
Tensions entre deux blocs
Après la victoire

'La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1945.
Unis dans leur lutte contre le troi-

sième Reich, les Alliés ne le sont p lus
dans la même mesure depuis sa cap i-
tulation. Tout semblait avoir été réglé
en p ap ier de musique à Yalta. Ce
n'étai t malheureusement pas le cas.
Des tensions se sont régénérées , d'au-
tres ont pris f orme.

Et c'est à ce moment critique que
M. Churchill doit aff ronter l' off ensive
d'un p arti qui veut recouvrer sa liber-
té . Pour l'observateur étranger, la si-
tuation générale est telle que la colla-
boration aurait dû avoir le pas sur les
comp étitions. Bien que les canons se
soient tus en Europe, la guerre n'y
est pa s f inie. Certaines réticences
donnent à réf léchir .

Dans l'état actuel des choses, VU.
R. S. S. « règne » sur p lus de la moi-
tié de la p op ulation europ éenne. Cette
moitié comp rend 150 millions d'habi-
tants en Russie d'Europ e. Il s'y aj oute
100 millions d'âmes des Etats occu-
p és, ainsi que 22 à 25 millions d'Alle-
mands. Au total, 272 millions d'habi-
tants.

Les Anglo-Saxons exercent directe-
ment leur contrôle sur 185 millions,
p armi lesquels 38 millions d'Alle-
mands. Quatre p ay s : Esp agne , Suède,
Portugal, Suisse , compt ant 41 millions
d'habitants , sont restés en dehors du
conf lit . Mais les sy mp athies de trois
d'entre eux sont acquises aux Etats du
bloc anglo-saxon.

Les deux blocs n'ont p as la même
comp acité. Celui de l'Ouest est en
outre démocratique. Le bloc de l'Est
se comp lète p ar 40 millions d'habi-
tants de la Russie d 'Asie. L'autre bloc
a derrière lui les 135 millions des
Etats-Unis, les 30 millions des Domi-
nions britanniques , les 45 millions du
Brésil, sans p arler de p lus de 4 à 500
millions des colonies et d'Etats de l'A-
mérique.

En résumé, 300 millions p our un
bloc, et 800 au minimum pour l'autre.
Autre disp arité : leur p otentiel écono-
mique resp ectif .

L'U. R. S . S. s'est entourée de cloi-
sons étanches. Leurs gouvernements
sont à la dévotion de l'U. R. S. S. Il
est à pr ésumer que le statut de cette
dernière f ai t  tache d'huile.

L'U . R. S. S. a rétabli la souverai-
neté de la Roumanie sur la Transy lva-
nie, mais elle ne lui a p as rétrocédé la
Bessarabie, ni la Bukovine , dont les
population s sont en grande maj orité
roumaines. Elle a p romis un débouché
à la Bulgarie sur la mer de l'Archip el ,
c'est-à-dire qu'elle récomp ense un
Etat qui f it  le j eu du Reich. Elle sou-
tient Tito.

Les insurrections d'Athènes et de
Salonique avaient des dessous qui
n'ont p as tromp é les Britanniques.
Dans le même temp s , Moscou dénon-
çait son traité d'amitié avec la Tur-
quie.

Sous couleur de déf endre le p rin-
cip e des nationalités, VU. R. S. S.
cultive son exp ansion vers la Médi-
terranée.

L'Angleterre et les Etats-Uni s veil-
lent au grain. Pour l'immédiat , il leur
faut la voie libre vers l 'Extrême-
Orient , où un coup de théâtre riest pas
exclu.

Dans le secteur de la Balti que , Mos-
cou a op éré un vigoureux redresse-
ment. Il détient toute la chaîne des
por ts qui se succèdent de Svraborg à
Stettin. L'île danoise de Bornholm
était occup ée p ar les Allemands. Les
Russes ont p ris leur p lace. Cet emnres-
sement est la rép lique an mouillage
de navires anglais à Cop enhague .

On p eut se demander si le souci de
l'U. R. S. S. de s'étendre à l'Ouest ,
dans la mesure où elle le f a i t, corres-
p ond exclusivement à des besoins de
sécurité, comme elle l'aff irme. Ne
p oursuivrait-elle pa s un autre but, qui
sercdt d'assimilation p olitique et so-
ciale ?

La Russie a oscillé dep uis la f in du
siècle dernier entre deux p ôles, le Pa-
cif ique et VAtlantique. Sous l'inf luence
de l'Allemagn e, elle op ta p our l'Ex-
trême-Orient, où elle se f it battre p ar
le Jap on. Elle p ensa p rendre sa revan-
che en s'associant aux p uissances qui
se mirent en travers du Drang nach
Osten. Elle descendit au contraire
d'un nouveau cran.

Dep uis, la Russie rouge a remonté
la p ente. Sa p osition militaire est très
f orte en Europe . Veut-elle la consoli-
der sur d'autres bases , avant de se re-
tourner vers le Pacif ique ? C'est p lus
que probable. En attendant, elle p rend
déj à certaines mesures, les unes dip lo-
matiques, comme la dénonciation de
son traité de non-agression avec le
lapon ; les autres militaires, comme
le renf orcement de son p otentiel en
Sibérie orientale.

C'est tout cela qui f igure sur l'échi-
quier du monde , où l'accessoire ne doit
p as être conf ondu avec l'essentiel.

TY Henri BUHLER.

Un rapatrié revenu depuis quelques
jours de Berlin assure que plusieurs
amateurs de tableaux , britannique s et
américains, donnen t actuellement la
chasse aux toiles du fuhrer.

Un officier des Etats-Unis, a fait
dans la capitale , l'acquisition d'une
toile d'Adolf , pour la somme de 500
marks. Il espère la revendre 1000 fois
plus cher . Elle représente un paysage
banal, comme image de fond une sil-
houett e estompée où l'on croit recon-
naîtr e Eva Braun , la belle j uive qui
fut le dernier amour du chef sangui-
naire du Illme Reich.

Les toiles du Fuhrer ont la cote Le secrétaire de légation, M. Koenig, chargé
des intérêts américains ot britanniques à
Berlin , et qui s'est rendu comme premier
diplomate auprès des Russes, n'est pas reve-
nu jusq u'ici. On suppose qu'il a été fait

prisonnier par les forces soviétiques.

M. Kœnig, secrétaire de légation à
Berlin, est-il prisonnier

des Russes ?

Les conférences de la Société des sciences économiques

Un exposé da président de la Chambre de commerce suisse en France

Il existe en France un organisme qui , de-
puis vingt-sept ans, s'est donné pour mis-
sion de travailler à l'amélioration des re-
lations économiques entre la France et la
Suisse. La Chambre de commerce suisse
est une association privée, qui ne vit que de
la cotisation de ses membres (au nombre
de 700), à l'exclusion de toute subvention
des pouvoirs publics, suisses ou français.
Son président , M. de Perregaux , un Neu-
châtelois de vieille souche, traitait ieudi
après-midi , sous les auspices de la Société
neuchâteloise des sciences économiques,
d'un des problèmes les. plus importants qui
se posent actuellement aux organes éco-
nomiques et politiques publics et privés de
notre pays : nos relations avec notre grand
voisin de l'ouest.

La valeur de l'association qu 'il dirige n 'é-
chappe certes à personne, autant dans ce
pays qu 'en France. Et ce qui nous est par-
ticulièrement agréable , c'est de constater
que , parmi ses dirigeants , les Neuchâtelois
sont en maj orité : témoignage de la valeur
et de* la vitalité économique de notr e pet it
canton.

La France et nous
Le conférencier nous fait d'abord remar-

quer l'importance extrême que revêt pour
nous Suisses le marché français. Sur les
1,300.000,000.— de francs suisses de pro-
duits manufacturés que notre pays doit
exporter chaque année pour vivre , le di-
xième environ allait j us qu'ici en France
et dans son empire. Du fait que notre prin-
cipal client, l'Allemagne , qui était en même
temps notre plus important fournisseur , va
nous faire défaut, que l'Italie ne pourra
guère nous acheter ces prochaines années,
il nous faut  trouver des débouchés ailleurs ,
France, empire français , pays d'outre mer.

Or , nous avons en France beaucoup de
défenseurs et de représentants. Sur 400,000
Suisses qui vivaient à l'étranger avant la
aruerre , 150,000, presque la moitié , résidaient
dans la métropole ou l'empire français.
La France a sans cesse, au cours de l'his-
toire , agi sur nous , nos échanges économi-
ques, politiques , culturels , ont été cons-
tants. Mais il faut que la Suisse songe
bien que si le marché français est impor-
tant pour elle , le marché suisse l'est beau-
coup moins pour la France, dont le volume
des échanges est évidemmen t très supé-
rieur au nôtre. Il faut  donc faire preuve de
souplesse, même d'habileté , et tout met-
tre en oeuvre pour que notre industrie sa-
che répondre aux besoins actuels de la re-
construction française.

La situation actuelle
La France est un pays extrêmement

riche. Certes, les dévastations qu 'elle a
subies exigeront d'elle des efforts qui ne
devront pas se détendre de longtemps. Ce-
pendant , une oeuvre gigantesque est en voie
d'accomplissement dans tout le pays, et
ce que la France a déjà fait en peu de
mois nous prouve l'énergie avec laquelle
nos amis français se sont attelés à la tâ-
che. Nou s ne reviendrons pas sur cet as-
pect de la question , que notre collabora-
teur économique a déjà exposé pour nos
lecteurs dans notre numéro d'hier.

