ourrait être ou non p arap hé de l'U.
R. S. S. et de ses satellites. Ainsi se-
rait surmonté le veto soviétique et
l'obstruction systématique des So-
viets concernant la signature d'ac-
cords militaires entre l'O. N. U. et ses
membres.

Comment s'orientera la discussion
et j usqu'où ira-t-on ?

Les Eta ts-Unis paraissent décidés à
taire comprendre à l'URSS qu'ils sont
p rêts à aller j usqu'à la guerre p our
f aire p révaloir leur p olitique contre ce
qu'ils considèrent — à tort ou à rai-
son — comme l'exp ansionnisme russe
en Europ e centrale et dans les Balkans.
De leur côté , les Soviets attendent et
restent mystérieux. Sans doute p rép a-
rent-ils une rip oste qui, elle aussi,
p ourrait bien ne pa s rester p latonique.

Ainsi l'Assemblée générale de l 'O.
N . U. s'ouvre dans une atmosp hère de
malaise et de trouble qui ne p résage
rien de bon. Que sortira-t-il de cette
conf érence ? Les p eup les f atig ués,
désesp érés ou inquiets sont malheu-
reusement incapa bles de réagir contre
ceux qui voudraient les entraîner vers
des aventures nouvelles ou vers la ca-
tastrop he f inale que p rép are l'af f ron-
tement des deux blocs.

Résumé de nouvelles.

— La nécessité d'aller vite p our
venir en aide aux p ay s où les bases
économiques s'eff ondrent obligera
vraisemblablement les Etats-Unis à
accep ter en grande p artie le p lan
dressé à Paris en marge de celui du
général Marshall.

— Le malaise f rançais continue a
s'accroître. Dep uis le 15 j uillet, une
bande de mystérieux incendiaires se
rép and dans les dép artements du
centre et du nord, mettant le f eu aux
f ermes, aux usines, aux réserves de
matières p remières et aux tas de blé.
On se demande quel but p oursuivent
ces saboteurs et destructeurs dont le
chef dorchestre reste invisible.

— L'ancien chef communiste Mal-
raux, qui f ut  colonel des Brigades in-
ternationales en Esp agne et qui est
auj ourd'hui un des chef s du RPF de
de Gaulle, a déclaré : «La p olitique
des p artis telle qu'elle est p ratiquée
en France est une négation de la dé-
mocratie. Les p artis n'ont p lus le sens
de l'intérêt national: Il n'y a de dé-
mocratie p ossible que dans les p ay s
où le p arti communiste n'existe p as.
Il f aut f aire cesser la f éodalité p oli-
tique. »

— Prévoya nt p our la France des
f igures p articulièrement diff iciles
d'ici la f in de l'hiver, le collaborateur
du général de Gaulle a encore décla-
ré : « Alors que la France est dirigée
deuis bientôt deux am p ar  h* p art is

ouvriers, la condition des travailleurs
n'a j amais été aussi basse dep uis cent
ans. »

— En Suisse, la décision touchant
la réf orme des f inances f édérales est
encore une f ois dif f érée.  Il est p ro-
bable que M. Nob s a trouvé une f orte
opp osition au sein du Conseil f édéral
lui-même, ce qui f ait que tout le p ro-
blème serait renvoyé ap rès les élec-
tions. Peut-être à ce moment-là M .
Nobs p rendra-t-il le p ortef euille de
l'économie p ublique que M. Stampf li ,
comme on sait , p arle de quitter assez
prochainement P. B.

„Ayons confiance en l'ONU
déclare M. Aranka à l 'ouverture de la deuxième assemblée générale des Nations Unies. Et

cependant , l 'on s'attend à une grande bataille entre les U. S. A. et l 'U. R. S. S...