Mais ce qu 'il convient de remar quer
surtout , c'est que la situation financière de

la France est excellente , malgré les appa-
rences. Pays extrêmement riche , complet
si on le considère en relation avec son im-
mense empire, peuplé de gens économes,
travailleurs , faisant , en affaires publiques
et privées, honneur à leurs engagements. Ain-
si nous n 'avons rien à craindre pour les cré-
dits que nous lui consentons, et c'est pour-
quoi nous pouvons et devons aller au delà
des 250 millions que la Suisse a déjà déci-
dé de lui prêter , car la France se relèvera
beaucoup plus rapidement que n'importe
quelle autre nation , et son crédit sera bien-
tôt relevé et recherché.

Une collaboratio n fructueuse
peut s'établir

Or , nous pouvons offrir à la France tout
ce dont elle a besoin pour sa reconstruc-
tion. M. Raoul Dautry, ministre de cette re-
construction , a évalué à deux mille milliards
de francs français ce que coûtera la remi-
se en état de tout le pays. La Suisse, dont
l'appareil industriel est intact et s'est dé-
ià adapté aux derniers acquis de la tech-
ni que moderne, peut participer à cette oeu-
vre immense' et de longue haleine et déve-
lopper ses relations économiques avec la
France à un degré inconnu j usqu 'à ce j our.
A nos pouvoirs publics , à nos industriels
de faire preuve d'imagination et de bon sens
commercial et politique pour mettre au ser-
vice de cette oeuvre essentiellement pa-
cifique et humaine , dans l'intérêt évident
des deux pays, l'incontestable valeur de
notre industrie.

C'est à quoi s'empl oie la Chambre de
commerce suisse en France, mais aussi les
organes économiques de notre pays , et en
particu lier la Société neuchâteloise de
sciences économiques, dont le pré sident , M.
P.-R. Rosset , présentait le conférencier.
M. de Perregaux donna encore quelques
utiles renseignements sur la question des
visas , qui ne pourra être résolue que lors-
que les difficultés de transport seront un
peu ap lanies. Conférence à tout point de
vue utile , instructive et montrant  clairement
par quels moyens les rapports les meilleurs
peuvent s'établir entre la France nouvelle
et la Suisse. J.-M. NUSSBAUM.

Ces relations économiques franco-suisses

Il y a 40 ans, le
Japon affirmait

sa puissance navale

Grandeur et décadence.*

(Corr. particulière de « L 'Impartial *)

C'est , en effet , le 27 mai 1905, que la flot-
te j aponaise infligeait à l'escadre russe
venue de la Baltique, la terrible défaite qui
devait marquer le début d'une ère nouvelle
pour l'Empire du Soleil Levant, ère qui
semble devoir bient ôt prendre fin.

Cette grande bataille navale , la plus im-
portante de l'époque , se déroula dans le dé-
troit de Tsushima , connu aussi sous le
nom de détroit de Broughton.

Le détroit de Corée est partage en deux
par l'archipel de Tsushima et forme deux
passes, l' une , à l'ouest , le long de la côte
de Corée, s'appelle le détroit de Broughton ,
tandis que l'autre porte le nom de détroit
de Krusenstern et se trouve entre l'archi-
pel de Tsushima et la côte japonaise de
l'île de Kiou-Chou , que les superforteres-
ses américaines ont pris comme objectif
depuis quelque temps.

Le détroit de Broughton est large de
130 kilomètres. Il est parsemé d'îles et est
d'une navigation assez difficile. C'est là
aue la flotte russe fut anéantie.

Les navires du tsar étaient placés sous
le commandement de l' amiral Zinovy Pe-
trovitch Roj estvensky. Né en 1848, celui-
ci était entré dan s la marine en 1865, au
sortir de l'école navale. Capitaine de cor-
vette en 1877, il avait pris part à la guerre
russo-tur que , au cours de laquelle il s'était
particulièrement distingué. Spécialisé dans
l' artillerie de marine , chef de l'état-maj or
général de la marine sous le ministère de
l'amiral Avellan , Roj estvensky avait été
promu vice-amiral , en 1904, et appelé au
commandement de la deuxième escadre de
la Baltique.

Il était parti de Libau , le 14 octobre
1904 et , après avoir doublé le cap de Bon-
ne-Espérance, s'était arrêté aux îles Saddle,
près de Shanghaï , pour y recueillir des
renseignements sur la position de la flotte
j aponaise commandée par l'amiral Heihatiro
Togo.

(Suite p age 3.) Max P. VIRCHAUX.

/^PASSANT
Combien récupérerons-nous des capitaux

suisses placés en Allemagne ?
Et combien la Confédération — autre-

ment dit le contribuable — perdra-t-elle à
la suite du déficit du compte de clearing
germano-suisse ?

Cela pourrait bien aller loger dans les
deux milliards de solides et bons francs
suisses...

Un joli denier comme on voit ! Et qui
prouve qu 'en somme si le Reich fut de tout
temps un bon client, ce fut aussi... un
fameux panier percé 1

Evidemment on trouvera toujours des
raisons pour justifier nos échanges, nos re-
lations et nos placements dans le tonneau
des Danaïdes d'Outre-TRhin.

Comme le dit notre ami Aeschimaim,
pendant la guerre, nous avons livré parce
qu 'il le fallait...

Et avant la guerre, parce que c'était in-
téressant et que sans cela le chômage eût
éclaté chez nous beaucoup plus tôt. Mais
une chose est certaine : c'est que si au lieu
de placer nos capitaux dans les construc-
tions d'usines, d'autostrades et de piscines
germaniques, nous avions placé ces milliards
suisses dans de bonnes routes, fabriques et
stades helvétiques , aujourd'hui rien ne serait
perdu. Nous aurions combattu le chômage.
Et la contre valeur de l'argent dépensé se-
rait chez nous...

Hélas ! ce n'est paraît-il pas la premiè-
re fois qu 'on parle de ces bonnes bêtes de
Suisses et de « grands travaux , qui pour
réussir, doivent être financés par nous et
exécutés par d'autres... »

Mais espérons que dans l'avenir nous
cesserons d'être de la race innombrable et
juteus e des poires et que nous compren-
drons enfin où est notre intérêt , même s'il
ne s'élève pas à 8 ou 9 pour cent l'an 1

Certainement l'Allemagne, même morce-
lée, même bigarrée ou tricolore, cherche-
ra à nouveau à nous emprunter de l'ar-
gent et à refaire le coup des placements
profitables. La série des expériences a été
assez coûteuse pour être concluante. Qu'on
donne au Reich dans la mesure où il nous
fournira de la houille et du fer . Qu'on lui
achète dans la mesure où il vend. Mais rien
de plus et rien de moins.

Et qu 'on dépense enfin chez nous une
bonne galette suisse qui servira à équiper
notre pays plutôt qu'à aménager et enri-
chir les autres I

Le père Piquerez.

SamecH 26 mai 1945.
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Aux dires de prisonniers japonais ,
le haut commandement de l'armée nip-
ponne aurait décidé que la cérémonie
des, funéraille s des aviateurs « Kami-
koze » serait célébrée en présence de
ceux-ci, avant Qu 'ils prennent le dé-
part.

Les « Kamiikoze » sont ces pilotes
qui emportent une charge d'explosifs
sur leur appareil et se précipitent sur
un navire ennemi pour en causer la
perte au prix de leur vie. Les Alliés
assurent que tes attaques n'occasion-
nent aucun dommage sérieux au vais-
seau pris pour cible ; ils entraînent
inévitablement , par contre, la mort de
l' aviateur.

DES AVIATEURS JAPONAIS OUI
ASSISTENT A LEURS FUNERAILLES

Politesse française
— Le cheval et la vache est dans la prai-

rie , lit le maître. Marie, quelle faute y
a-t-il dans cette phrase ?

La fillette , promptement :
— Ii aurait fallu mettre la dame la pre-

mière.

Echos

Le ministère de ^'information britannique publie en ce moment toute une série de
documents photographiques très intéressants concernant les chantiers de sous-marins
de poche allemandes tombés entre les mains des Anglais. — Un coup d'oeil dans un
grand chantier , remis intact aux Anglais, où se trouvent dix petits sous-marins alle-
mands achevés. Chacun est occupé par deux hommes et ressemble beaucoup aux sous-

marins japonais.

Les secrets des sons-marins de poche allemands dévoilés

LE JOURNAL DE PAPA

— Mes enfants , vous ne pouvez dé-
ranger votre père avant Qu 'il ait fini
son j ournal du matin. '



Usine de moyenne importance , en plein développ ement
cherche un S P É C I AL I S T E  P O U R  E T A M P E S
ayant de l'expérience en divers outillages comme

cltef d'atelier
Seules seront prises en considération les offre s émanant
ae personnes vraiment qualifiées , disposées à part iciper
avec tout leur intérêt au développement de notre usine.
Place slable et bien rétribuée avec salaire mensuel.

Faire olfres sous chiffre P 13465 F à Publicitas Fribourg.

_ , , , ___¦

\m MUE Mm
sont demandés par manufacture de
Bienne comme adj oints aux chefs
des ateliers de

pignons et assortiments
Seront éventuellement formés.

Offres sous chiffre X 21,991 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. As 1930e j 7441

1 snflenr
1 j tint m «ne

(16 20 ans)

1 ai ifiis
seraient engagés de sui-
te ou à convenir par fa-
brique de la place. Pla-
ces stables. — Faire oi-
lres à Case postale
10571. 7541

On engagerait de suite

planes monteurs
de télép hone

Places stables et forts salaires pour mon-
teurs capables. — Ecrire sous chiffre
P 10271 N , à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. 7275

i ¦ ¦¦ nimni n»inmiM i—M«—¦—«

Eirl-fflpIÉ
Fabrique d'horlogerie engagerait

expert-comptable ayant grande expé-
rience, spécialement dans l'organisa-
tion de la comptabilité industrielle.
Références de ler ordre exigées. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres sous chiffre B. C.
7355 au bureau de L'Impanial.

* u
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ïsohnlcien mécanicien
ayant des idées pour créer et
perfectionner des outillages,
pouvant travailler seul , est de-
mandé par fabri que de pièces
détachées. Situation indépen-
dante. Faire oflres sous chiffre
B. L. 7515 au bureau de
L'Impartial. .

Jeune fille
ou ieune homme

sachant bien calculer est de-
mandé pour tenue de carto-
thèque. — Se présenter aux
usines PHILIPS RADIO S.A.
samedi excepté. 7425

Fabrique d'horlogerie de la ré-
gion, engagerait

1 mécanicien
agant la p ratique des ètampes
de rectif tages

Faire offres par écrit sous chiffre
B. B. 7514 au bureau de
L'Impartial. 7514

Horloger complet
Acheveur qualifié
Emboîteur qualifié

seraient engagés au plus vite par la fabrique
M U L F I , Parc 110.

Carrosserie de la p!ace
demande pour entrée de suite

un menuisier
un tôlier

en carrosserie, qualifiés

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7537

ON C H E R C H E

régleuse consciencieuse
. ayant fréquente école d'horlogerie pour

travail très délicat. Place stable. — Offres
manuscrites sous chiffre A C 7306 au
bureau de L'Impartial.

On demande unapprenti
ferblantier -appareillera*

pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire offres

, sous chiffre P. T. 7536, au
bureau de L'Impartial.

f  :—N

Nouveaux, phùc

Cordonnerie de r Ouest
Rue du ler-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5. —
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

j ^ g t i B kl ÈÈÉ Visitez le
/& E_5__ Pare de ârds

j ^B B m Ês m m m Ë Ë m  à Montmollin
60 nichées de renards royals, platinés et argentés.

Grand domaine
avec café-restaurant, situé dans Je Jura bcr-
nois, comprenant prairies , pcltures et forôts ,
suffisant pour la garde de 20-25 pièces de
bétail , est à vendre. Eau , courant électri que ,

téléphone. Amateurs solvables sont priés de

faire offres sous chiffre T. M. 7538, au bureau

de L'Impartial. 7538

A louer pour le 1er man 946.
petit domaine

situé dans la commune des Planchettes. — Faire
offres par écrit sous chiffre A. H. 6456, au bureau
de L'Impartial.

Couïurïâpe se
=pour robes ei manteaux et

toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 6789

A vendre l vhommeeer
3 vitesses, 1 établi menuisier
avec quel ques outils , 1 auto-
cuiseur , 3 marmites. — S'a-
dresser, dès 18 heures , rue
Agassiz 12, au 3me étage, â
gauche. 7401

RS«K A  à vendre en
U H "OS il il très bon élat <lui xe -%¦ ¦¦"¦¦«' avantageux.
Offres sous chiffre R. B. 7543
au bureau de L'Impanial.

Jeune homme &e,etaû£
qu'un jeune menuisier sont
demandés. — Faire offres
sous chiffre A. B. 7428 au
bureau de L'Impartial.

Bonne à tout faire cabfîe"
est demandée dans ménage
soigné de 3 peisonnes. Fort
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7434

Fille de salle sSSenk
seiait engagée de suite. —
S'adresser Pension Brtlgger ,
Jaquet-Droz 60. 7405

J'achèterais âsl°S
coucher moderne 2 lits, 1 ta-
pis 200x300. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 7^81

B©inîin)<s
à tout faire
est demandée pour
Lausanne, dans mé-
nage soigné. Bons
gages. — OfTfres à
Mme A.Rais.avenue
Jaman 3, Lausanne.

6823

Femi le éï|B
est demandée de suite par
petit ménage soigné. Quel-
ques heures par semaine. —
Offres sous chiffres M. M.
6765 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
fille

est demandée
pour aider au ménage

et au commerce.
— S'adresser au bureau de

L'Impartial.
7421 

Assujetties-
Couturières

sont demandées chez
Elime CouSure , Mi-
Côte 19, Le Locle.

7451

Bonne régleuse
demandée pour Genève,
spécialement pour piè-
ces 8 3/4 et i 0 ]/2 soignées,
point d'attache désiré.
— Ecrire sous chifire
U 61292 x Publicitas ,
Genève. 7533

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour
différents travaux d'a-
telier (découpages). —
S'adresser à M. A. Hu-
guenin , Staway-Mol-
londin 4 7519

Atelier de la place
cherche

polisseurs-
adoucisseurs
capables. — Ecrire
sous chiffre D. M.
7539 au bureau de
L'Impartial.

Rëoieuse
On sortirait , réglages plats ,
pour petites pièces soignées,
à régleuse expérimentée. —
S'adresser à MM. Dubois
Frères & Co., Chemin des
Tunnels 16. 7397

Sltatyo
Jeune fille ayant notions

allemandes, cherche place.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7528

Domestique
de campagne

est demandé de suite ou à
convenir. — S'adresser à M.
Alfred Rais, Foulets 12, Les
Eplatures. 7407

Domaine
pour la garde de 6 à
15 pièces de bétail
est demandé à louer
pour le printemps
1946. — Faire offres
écrites sous chiffre
P. T. 7882 au bu-

7282 reau de L'Impartial.

CONCISE
(Lac de Neuchâtel)

A vendre, excellent bâ-
timent, bonne construc-
tion , bien entretenu ,
comprenant, au rez-de-
chaussée : ï chambres
et cuisine ; au ler : 4
chambres ; an Sme : 1
pièce, avec caves, gale-
tas, jardin. — S'adresser
à M. P. de Rham,
régisseur, Gale-
ries du Commer-
ce, Lausanne. 6925

SlllR
capable et de toule
confiance serait en-
gagée dans bon pe-
tlt caté-brasserie de
la ville.

A la même adres-
se on demande une

cktfrti
un jour par semai-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 7466

Fabrique de la ville engagerait

jeune fille
pour entrée et sortie du travail et diffé-
rents travaux de bureau. Place stable,
possibilité d'avancement pour personne
capable. — Ecrire sous chiffre I. F. 7548
au bureau de L'Impartial. • ?548

Maison à La Chaux-de-Fonds cherche

Eom)pD®y#@
sténo-dactylo, langue maternelle fran-
çaise. Entrée immédiate. Faire offres
écrites sous chiffre L. N. 7467 au bureau
de L' Impartial.

JjSJL VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

W Lutte contre le dorypnore
Afin de rendre la lutte immédiate contre le

doryphore aussi effective que possible, nous
informons les agriculteurs , les petits cultiva-
teurs et la population en général , qu 'il est
indispensable de ramasser tous les
insectes parfaits.

Les ramasseûrs recevront une prime de 20 cts
pour 100 insectes et de fr. 6.— par litre appor-
té rue du Marché 18, au 2me étage.

Les champs et les jardins infestés , doiveni
être signalés aussi rapidement que possible à
notre service.
7546 Office des cultures, Marché %8.

\9£_WÊ___S__________ \ff i_ W'i___ _H . ___ $̂SS!Ë Économisez
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ijE'T3ÉSf^fll ' >7 BMTII iS'lHgn'figne et bien
BuUCEEeJiMi^BAiJUJUH&JH&tUensoleillée ré-
Bonne cuisine! Pens. dep. 12 lr., tout comp. eriondusud.3285

Enchères d'immeubles
Le samedi 2 juin 1945, à 14 h. 30, à l'Hôtel de

commune de Chézard-St-Martin (Neuchâtel), il
sera vendu , par voie d'enchères publi ques

l'Hôtel de commune
de Chézard-St-Nartin
comprenant une salle de débit , une salle à man-
ger et une salle de sociétés avec tous accessoires,
un logement d'une cuisine et sept chambres à
l'usage de l'hôtelier et de ses hôtes , deux loge-
ments d'une cuisine et quatre chambres loués à
des tiers , nombreuses dépendances , ainsi qu'un
rural comprenant deux écuries pour douze
pièces de bétail , grange et remise. Pour tous
rensei gnements s'adresser soit au Conseil com-
munal de Chézard-St-Martin , soit à Me Paul
Jeanneret , notaire, à Cernier. 7213

Pour sortir d'indivision ,

A V E N D R E

un immeuhie
de rapport

à La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres sous
chiffre B. D. 7184 au bureau de L'Impartial.

CHAUFfAGE
Devis gratuit sur demande

Pisoli & Brandt
BUREAU TECHNIQUE

Rue Jaquet-Droz 22
5355 Tél. 2.20.81

r ">
Employé
de fabrication

Importante manufacture de boîtes
de montres cherche jeune employé
causant Irançals et allemand et étant
parfaitement au courant de la fabri-
cation de la boîte de montre métal
et acier, comme collaborateur
technique. Préférence sera donnée
à un ancien élève d'école technique.
Faire offres sous chiffre P15740 D
i Publicitas Deiémont. 7438

j



Il y a 40 ans, le
Japon affirmait

sa puissance navale

Grandeur et décadence...

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)
(Suite et tin)

Le premier coup de canon
Fils d' un samourai du clan de Satsuma

Togo avait vu le jour en 1849. Après avoir
suivi les cours de l'école navale de Haikagu-
ryo , il avait complété son éducation mari-
time en Angleterre. En 1894, lorsqu 'écla-
ta la guerre sino-japonaise, il était capitaine
et commandait  un croiseur , le « Naniwa » ,
C'est lui qui avait tiré — avant toute dé-
claration de guerre — le premier coup de
canon contre un transport chinois qu 'il
avait envoyé par le fond avec la plus
grande partie de son équipage. Les servi-
ces qu 'il rendit au cours de cette guerre
lui avaient valu le grade de contre-amiral.
Lorsque furent  déclenchées les hostilités
contre la Russie, l' amirauté de Tokio lui
confia le commandement de la première —
et aussi la plus importante — escadre
constituée par les Japonais.