Paix ou guerre ?
-**" Ouverture de la deuxième
assemblée générale de l'ONU

FLUSHING MEADOWS. 17. — Reu-
ter. — La deuxième assemblée gênéra-
ie des Nations unies s'est ouverte mar-
di, sous la présidence de M. Oswaldo
Aranha. chef de la délégation brésilien-
ne. Ce dernier a déclaré notamment au
suj et de la perplexité et de la fausse
interorétation dont se nourrit le mon-
de :

^ 
« La vérité est aue les Nations unies

n'ont ou f aire aue très p eu de choses
dep tds la dernière assemblée générale.
De nombreux problèmes sont inscrits à
l'ordre du iour. mais tous se concen-
trent autour du même obj ectif p rinci-
p al, à savoir si le chemin choisi con-
duira à la p aix ou à la guerre.

»ll ne s uf f i t  oas d'interdire l'emp loi
d'armes, telles aue les gaz. la bombeatomique et d'autres moy ens de des-
truction en masse. Nous ne devons p as
seulement bannir les armes, mais sur-
tout ta psy chose de guerre. Il f aut 'met-tre f in aux disp utes aui caractérisent
la p ériode d'ap rès-guerre, et. cela p ar
la p uissance morale et non oas nar laf orce des armes. Le p roblème qui sep ose maintenant d' insuff ler à tous
les p eup les, à tous les hommes eu
monde entier la conf iance en notre or-
ganisation. »

LES ELECTIONS
FLUSHING MEADOWS, 17. — Reu-

ter. — C'est au scrutin secret que le
sénateur Oswaldo Aranha (Brésil) a
été nommé président de l'Assemblée
générale des Nations unies.

M. Aranha l'a emporté sur M. Her-
bert Evatt (Austral ie) et M. Jan Ma-
saryk (Tchécoslovaquie). Lors du
scrutin final , M. Aranha a obtenu 29
voix et M. Evatt 22, 4 bulletins étaient
nuls.

La vice-présidence de l'O. N. U.
Au second tour de scrutin pour les

élections à la vice^présidence de l'As-
semblée générale de l'ONU, l'Ukraine
et Cuba ont obtenu 27 voix chacun .
Conformément au règlement, le prési-
dent ayant procédé au tira ge au sort ,
ce fut Cuba qui a été désigné.

une atmosphère
de combat...

FLUSHING MEADOWS. 17. - AFP.
— Cest dans une atmosp hère de com-
bat que vient de s'ouvrir la deuxième
session de l'Assemblée ordinaire des
Nations unies : les Etats-Unis et l'U.
R. S. S. sont les grands acteurs de la
bataille qui va s'engager et dont Vis-
site pourr a être cap itale p our la p aix
du monde. On par le déj à dans les cou-
loirs d'une « mise à l'ép reuve de l'U.
R. S. S. ».

C'est la question des Balkans que
les Etats-Unis continuent à considé-
rer comme la pierre de touche de
toute leur politi que anticommuniste ,
et c'est visiblement sur cette affaire
que les heurts seront les plus vio-
lents. La décision du Conseil de sé-
curité d'éliminer la question grecque
de son ordre du j our a ouvert la por-
te à la discussion générale devanl
l'assemblée.
L'U.R.S.S. qulitera-t-elle l'O.N.U. ?

Mais l'offensive des Etats-Unis
contre l'URSS pourrait fort bien s'é-
tendre à d'autres domaines et' les ar-
ticles de la presse américaine, qui
ne sont encore que des ballons d'es-
sai, vont même jusqu'à envisager des
décisions qui placeraient l'URSS dans
l'obligation de quitter l'ONU

Au nombre de ces suggestions, que
les milieux officiels américains se
défendent d'ailleurs d'envisager, fi-
gure la signature du pacte de défen-
se des Nations unies, sur le modèl e
de celui qui a été signé récemment
à Rio pour l'hémisphère occidental.
Les signataires d'un tel pacte
s'engageraient à agir oollectivernent
ou individuellement, en application de

l'article 51 de la charte, qui prévoit
lie cas de légitime défense.

Le fait que cette propositi on ait été
mentionnée par la presse américaine
est une indication très claire des in-
tentions des Etats-Unis de faire com-
prendre à l'URSS qu 'ils sont prêts à
pousser jusqu'à l'extrême limite, pour
faire prévaloir leur politique contre
oe qu'ils considèrent comme l'expan-
sionnisme russe. Les Soviets atten-
dent l'attaque et ne donnent encore
aucun signe de réaction.