Rojestvensky ne pouvant obtenir de ren-
seignements précis sur la position exacte
de son adversaire, se décida , finalement ,
à tenter sa chance et mit le cap sur Vla-
divostock.

Le 27 mai 1905, au matin, il se présentait
à l' entrée du détroit de Corée, entre l'île
de Tsushima et la côte, naviguant sur
trois « lignes de file », c'est-à-dire en trois
colonnes parallèles. C'est en cet endroit
que les navires de l'amiral Togo, qui s'é-
taient tenus cachés, à l'abri de la côte , le
surprirent. Ils entamèrent immédiatement
un mouvement enveloppant contre la pre-
mière division des cuirassés russes. Grâ-
ce à leur supériorité de feu, ils réussi-
rent en peu de temps , à mettre quatre ou
cinq navires adverses hors de combat. To-
go, qui avait son pavil lon sur le cuirassé
« Misaka », dirigeait , simultanément , le croi-
seur « Hashidate » et deux autres unités
de la même classe contre la seconde for-
mation russe.

Les torpilleurs nippons entrent
dans la danse

A la nuit tombante , après environ huit
heures de combat , les torpilleurs nippons,
rapides et agiles , entrèrent dans la danse
et coulèrent encore plusieurs navires de
l'escadre de l'amiral Rojestvensky. La ba-
taille se poursuivit le lendemain 28 mai et,
après 32 heures de lutte acharnée , l'escadre
russe fut pour ainsi dire entièrement anéan-
tie.

L'amiral Nebogatov amena son pavillon
et se rendit  tandis que l'amiral Roje stvens-
ky, blessé à bord du navire-amiral , fut  fait
prisonnier,  avec tout son état-major , sur
le contre-torpilleur où il s'était réfugié pour
gagner Vladivostock.

Seul, le contre-amiral Enquist put évi-
ter d'être pris et se réfugia à Manille avec
trois croiseurs en piteux état.

Les Japonais assurèrent n 'avoir eu aucun
bâtiment mis hors de combat pendant cet-
te bataille. Quant aux pertes de vies hu-
maines elles furent d'environ 800 tués pour
les Nippons alors que les Russes perdaient
environ 8000 tués, blessés et prisonniers.

Il y a de cela quarante ans...
Max P. VIRCHAUX.

Au Musée des Beaux-Arts

C'est la première fois, sauf erreur, que
nous parlons de l'oeuvre du peintre Char-
les Huguenin. Nous avons eu beaucoup de
plaisir à voir l'exposition qu 'il fait ac-
tuellement à notre Musée. Son oeuvre n'est
pas une, il y a certes deux hommes en
lui : un constructeur de paysages et un
peintre de paysages. Expliquons-nous :
plusieurs de ses toiles — et c'est probable-
ment les plus réussies — disent simple-
ment un paysage ses contours et ses cou-
leurs, en le stylisant avec une finesse et
une modestie extrêmes. Pas de style pho-
tographique, certes, mais la très donce in-
tervention d'une sensibilité perspicace, at-
tentive à de subtils accords de couleurs.
Voyez ainsi i Montfaueon », l'oeuvre que
BOUS préférons, neige rosée aux toits rou-
ges, toile au fon d rigoureuse et charmante
à la fois. Voyez « L'hiver au Doubs », gam-
me de gris assez nouvelle. «Champ de blé» ,
traité avec une tendresse d'amoureux du
Jura. Et « Thoune » ? Ici encore, le goiit
des couleurs tendres, des violets, des roses
et des gris indirects réussit une oeuvre
curieusement agréable. Et d'autres !

Et le constructeur t Tout à coup, Charles
Huguenin bondit vers la couleur, vers le
grand paysage, audacieux, charpenté, bru-
tal selon l»s lieux. Le Doubs, les Alpes le
Jura, se revêtent d'une armature aventu-
reuse. L'ambition étant plus grande, les
réussites sont évidemment plus difficiles
à obtenir. Et pourtant , il y a quelque cho-
se de plus qu 'intéressant dans cette façon
de rendre nos paysages. Citons, sans pou-
voir nous y arrêter , « Contre-jour » , jura
sombre dans un ciel clair. «Point du jour»,
claire montée vers la flamme du toit,
« Coucher de soleil sur Chasserai », enlu-
minure aux neiges grises ou chaudes zé-
brées de noir ou de rouge. Et. pourquoi
pas ce < Glacier de Grindelwald », où Hu-
guenin s'est mesuré avec les Alpes 1 Et
« Fonte des neiges », et « Combe des Mou-
line », où nous voyons un Jura charpenté,
nerveux. Et encore «Le chemin » paysage
très juste sous un ciel d'apocalypse.

Bref, cette exposition est pleine .l'inté-
rêt. On y décèle beaucoup d'originalité et
quelques influences. Elle vaut la peine
d'être vue. J.-M. N.

Exposition Charles Huguenin

Un citoyen suisse , M. Jean Crelier ,
30 ans, habitant le village français de
Blarnont , a touché une mine alors
qu 'il! .travaillait dans les champs, à pro-
ximité de la frontière suisse. Il a été
tué sur le coup.

Un Suisse tué par une mine à Blarnont.

L'actualité suisse
L'activité de la Suisse

comme
puissance protectrice
UNE UTILE MISE AU POINT

BERNE , 26. — Ag. — Certains journaux
américains ont récemment mis en cause
l' activité de la Suisse comme puissance
protectr ice , en lui reprochant de n 'avoir pas
signalé au gouvernement des Etats-Unis
que les autorités allemandes avaient « sys-
tématiquement » affamé les prisonniers de
guerre américains.

Or. jusqu 'au début de 1945, jamais les
représentants de la légation de Suisse en
Allemagne ne constatèrent que des prison-
niers américains ou britanni ques souffris-
sent d'une façon grave de la faim. S'il est
vrai que d'une manière générale la nourri-
ture fournie  par les autorités allemandes
— nourri ture qui en principe correspondait
à celle des troupes de dépôt du Reich —
s'avéra assez maigre et parfois insuffisante ,
les colis de la Croix-Rouge permirent de
maintenir l' alimentation des prisonniers à
un niveau convenable.

Ces constatations furent faites au cours
de visites aussi fréquentes que possible et
c'est ainsi qu 'en 1944, la légation de Suis-
se envoya ses inspecteurs trois ou quatre
fois dans les « Oflags » et les « Stalags »
où étaient internés des prisonniers de guer-
re appartenant  aux forces armées américai-
nes et britanniques. Les autorités alleman-
des ne permirent en effet jamais plus de
quatre inspections par an dans chacun de
ces camps.

A la suite de ces inspections , la légation
de Suisse à Berlin rédigea 350 rapports
exposant avec objectivité la situation ré-
gnant dans les camps visités , les démarches
entreprises sur place auprès des comman-
dants allemands pour obtenir l'amélioration
des conditions jugées défectueuses. Tous
ces rapports furent communiqués aux gou-
vernements des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne.

La situation des prisonniers changea
complètement au début de 1945. En effet ,
les autorités allemandes décidèrent, en rai-
son de l'avance des armées soviétiques,
de transférer tous les camps se trouvant
à l'est de l'Allemagne vers l'intérieur du
pays. Ces transferts eurent pour la plu-
part lieu dan s des conditions déplorables
et la majorité des prisonniers durent en effet
parcourir à pied des distances considéra-
bles sur des routes enneigées et par des
températures très basses, ne recevant qu 'u-
ne nourriture tout à fait insuffisante. La
légation de Suisse à Berlin fit ce qui était
en son pouvoir pour améliorer la situation ,
mais sans y parvenir , les autorités alle-
mandes n 'étant plus en mesure d' organiser
le ravitaillement. Ses observations furent
immédiatement exposés dans des rapports
transmis aux puissances intéressées et à
la Croix-Rouge internationale, laquelle
s'efforça de parer au manque de ravitail-
lement.

Ce riest que dans les toutes dernières
semaines de la guerre que la Suisse put
obtenir enfin d'avoir dans les camps un dé-
légué permanent. Dès que cette autorisa-
tion tut donnée , des représentants f urent
envoyés dans chaque camp et puren t dans
certains cas faciliter la libération des pri-
sonniers.

LES CAMPS DE CONCENTRATION
On a adressé également de vives criti-

ques à la Suisse pour n'avoir pas signalé
les atrocité commises dans les « camps de
concentration » en Allemagne. Il convient
de relever à ce propos que ces camps n'a-
vaient rien de commun avec les camps
d'internement où se trouvaient uniquement
des civils ressortissants d'Etats dont la
Suisse était chargée de protéger les inté-
rêts.

Alors que les camps appartenant à cette
seconde catégorie furent visités à inter-
valles réguliers par des inspecteurs de la
légation de Suisse en Allemagne, il n'en fut
pas de même pour les « camps de concen-
tration ». Le gouvernement allemand n'a
iamais admis off iciellement qu'il s'y trou-
vât des p ersonnes ayant le droit de reven-
diquer la protection de la Suisse et a donc
constamment ref usé l'autorisation de les
visiter. Néanmoins, la légation de Suisse
en Allemagne est intervenue à plusieur s re-
prises auprès de l'off ice allemand des af -
f aires étrangères en vue d'obtenir la per-
mission de les visiter, sans toutef ois que
ses démarches aient iamais abouti.

Chronique jurassienne
St-Imier . — Chez les entrepreneurs

bernois.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi à St-Imier a eu lieu une im-

portante assemblée des délégués de
l'Association cantonailc bernoi se des
entrepreneurs ; les hôtes de St-Imier ,
furent reçus dans nos murs par M.
Louis Giovaninoni , entrepreneur , à St-
Imier , qui salua les participants à cet-
te i/ntéressamte journée.

L'assemblée, qui tint ses assises au
Buffet de la Gare, s'occupa plus par-
ticulièrement de questions d'ordre
professionnel .
St-Imier. — L'assemblée des action-

naires de la Société des forces
électriques « La Goule » S. A.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous, la présidence du conseiller d'E-

tat Mouttet . s'est tenue j eudi après-mi-
di, à St-Imier , dans les locaux du Buf -
fet de la Gare , l'assemblée des action-
naires de la Société des forces élec-

triques de « La Goule » S. A. Le béné-
fice brut se monte à plus de 584.000 fr .
Cette somme importante a été utilisée
presque entièrement pour procéder à
des amortissements. Relevons qu 'au-
cun dividende ne sera versé , les ac-
tionnaires privil égiés ayant également
r enoncé bénévolement pour l'année
1944, encore, à tout dividende.

Elle renouvela encore le mandat des
vérificateurs des comptes. MM. Marc
Sauvant, de St-Imier, Charles Jeanne-
ret, professeur à La Chaux-de-Fonds ,
et de leur suppléant, M. Adolphe
StampSi , administrateur postal .

L'assemblée eut le regret d'appren-
dre la démission du directeur Emile
Graner , pour raison d'âge , pour le ler
juillet prochain, départ qui sera parti-
culièrement regretté .

Sports
Football. — La situation en Ire Ligue

et en 2me Ligue
Le championnat de ces deux ligues

touchant à sa fin , il es,t intéressant de
j eter un coup d'oeil sur la situatio n des
premiers et des derniers de chaque
groupe.

En Ire Ligue, où tes clubs sont ré-
partis comme on le sait en trois grou -
pes, le tour final réunira le leader de
chaque groupe soit Thoune ou Helve-
tia Berne (groupe 1), Concordia ou
Pratteln (groupe 2) et Schaffhouse (gr.
3) ; Kick ers Lucerne. Bienne-Bouj ean
et CA Genève sont relégués en 2me
Ligue.

En seconde Ligue où nous avons 9
groupes, lies clubs suivants sont can-
didats à la promotion : Pour la Suisse
romande, les, trois champions de grou-
pe déj à connus soit Monthey, Forward
Morges, Concordia Yverdon et pour le
groupe de Genève probablement Jonc-
tion-Gardy Genève.

En Suisse central e (deux groupes) les
champions sont Porrentruy et Minerva
Berne tandis que dans le groupe du
Nord-Ouest , le leader est la vaillante
équipe d'Olten. Dans les groupes Zu-
rich I et Zurich II , qui réunissent éga-
lement les équipe s du Tessin, le cham-
pion du groupe I est Mendrisio tandis
que dans le groupe II le champion n'est
pas encore connu , la première place
étant très disputée entre Baden et
Oerlikon . Dans le groupe de Suisse
orientale, Toessfeld sera très pro ba-
blement champion.

RADIO
SAMEDI 26 MAI

Sottens. — 7.15 In formations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Orchestre
de danse. 13.30 Pièces légères. 13.40 Oeu-
vres de Debussy. 14.00 Musique, danse et
humour. 14.40 Les concertistes célèbres.
15.00 L'évolution générale de la peinture
européenne. 15.15 Récital de piano. 15.40
Emission littéraire. 16.15 Musique de dan-
se. 17,00 Emission commune. 17.35 Orchestre
de la Suisse romande. 17.45 Communica-
tions. 17.50 Disques. 18.00 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40_ Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-pa-
rade. 20.05 Duos d'opérettes. 20.25 Les con-
tes du samedi. 20.50 La Guilde du chant.
21.05 Court-circuit. 21.35 Concert. 22.20 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29' "Heure. Informa-
tions. Causerie. 12.50 Concert. 13.10 Orches-
tre. 13.45 Chants. 14.00 Disques. 14 50 Pour
les amis des livres. 15.25 Chansons popu-
laires. 16.40 Causerie. 17.00 Concert. 17.45
Chanson polonaise. 18.00 Pour les jeunes.
18.55 Communiqués. 19.00 Cloches. 19.15
Récits. 19.30 Informations. Musique popu-
laire. 20.00 Comédie paysanne. 21.00 Radio-
Orchestre de la . Tonhalle. 22.00 Informa-
tions. Orchestre de danse.

DIMANCHE 27 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les cinq minutes de la
solidarité. 11.15 Concert spirituel. 11.45
Enregistrement. 12.00 Le disque d'anniver-
saire. 12.29 Heure. Lettres ouvertes. 12.45
Informations. 13.00 La pêche miraculeuse.
14.00 Causerie. 14.15 Pour nos soldats. 15.05
Missa Solemnis, Beethoven. 16.40 Disques.
16.50 Reportage sportif. 17 35 Disques. 17.50
Chansons espagnoles. 18.20 Piano. 18.35 Dis-
ques. 18.40 Que répondre 1 18.55 Disques.
19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Faites
vos jeux. 20.00 Jane et Jack. 20.15 Orches-
tre 20.35 Chronique locale. 21.05 Rondos
et chansons françaises. 21.20 La dernière
heure. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Morse. 9.00 Concert. 9.30
Poèmes. 9.45 Choeurs. 10.00 Culte catholi-
que . 10.45 Flûte et piano. 11.15 Manuscrit.
11.50 Disques. 12.29 Heure. Informations.

Radio-Orchestre. 13.30 Causerie. 13.50 Con-
cert. 15.15 Théâtre. 16.20 Disques. 16.30
Emission préparée. 17.00 Pour nos soldats
17.50 Disques. 18.30 Radio-Orchestre. 19.30
Informations. Chronique sportive. 19.45
Disques. 19.15 Hôtes zurichois. 20.15 Soirée
variée. 22.10 Monologues réputés. 22.00
Informations.

LUNDI 28 MAI
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Musique
belge. 12.15 Musique de l'Amérique du Sud.
12.29 Heure. Chansons. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Le
jazz authentique 13.20 Mélodies françaises.
13.30 Orchestre symphonique. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.35 Au gré des jours. 18.50
Le courrier du Comité international de la
Croix-Rouge. 19.00 Voulez-vous apprendre
l'anglais 1 19.15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 Le quart d'heure des ailes. 20.00 Ryth-
mes. 20.30 Quatuor en mi, Jaques-Dalcroze
21.00 La Chambre pénale du roman poli-
cier. 21.30 Musique de chambre. 22.00 En-
registrements. 22.10 Principaux événe-
ments suisses. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme dix jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques 12.29 Heure. In-
formations. Disques. 13.00 Orchestre. 13.30
Recettes et conseils. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Piano. 18.00 Pour les jeunes.

EBHI
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Chronique neuchâteloise
La Brévine. — Un camion militaire se

renverse.
Un camion militaire chargé de

troupes s'est renversé dans la des-
cente des Taillères , à un des tour-
nants de la route. Quatre soldats
ont été blessés, plusieurs autres con-
tusionnés.
Un dégoûtant individu reçoit une cor-

rection méritée.
(Corr.) . — Un dégoûtant individu ,

originaire de La Chaux-de-Fonds ,
qui s'exhibait d'une façon répugnante
devant des enfants , à Colombier , a re-
çu d'un passant que son manège in-
dignait une sévère correction qui lui
enlèvera sans doute l'envie de recom-
mencer. Il a en outre été remis à la
police.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché Bach -
mann-Weber , rue Neuve 2, est de
service dimanche 21 mai, ainsi que
toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off . I des Pharmacies coo-
pératives , Neuve 9, sera ouverte j us-
qu'à midi.
Concert militaire.

Lundi soir , à 20 h. 30, aura lieu sur
la Place du Marché , un grand concert
militaire donné par la fanfare d'une
école de recrue s (65 exécutants) . La
population chaux-de-fonnière est cha-
leureusement invitée.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique
«La Persévérante» donnera un con-
cert au Parc des Crêtets.

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction ; elle n'engage pas le journal.)

Lutte contre le doryphore
Les agriculteurs , petits cultivateurs et la

popul ation en général sont invités à pren-
dre connaissance de l'annonce paraissant
clans le présent numéro.
Maison du Peuple. — Danse.

Ce soir , à partir  de 20 h. 30, l'orchestre
Original Swingtette conduira la danse dans

la grande salle du Cercle ouvrier. Les
amateurs de swing ont déjà eu l'occasion
d' apprécier cet excellent ensemble et se fe-
ront certainement un plaisir de l'entendre
à nouveau. Permission tardive.
A TAstoria , avec les New Hot Players

soirée dansante.
dès 20 h. 30, tenue de ville. La Centrale

sanitaire suisse organise une soirée dan-
sante qui sera agrémentée par diverses at-
tractions et un concours de danse. Ce sera
l' occasion de passer une agréable soirée
avec les New Hot Player 's qui prêtent leur
gracieux concours. Le bénéfice servira à
la construction d'un dispensaire-hôpital qui
sera offert par notre ville à la population
de Sochaux.
Donnez vos vieux vêtements à la

Croix-Rouge !
Les gros besoins des réfugiés ont fait

fondre les réserves de vêtements , d'effets
de lingerie et de souliers de la Croix-
Rouge suisse à tel point qu 'il est impérieu-
sement nécessaire de les reconstituer. Les
réfugiés , les Suisses revenus de l'étranger
et les enfants victimes de la guerre doi-
vent être vêtus en nombre toujours plus
grand. La Suisse n 'a pas le droit de les lais-
ser s'en retourner chez neux avec des vê-
tements déchirés et insuffisants. Songez , en
effet , que les peuples qui ont souffert ne
voient pas sans ombrage un petit peuple
vivre encore dans une sécurité relative et
qu 'il est normal que celui-ci leur vienne
en aide.