3*~ Ce Que les Etats-Unis
proposeraient

NEW-YORK. 17. — Reuter. — On
assure dans les milieux avertis de
New-York que la délégation améri-
caine à l'Assemblée générale de l'ONU
exposera un plan portant signature im-
médiate d'un pacte d'assistance mu-
tuelle contre la menace d'une agres-
sion. Les Etats signataires s'engage-
raient à mettre leurs forces armées au
service de l'observation de ce traité.

Le plan remanié des Seize
donnerait-SI satisfaction

aux U. S. A.
PARIS, 17. — AFP. — H apparaît

maintenant de f açon à p eu p rès cer-
taine que le rapp ort remanié des Seize
donnera satisf action aux Américains et
que la séance p lénière f inale de la
conf érence p ourra avoir lieu lundi p ro-
chain 22 sep tembre . En effet , au cours
d'un examen de l'état des travaux aux-
quels a donn é lieu la nouvelle rédac-
tion du rapport des Seize, M. Clayton
a donné son approbation à l'ensemble
du rapport des suggestions françaises
amendant le rapport , en insistant ce-
pendant sur la nécessité qu'il y avait
à ce que les Seize soient unanimes sur
l'ensemble des propositions.

Le délégué suisse, M. Burckhardt ,
répondit en exprimant sa conviction
que l'unanimité de Seize serait totale .

Pas de secours à l'Europe pour le
moment

WASHINGTON, 17. — AFP. — Au-
cun fait n 'existe qui rende possible
d'apporter des secours d'urgence à
l'Italie , la France et la Grande-Breta-
gne pendant la période transitoire pré-
cédant la mise en application du plan
Marshall , a déclaré mardi à la presse
le porte-parole du département d'Etat ,

Grève de solidarité dans le bassin
de la Loire

SAINT-ETIENNE. 17. — AFP. f —La grève générale de 24 heures s'est
déroulée mardi dans tout le bassin de
la Loire. Partout l'ordre de grève a
été suivi. Employés, cadres et ingé-
nieurs se sont solidarisé s avec les ou-
vrier s dans leur protestation . A Saint-
Etienne, les grévistes ont parcouru la
ville et se sont rendus à la préfecture
de la Loire , ou une délégation a dé-
posé ses revendications. On ne signale
aucun incident.

Le typhon meurtrier

40.000 Japonais sans abri
TOKIO , 17. — Reuter. — Les inon-

dations causées par le typhon pren-
nent la proportion d'une catastrophe
nationale. PLUS DE 40.000 PERSON-
NES ONT PERDU LEUR MAISON
AU COURS DE LA NUIT DERNIE-
RE ET DE LA JOURNEE , à la suite
de l'effondrement de la digue du fleu-
ve Tonegawa. Deux petites villes de
la province de Tochigi. Heya et Ma-
naï , ont été englouties. L'inondation
s'étend.

Les Français sont-ils des
enfants gâtés ?

PARIS. 17. — Ag. — M. Emile Bu-
re se pose la question de savoir dans
l'«Ordre» de Paris si les Français sont
des enfants gâtés , on a dit beaucoup
de ma) de la Troisième République
écrit-il. On en a dit trop de mal, mais
force est de reconnaître qu 'elle a cer-
tainement connu la lourde faute de
traiter touj ours les Français en.enfatnt s
gâtés. Ses gouvernements, avant tout
désireux de leur épargner toute souf-
france , de leur dissimuler toute véri-
té cruelle , les ont ainsi conduits à la
catastrophe. Ceux de la Quatrième
Républi que auraient pu s'instruire de
cet exemple. Ils s'y sont refusé s et le
pire est que chaque parti rej ette à
présent sur le voisin la responsabili-
té des erreurs qu 'ils ont ensembl e
commises, ce qui nou s laisse craindre
qu 'ils ne soient incapables de les cor-
riger. M. Ramadier a. cependant, ill
serait inj uste de le nier .-commemcé de
parler fermement. Qu 'il lui soit pos-
sible d'agir aussi fermement et l'espoir
renaîtra. M s'est laissé acculer , la né-
cessité , l'extrême nécessité le presse
auj ou rd'hui . Il lui faut bien y faire face ,
c'est à présent qu 'il va vraiment don-
ner sa mesure.