Par conséquent, pensez à la collecte de
vêtements de la Croix-Rouge suisse.
A la Scala « Les Visiteurs du Soir ».

Ce film grandiose , d'une conception au-
dacieuse , remporta le Grand Prix de l'Art
du cinéma français. Splendeur de la pho-
tographie , justesse de la mise en scène,
ambiance poétique et délicate , interprétation
absolument remarquable.
« Capitaine Minuit » au Capitole en 2

semaines.
Première partie. Héros de plus de mille

batailles aériennes , le chevalier de l' air sans
peur et sans renroche combat seul une
puissante organisation d'espionnage aéro-
nautique. Version originale sous titrée.
« Baccara » au Rex.

Un film débordant de fantaisie et d'hu-
mour ; c'est une forte satire de certaines
moeurs de nos jours. Le rire y accompagne
quelques vérités très bien exprimées. Ma-
gnif iquement interprété par Jules Berry,
Lucien Baroux et Marcelle Chantai.
Football-amateur. — Les matches de

la semaine.
Le championnat continue et devient de

plus en plus passionnant. Lundi , à 18 h. 15,
Romaine S. A. sera opposée à National
Watch Co, puis la Société suisse des com-
merçants au Ping-Pong Sapin.

Mercredi , à 18 h. 15, Haefeli & Co con-
tre Impartial et Jeunesse catholique contre
Hockey-Club.

D'un côté , on verra évoluer les Perroud ,
Brônimann, Bruder , de l'autre, les Kernen ,
Junod , Grunig . etc. C'est donc à deux ré-
gals de beau sport amateur que vous êtes
conviés. Aucun vrai sportif ne voudra les
manquer.

Communiqués

Problème No 207, par E. CLERC

Horizontailement : 1. Qui travaille
beaucoup. 2. Celui qui s'occupe des
l' explication des images. 3. Personna-
ge de Mme Bovary ; négation . 4. Pré-
position ; fleuve espagnol ; fleuve. 5.
Démonstratif; note. 6. Contiennent une
allusion. 7. Se fit proprement rouler.
8. Amante de Jupin ; assemblées. 9.
Fils d'Egée ; surface. 10. Fleuve d'Al-
lemagne ; vides intérieurs de certaines
bou ches.

Verticalement : 1. Qualité. 2. Berger
sicilien aimé de Galathée ; unité pra-
tique de résistance électrique. 3. Fa-
vorable ; quand on esit là dessous, cm
a perdu sa liberté ; préposition . 4.
Coûtent cher. 5. Action de faire cuire
à sec (au pi.). 6. Pronom ; genre da
myriapodes à pattes courtes . 7. Aven-
turier français ; une défunte Républi-
que. 8. Chef- lieu de canton (Savoie) ;
oncle d'Amérique . 9. Appris ; créateur.
10. Ville de Belgique ; possessif.

Solution du problème précédent

Mots croisés

ON NOUS DIT :
«Je sens une amélioration extraordinaire

opérer indépendamment cle ma volonté. Autour
de moi, je rencontre un succès étonnant.
Grâce à votre méthode , la vie me semble toute
différente et plus agréable. Elle m'assure des
succès surprenants dans des circonstances
où je n'aurais jamais osé me risquer il y a
quelques mois ».

Vous pouvez facilement et sans ef-
fort obtenir le même résultat , ainsi que le
prouv e des milliers de références attestées par
notaire.

Le cours se donne par correspondance. H
est adapté à chaque élève. Pas d'engagement
financier. Paiement si satisfaction est obtenue.

Demandez nos conditions. 7394

BON i. GRATUIT à découper pour
recevoir :

1. La brochure de 75 pages « Les lois
du succès. -

2. Une analyse grapholog ique.
Joindre 1 fr. en timbres pour les frais.

INSTITUT DE PSYCH0L06IE PRATIQUE
Place du Lac, GENÈVE. Tél. 5.72.55, 5.72.54



Une plante du Brésil qui combat le

RHUI*IA¥ISF»1E
C'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIIMAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

BK** A ^JéiAllfrlrti» Hwn^^SB i ¦ ¦ ¦ ' ' I

I *¦» B̂ m̂—WLmm MtKÊËW&tâf Ê ^MH ^^—i I

AS 7776 O 4195

400 à 500 poils
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial , sans danger ni cicatrices.

iMdt&cde. £piia~&o±(l
Institut spécialisé en épilation sous
contrôle médical.

M"es Moser & Tissot
Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95

Desineruslatïon de la peau
Boutons, points noirs, etc.

En exclusivité:
Les produits d'Héléna Rubinsteln
ses massages. 7472

Costaude comme an ours, !a Benrina
est pour ainsi dire impossible à abî-
mer. Quiconque achète une Bernina
a une machine à coudre pour la vie.
Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettsteih
Seyon 16, Grand'Rue 5, tél. 5.34.24,
NeiwÉiâtel. 5428

\W\ tjSviffi.'j t ''/ '''.ffi rESjaBS vffijLUIjaBB

<£a nuùt, t$dcuh,Ct_ £
veJUULe. SUK VOUS f

Se charge de tous services de surveillance diurne et
nocturne. — Demandez renseignements 773

Tftl O *>*5 19 
Promenade 2

I Bli «•¦&«?¦ \\ __C__ Dir. R. Brunlsholz

JUUEEITUTI
les

vêlements
Juueniuli
restent

toujours
auanlaoeuH
pour la qualité

et le prix

Toutes
les nouveautés

pour l'été

Chemises - Cravates
Sous-vêtements

7477 S. JEANNERET.

Agencement
de magasin
en chêne, ainsi que matériel
de confection pour messieurs
à vendre. — Ecrire sous chif-
fre H. G. 7470 au bureau
de L'Impartial .

Aiguilles
On engagerait ou-
vrières découpeu
ses et frappeuses.
UNIVERSO S. A.,
Numa-Droz 83. 7540

Ressorts
On demande un adou-

cisseur pour petits res-
sorts soignés. — S'adresser
à M. G. Bachmann, rue
du Parc 60. 7484

Réglages
12 V, plats sont à sor-
tir. - Téléphoner au No
7.21.57 Coffrane. 7507

Jeune fille
serait engagée pour petits
travaux d'atelier. Aurait l'oc-
casion de se mettre au cou-
rant d'une partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. . 7416liï
est demandée de suite
ou époque à convenir.
Nourrie, logée, blan-
chie.

Faire offres sous chif-
fre S. L. 7549 au bu-
reau de L'Impartial.

Tout boue
soutirent d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de 1 épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bres-poste, franco. — Edition
So nn e n b e r g,  Hérisau
«sa.

Mes Huguenin
L A  C H A U X - D E - F O N D S
expose ses

*,»» I10Q au Musée
,Ai|]ii voues Beaux-Arts

ûJO  ̂ du 20 mai au 4 Juin
£^«r 

de 14 
à 

17 
heures

^ff le dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures,

(fermé lundi 21 mal)
(Entrée 50 et) 7248

MUSÉE DES BEflUX-flRTS
Lfl CHflUX-DE FONDS

EXPOSITION
BRONZES, PASTELS

C. REUSSFSER , FONDEUR
Ouverte du 27 mai au 10 juin tous les jours de 14 à
17 heures, les dimanches de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée 50 centimes 6203

A usité
Buffets armoires 2 portes
pour habits et lingerie et
divers meubles.

S 'adi esser Industrie 16, tél. 2.42.02 im

^.TRiHISFORiMIOSIS
,, MELIORATIONS

de Salles de bains,
Cuisines,
W.C., 6503
Buanderies,

demandez nos devis, proposi-
tions, conseils.
Nous pouvons encore vous ser-
vir, pour tous les appareils.

BRUnSCHUI V LER & CO.
Serre 33 Téléphone 2.12.24

f  "¦
' A N E U C H A T E L

TERRAIN A BATIR
à vendre, 650 m2 env. Superbe situation, vue
imprenable, à 2 minutes de la gare. Prix inté-
ressant Pour tous renseignements s'adresser à
A n d r é  B u r a , entrep. dipl., Vauseyon-
NeuchStel , tél. 5.31.05. P 3089 N 7523
l 

*

A vendre de suite

tout de boulangerie
en bon état. — S'adresser à la
Boulangerie
Ernest Weidmann,
M. A. Calame 15, Le Locle
Téléphone 3.12.81 7352

f >k
• Brevets d Invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

l "re J

j \  ' /V ^~^_ '"11""' {~*\ I «? 
" 

/\ organisée par la Centrale sanitaire suisse au profit de la population de Sochaux, avec le gracieux concours des

;.„ NEW HOT PLAYERS
k^^^ll tï \  ̂ Vj, Cll LOCLl LlvZ/ Attractions diverses Concours de 

danse Tenue 
de 

ville Permission tardive

Porcelaines de Langenthal

m^ â̂̂  J  ̂ Au Panier Fleuri

il 5 %. w. g- N. & J „ 5 oi n M ^mm Ĥjm
qui prêterait la som-
me de fr. 3000.—
remboursable en 18
mensualités. Fort in-
térêt. — Ecrire sous
chiffre S. M. 7343
au bureau de L'Im-
partial. 77343

Cnaiei
est demandé à louer pour
5 mois enviro n, si possible
meublé et disposant de
l'électricité , aux environs
de la ville ou à proximité
d'une station de train.
Pressant. — Faire offres
sous chiffre B. M. 7406
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer à la
montagne, pour la saison
d'été,

chalet
ou logement

avec tout conlort , minimum
7 à 8 lits. — Faire offies sous
chiffre P 3042 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 7437

On demande à acheter
une

maison
d'un ou deux logements avec
dégagements, région Cernier ,
Fontainemelon , Hauts-Gene-
veys. — Adresser offres dé-
taillées avec prix sous chiffre
L. C. 7S13 au bureau de
L'Impartial .