l"Hs?N Nicolas Petkov devant la
Cour d'appel

SOFIA, 17. — Reuter . — La Cour
d'appel bulgare a ' examiné mardi le cas
de Nicolas Petkov. chef de l'opposi-
tion condamné à mort par pendaison.

Le défenseur a prononcé un plai-
doyer de trois heures pour montrer
que la «ligue miilitaire» , n 'était pas en
réalité unie organisation militaire , bien
qu 'elle ait aspiré au pouvoir. Le ju-
gement sera rendu dans quelques
j ours.

MAUVAIS PRESAGE ?...
La «pierre de la faim» apparaît dans

le Mondsee
VIENNE. 17. — Reuter. — Le ni-

veau du Mondsee près de Salzbourg,
s'est abaissé à tel point que la «pier-
re de la faim» apparaît à la surface.
D'après une croyance populaire , la
famine est inévitable quand la fameu-
se pierre app araît .

Nouvelles de dernière heure
une catastrophe

se prépare
Les habitants de la côte de Floride
évacués en prévision d'un terribl e

ouragan
WASHINGTON. 17. — AFP. — Des

trains spéciaux sont en train d'éva-
cuer les habitants de la côte de Flo-
ride au nord du lac Okeechpbee, an-
nonce la Croix-Rouge. En effet , l'ou-
ragan qui menace cette région pour-
rait l'atteindre dans la matinée, si l'on
en croit les prévisions.

A Miami , des ebris bétonnés ont
été aménagés. Déj à, des vents d'une
violence exception nelle balaient la cô-
te.

L'Argentine prend ses
précautions

NEW-YORK . 17. — AFP. — Tous
les postes de la Croix-Rouge d'Argen-
tine ont été alertés au cas ou la tem-
pête qui menace actuellement la Flo-
ride atteinradraiit également les Etats
situés au nord. La force de l'ouragan
fait craindre les pires conséquences,
s'il atteint la côte.

Vent de folie au Canada...
OTTAWA , 17. — Reuter. — Les

prk de la farine ont augmenté de 90
pour cent, vingt heures à peine
après la suppression du contrôle
des prix au Canada. Les ménagères

<a&saillaùen,t, 'mardi, les magas'ns,
pour essayer d'acheter encore tout
ce qu 'elles pouvaient à l'ancien prix.

Le gouvernement a été invité par
maintes municipalités à rétablir son
contrôle sur le pain, le lait et le
charbon. 

L'ancien maire de New-York
M. La Guardia gravement malade

(Télép hone p art. d'Exchange) .
NEW-YORK, 17. — On mande de

New-York que M. La Guard ;a, ancien
maire de la grande ville duran t 12
ans, qui depuis plusieurs semaines
avaBt dû cesser toute activité en
raiison de son état de santé précaire,
vient d'être victime d'une nouvelle
dépression considérée comme très
sérieuse par ses médecins. L'état du
malade s'aggrave d'heure en heure.

L'AGITATION EN PALESTINE
Des opérateurs obligés de faire

entendre l'hymne de l'irgoun dans
les salles de Tel Aviv

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
TEL-AVIV, 17. — Mard i soir , des

hommes armés de bâtons ont atta-
qué les opérateurs de quatr e salles
de cinéma de Tel-Aviv.

Après avoir présenté des disques
à leurs victimes, te les ont obligés
à les faire entendre. Il s'agissait de
l'hymne de l'irgoun Zw^ai Leumi.