CAFÉ
de campagne

de suite, fr. 4000.—. Location
modeste, grand jardin. —
Ecrire sous chiffre P 61109 x
Publicitas-Qenève. 7395

Chambre
meublée est demandée de
suite, si possible près de
la gare. — S'adresser à la
Confiserie Tschudin, rue
Léopold-Robert 66. 7419

Je cherche pour de
suite ou à convenir,

logement
de 2-3 chambres, pour
2 personnes. 7530
O. ZISSET, Stand 14

Tél. 2.39.36

Baraque
A vendre avec 2
beaux grands cla-
piers baraque bien
entretenue. Bas
prix. — Chez

Marcel Robert,
Parc 17, tél. 2.24.60

7346

\ Tea-Rccw \
c o m p l è t e m e n t  rénové
charmant  et discret

GLA CES et BO MBES
délicieuses

Spécial i té  de

V A C H E R I N S  TURCS
Installation frigorifique moderne

An OIIROD confiseur
TERREAUX 8 7151 Téléph. 2.17.86

Rideaux, couvertures piquées et de poussettes
couvre-lits, abat-jour, lustres,

MODËI PQ légèrement défraîchis,IVIUULLLO Coupons divers

avec 10% de rabais.

ART et CONFORT, Ro
Lbée0S

pepyis iiB longues années!]
i de bonne femme bien connu contre les blessures* I

rr. 1.82.
RK Dans toutes les pharmacies.
jj^̂  

Laboratoires du Baume St-Jacques : I
Ëj^̂ feSflES fi t̂ J" Vu,"aumls'* * Cle Si

| CRÉDIT I
Chambres à coucher

Chambres à manger
Studios Poussettes

Confections pour Messieurs
! écrivez à

É C O N O M I E  POPULAIRE
NEUCHATEL - VAUSEYON

qui vous fera de très grandes facilités de
paiements. — Indiquez l'article désiré. 7521

A R E M E T T R E  A GENÈVE

Café - Bar - Dancing
Reprise fr. 15,000.— Loyer fr. 2,000.—
Recettes fr. 120.— par jour. Peu de frais
généraux. Ecrire sous chiffre S. P. 7562
au bureau de L'Impartial .

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrire à M. Clary, Case
138 Rive, Genève, en indi-
quant date de naissance exac-
te. Analyse complète fr. 6.40
contre remboursement. 5572

Balanciers
A B R A S
Vis © 50-60-80 mm., double
montants sur socle en fonte ,
sont cherchés à acheter , tout
de suite. — Ecrire sous chiffre
L. N. 3675, au bureaude L'Im-
partial. 3675

Opel 37
i0 (JV complètement tevisée,
bons pneus , à vendre. — Of-
fres sous chiffre G. K. 748S
au bureau de L'Impartial.

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
BACKHUYZEN, BREKELENKAMP, DECKER, GADDI, H. JORDAENS, TENIERS,
TRIPTYQUE VERS 1500, ANKER, DAUBIGNY , DIAZ, DE MEURON , 1HLY, MENN,
AUBERJONOIS, F. et M. BARRAUD, BERGER , BLANCHET, BRAQUE, CHAGALL,
DUFY, FR1ESZ, GRIS, GUYS, HODLER, LAPRADE, MAILLOL, MARQUET,
MATISSE, PASCIN, PISSARRO, RENOIR, S1GNAC, SIMON de BERNE, UTRILLO,

VAUTIER , VLAMINCK, VUILLARD , ETC., ETC.

VENTE AUX ENCHÈRES
A QENÈVE, GALERIE GEORGES MOOS ¦ LE SAMEDI 2 JUIN, A 13 H. 30

EXPOSITION GALERIE GEORGES MOOS
^  ̂*"* 12, RUE DIDAY (DERRIÈRE LE GRAND THÉÂTRE)

DU MARDI 29 MAI «AU VENDREDI ler JUIN , DE 9 A 12 H. ET DE 14 A 19 HEURES

CATALOGUE ILLUSTRÉ ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
B I L L E T S  a F. F. D E M I  T A R I F  P O U R  L A  F O I R E  D E  G E N È V E



RESTAURANT DES ENDROITS

Dimanche 27 mai après-midi

DANSE
Orchestre Charlg 's Swing

7550 Se recommande : Albert GUILLAUME.

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 27 mai, dès 15 h. 1"™% Ï"T ¥

Musi que « Duo Sans Rival » j L mJ  M. * **

CONSOMMATIONS 1er CHOIX 7458
Se recommande : B. Reichenbach-Hild. Tél. 2.33.00

c& soA dès 3Û&e.u\&i irplil lFB
ORCHESTRE MENflDIfl-ELlTE

3 MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS E
] Grande salle du Cercle Ouvrier , (
J Samedi 26 mai , dès 20 h. 30 f

| DANSE i
J - conduite par l'orchestre ORIGINAL SWINGTETTE [
J Permission tardive 7553 L

0 VILLE DE LA CHAUX -DE -FONDS

f|p Impôts sur revenus d'Immeubles IS
Echéance: LUNDI 28 UAi 99*5. au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des
contributions, Serre 23, ler étage qui seul reçoit les timbres-
impôt en paiement. DIRECTION DES FINANCES.

Ensuite de démission du titulaire , le
CERCLE DU SAPIN

met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée en fonctions : ler septembre 1945. Le cahier des charges
peut être consulté chez M. Auguste Jaquet , rue du Nord 39,
auquel les offres écrites, accompagnées de références et copies
de certificats, devront être adressées jusqu 'au 10 juin.

A louer
aux abords de la ville,
grand parc de 2o00 ma,
planté d'arbres Irai-
tiers et autres. Convien-
drait pour horticulteur
pouvant s'occuper de
l'entretien des parterres
de fleurs, de la récolte
dn tourrage, des légu-
mes et des fruits. Prix
du loyer Fr. 40.— par
an. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 7430

Je cherche à acheter

chambre
A M A N G E R

moderne, grand mo-
dèle , à l'état de neuf.
Faire oflres écrites
sous chiffre S. B. 7309
au bur. de L'Impartial. '

Timorés
On cherche à acheter

collection suisse neufs et
oblitérés. — Falre offres sous
chifire O. F. 7545 au bureau
de L'Impartial.

Cherché
pour compléter documenta-
tion , quel ques numéros an-
ciennes revues, magazines,
journaux illustrés (arts , modo ,
sports , géographie , etc.) bons
prix. — Offres sous chiffre
C. X. 7555 au bureau de
L'Impartial. 7555

FABRIQUE DE MACHINES

cherche à engager de suite
pour son bureau technique

mécanicien
technicien

Faire offres avec copies de certificats
et prétentions sous chiffre I. J. 7567,

au bureau de L'Impartial.

Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE £Âinido£a?A
Toutes pharmacies , le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

Manufactura d'Horlogerie da Blenna
e n g a g e r a i t

/ 1 chef d'ébauche /
expérimenté, ayant déjà occupé
places analogues. — Faire offres
sous chiffre AS 13413 J aux
Annonces Suisses S.-A.,
Bienne. AS 13413 J 7569

Régleuses
Rieuses retoucheuses
Acheveurs d'échappements

connaissant bien la mise en marche,
seraient engagées pour travail en fabri-
que ou à domicile. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser fabrique MON-
DIA, rue du Parc 148. 7422

Le Café de la Place 
sera

fermé tous les jeudis
dès le 31 mai 1945

QQ-V'Lv. Pour manque de matières premières, le

TEA - ROOI ïI, firandes-Croseites il
(CHALET S C H M I D I G E R )

reste fermé jusqu'à nouvel avis
l e propriétaire , W. HÀRTER . 7518

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 26 mai 1945

£oncett
par l'orchestre MELODY'S

DE L'ENTRAIN DE LA GAIETÉ

l j
âj$& Service spécial

Î ^J par avion

f Genève-Barcelone
'9 29 mai et 7 juin
In L'avion partira sous réserve de l'autorisation

\ spéciale seulement
™ I N S C R I P T I O N S  CHEZ

R1TZ-TQURS. BIENNE
Rue de la Ciare 32 7568 . Tél. 2.66.30

6956 

Mfltilfi
Pendule Neuchâteloise au-

thentique de 1780, grande
sonnerie , répétition , réveil , à
vendre fr. 1100.—. 7534

Case 148, Genève I.

On cherche à acheter
un •

Vélo
homme, d'occasion , en
bon état. - Faire offres
avec prix à M. Henri
Amstu tz , Cerneux-
Veusil. 7506

Manœuvre
23 ans cherche place
dans fabri que ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre C. H.
7563 au bureau de L'Im-
partial . 

Ouvrières
seraient engagées de
suite pour divers tra-
vaux d'atelier. - Offres
sous chiffre I. B. 7357
au bureau de L'Impar-
tial. 

Commerçant, se ren-
dant prochainement en

BELGIQUE
cherche représentation ;
se chargerait également
de la vente de montres.