Prix fantaisistes I
Les conversations commerciales

anglo-danoises traînent en longueur
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES. 17. — Le ministre an-
glais de l'alimentation vient de dé-
clarer aujo urd'hui que si ies négocia-
tions commerciales anglo-danoises
traînaient en longueur , c'est en rai-
son des prix fantaisistes appliqués par
le Danemark qui profit e de la situa-
tion alimentaire critique de son client.

Le prix du beurre frais serait ma-
joré de 40% , celui de la graisse de
49% et enfin celui des œufs de 50%.

L'AUTRE SON DE CLOCHE-.
COPENHAGUE, 17. — Reutar. —

Les milieux gouvernementau x, com-
mentant les négociations économiques
anglo-danoises, relèvent que les pay-
sans danois ne veulent pl us vendre à
perte. Le Danemark a aidé le monde
enitier pour surmonter la crise alimen-
taire. Il se trouve maintenant dans
une situation très difficile.

Le Danemark n'a que son beurre
pour payer ses importations , tandis
que d'autres pays ont de l'or. Les por-
tes pou r négocier avec Londres ne
sont toutefois pas fermées complè-
tement . 

Les passages à niveau
coupe-gorge

BRIDLINGTON (Yorkishire), 17. —
Reuter. — D'après un communiqué
de la compagnie des chemins de fer.
un camion chargé de prisonniers de
guerre allemands a pénétré dans les
barrières d'un passage à niveau , au
moment même où passait un train.
La collision fut terrible. Hu't pri-
sonniers de guerre allemands ont été
tués et 12 blessés. Les voyageurs du
train sont indemnes.

LES ALLEMAND S MENACES
DE MOURIR EN MASSE ?

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 17.
— AFP. — Les Allemands sont mena-
cés de mourir en masse et de sombrer
dans l'anarchie sans que l'Etat ou les
troupes d'occupatîbni puissent l'em-
pêcher, déclare dans un appel à l'o-
pinion mondiale, le Comité de politi-
que agraire du parti social-démocra-
te de Hesse.

Pour éviter une catastrophe , le par-
ti demande l'importation de quatre
miiKiions de tonnes de pommes de ter-
re et, afin d'améliorer le ravitaiille-
menit en graisse , d'importer des ara-
cl fcdes , et d'autoriser l'All emagne à
pêcher la baleine et les poissons de
haute mer.

«Nous avertissons le monde, con-
clut l'appel, que les hommes qui s'é-
taient consacrés à la restauration de
4a Wlémocratte , perdent nmimitenant
confiance.»

IMP * Soulèvement aux îles
Salomon ?

AUCKLAND (Nouvelle Zéfandte. 17.
— Exchange. — A en croire certains
informateurs, deux navires 'de guerre
britanni ques, le porte-avion « TThle-
seus » et le destroyer «Cockade» , qui
ont quitté Auckland mardi, font rou-
te vers les îles Salomon.

Les deux navires iront j eter l'an-
cre devant Guadialcanal . où des trou-
bles ont paraît-il édlaté sous l'impul -
stom d'une orga nisation antibri'tanni-
que désignée sous le nom de «Ordre
de marche».

Ctalie jurassienne
L'incident Moeckli

Le Grand Conseil bernois refuse
de se déjuger

(Corr. p articulière de « L'imvartial »)
On nous téléphone de Berne : Le

Grand Conseil bernois, réuni ce ma-
tin à Berne, a refusé par 68 voix con-
tre 66 de revenir sur sa décision
touchant la réparation des dépar-
tements. Il a ainsi confirmé la posi-
tion prise à l'égard du Jura.

Toutefois , le vote très partagé in-
dique que de nombreux députés de
l'ancien canton ont voté selon le mot
d'ordre donné par le président du
gouvernement bernois, M. Fel'dmann,
qui restait partisan de l'attribution
du département des chemins de fer
et des routes à M. Mokli.

En signe de protestation la déléga-
tion j urassienne a quitté la salle. On
s'attend à ce que la décision prise
ait un très v'/f retentissement.

Au nord des Alpes, beau et chaud.
Jeudi , augmentation de la nébulosité
et quelques averses locales dans le
Jura probables.
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