Faire offres sous chif-
fre P 26879 K à Publi-
citas, St-Imier. 7571

Acheveur
d'értiaspemeiits
est demandé de suite,
travail bien rétribué. —

S'adresser à M. O.
VSgtli, horlogerie , SU
Martin (Neuchâtel).

7572

Machine à lapider
neuve ou en bon état avec
charrlot 5 renvois est deman-
dée à acheter. — Offres sous
chiflre P. D.3680 au bureau
de L'Impartial. 3680

$vêt§
sont accordés à lonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Ole ,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

Comptable
qualifié , expérimenté, ayant une grande pratique
des affaires , bonnes connaissances générales, de
l'Initiative et le sens de l'organisation c h e r c h e
situation , pour époque à convenir, comme admi-
nistrateur , chef de bureau ou adjoint à la direction.
Excellents certificats , sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre L. O. 7564 au bureau de
L'Impartial. 7564

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

>A.C.F.A.| ™*c DES SPORTS
— 1 Lundi 28 mai, à 18 h. 15 :

La Romaines ». - national Ulafchs.ii.
I à 19 h. 30 :

S. s.d. Commerc. - Ping-Pono Sapin
Mercredi 30 mal, à 18 h. 15 s

Haefeli et Co
à 19 h. 301

Jeunesse catholique ¦ HOCKOU-CUID

Horloger complet
cherche changement de situation

ancien élève du technicum, grande pratique
sur toutes les parties de la montre ainsi que
visitages, décottages, retouches, montre auto-
matique, chronographe, à même de mettre la
main à tout et de diriger le personnel, cherché
changement pour date à convenir. — Ecrire
sous chiffre N. 6. 7558 au bureau de L'Im-
partial. 7558

machines a vendre
4 fraiseuses VULKAN, table 600/200 mm. avance automati-
que, tête verticale, étau tournant , diviseur, poid s 800 kg. 1
fraiseuse ALCERA , table 500/175 mm., avance automatique,
tête verticale, étau tournant , diviseur , poids 400 kg. 1 rabo-
teuse S. M. 2, table 100C/460 mm., poids 1000 kg. 30 décolle-
teuses LAMBERT, PETERMANN , BELDI, etc., passage de
6 à 25 mm. de 3 à 5 burins. 3 pantographes Technicum du
Locle, table 500/200 mm. dont un avec moteur 220/380 v.
poids 200 kg. pièce. 1 pantographe LIENHARD à 8 diamants.
1 planeuse rectih'euse plane et cylindrique MEYER &
SCHMIDT, table 600/2ZO avec dispositif pour la rectification
des filets , plateau magnétique 400/250 mm. 10 balanciers à
bras col de cygne et double montants vis de 0.25 mm. à
50 mm. avec et sans socle fonte. 1 mouton MŒSBERG No 1,
poids 1250 kg. 3 balanciers à friction ŒSTERVVALDER vis
diam. 75 mm., diam. 110 mm„ diam. 160 mm., revisé, poids
600 kg. 250 kg. et 4000 kg. 1 machine à restreindre pour
l'horlogerie. 1 fraiseuse verticale LIENHARD sur pied avec
moteur, poids 250 kg. 10 tours outilleurs MIKRON, SCHAU-
BLIN. T. L. VOUMARD, etc. 6 tours Revolver d'établi et
sur pieds, passage de 16 à 50 mm.
Ainsi que scies à métaux alternative , perceuse d'établi
et à colonne, fraiseuses d'horlogerie, tours d'horloger,
étaux, moteurs continu et alternatif , poulies, renvois,
transmission, paliers, lapidaires, ponceuses, ta-
bourets et quinquets d'horloger, etc.
Ainsi qu 'installation complète d'atelier et d'usine, condi-
tions avantageuses, devis, renseignements et In-
ventaire sur demande.
Bureau d'expertise, Roger Ferner, rue Léopold-
Kobert 82, tél. 2 23 67, La Chaux-de-Fonds. 5319

[partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

, =¦—— 7 POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS C
J8r *%7tt3v^ Aucun film ne souleva controverse plus animée que ce film étonnant interprété par

V *07 
JULES BERRY - ARLETTY - MARIE DEA - ALAIN CUNY - FERNAND LEDOUX (3

W 'LES VISITEURS DU SOIR *
,r La magistrale réalisation de Marcel Carné c. c. 16783 J

Le grand pr ix d 'art du cinéma français - L 'art pour l'art - Une œuvre hardie d'une conception toute nouvelle
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 — Location ouverte téléphone 2 22 01 . _ _

Sur demande et POUR LA DERNIèRE FOIS à La Ghaux-ue-Fonds POUR LA PREMIERE FOIS â La Ghaux-de-Fonds ^Ctf^Ë^ l̂^i
« « mf Lucien BAR0UX - Jules BERRY - Marcelle CH8NTAL Un 9rand film

en
d

dê ®n
n

a^s
res ét d act,on 

^̂ PS^l
I JM=lerte dans BAÛCARA C A PITAINE MIN UIT ®̂gSTéléph. 2 21 40 Fj[ m fmnçais c c_ 18gj __ j r0 par t ;e (version originale sous titrée) c. c. 15352 ^HL^4

¦** Matiné8 dimanolie 
Un film qui dit tout haut ce que beaucoup d'honnêtes gens Un film d'espionnage aux péripéties follement audacieuses ^^3pensent tout bas Matinée dimanche à 15 h. 30 - Téléphone 2.21.23 \ j
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Artériosclérose — 

Hyper- 

Etablissements

£§M M 9M^MmM3MM. WZ& WJÊÈ WBS fM W WUHII W ¦ tension artérielle - Palpi- R. B A R B E R O T  S. A.
WWW ___\__ _̂___Sf i_____Wf'̂v___9^ _̂y" '̂̂ S ' JpwjtgBHBE talions du cœur fréquentes — Vertiges — 

Mi- 
G E N È V E

de CIRCULAN est si efficace, cela provient des extraits de plantes qu 'il Z Zz Wf f ë i  mB Éw MB __9 m M M & 2 graines — Bouffées de chaleur — Troubles ¦

renferme et qui agissent d'une manière active sur le sang. Vous sentez qu'une ft WL^. W W 9 W. W W 99 â "e l'âge critique (fati gue , pâleur , nervosité) La cure 19.75
4 6  Hji, rjfcl il'mfcn II 1% m IÉI « 11 Ifc fi affi i i  nlJR M Hémorroïdes —Varices — Fatigue — Jambes Cure moyenne . .  , .  .. 10.75

cure de CIRCULAN est nécessaire lorsque se manifestent les troubles de ¦u" ^^BW **B̂ *___\\\ m̂wt ~m*—Ŵ mB Bnllées _ MainSi BpaSi Pieds et jambes Flacon original 4.75
la circulation. C'est pourquoi il faut commencer la cure de printemps avec du docteur AntOniOli, à Zur ich  engourdis, froids. 6355 Dans toutes les pharmacies
CIRCULAN. Quand vous combattez la cause des troubles de la circulation, . __  -.-t.- t_ tmm_ n *3J% f BiftfBIi AU Recommandé par le corps médical

v6us arrivez à en dominer les suites. C'est une «H«I® efflC OCC. lliffi OS URlUlAN. Extrait Uguide de plantes 

M
Mesdam es. . .
Pour tous vos soins esthétiques

une bonne adresse :

i

%JtGLlfcC!Lh>€i> INSTITUT DE BEAUTÉ

Paix 87 7474 Tél. 2.42.53

i

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait tout de suite

Metteur (se) en marche
Poseur de cadrans

Place stable, travail suivi et régulier. — Offres sous chiffre
P. 3093 N., à Publicitas Neuchâtel. 7522

collecte de vêtements et de linge pour les réfugies et les internes

Centres de ramassages
Saint-Imier : Les Rameaux, rue du Midi 6.

Le lundi 28 mai et le mercredi 30 mai, le soir de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Villeret: à la Chapelle.
Le lundi 4 juin et le mardi 5 juin, le soir de 19 à 21 h-

Sonvilier : Chez Mlle Casser.
Le lundi 28 mai et le mercredi 30 mai, le soir de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Renan : Chez Mlle Sémon Marguerite.
Le lundi 28 mai et le mercredi 30 mai, le soir de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Sur demande les paquets seront pris à domicile.

7520 Croix-Rouge suisse, District de Courtelary.

MONTRES ÉÏMCIES
On cherche pour livraison immédiate ou
très rapide montres étanches 10 '/«", boîte
chromée, fond acier, ancre 17 rubis, inca-
bloc, secondes au centre, cadran lumineux.
Paiement en francs suisses.

Ecrire à casier postal No 13,098, La Chaux-
de-Fonds. 7531

Ses
belles

29, rue Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

libérée des écoles est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier.

S 'adres. à W. SCHLÉE & Co, Repos U,
entre 11 et 12 heures. 7512

Cherchons

faiseur d'Aunes
qualifié, sachant travailler indépen-

, damment. Nous assurons à ouvrier
capable un salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 13,467 F, à Pu-
blicitas Fribourg. As 15560 L 7526

j wm
AV A NTA GEUX
GRAND CHO IX

OFFICE
DE RECUPERATION

R0CHER7 Tél.21513
6785

? Télégramme ?
Propriétaires, locataires , pour vos révisions
de potagers, fourneaux extérieurs, garnissa-
ges, l'entreprise

Maurice Doiieires S.A.
seul vous garantit tout travail.

Seul poêlier-serrurier de la région ayant
suivi l'Ecole mécanique. 7535

S'adresser rue Numa-Droz 104, après 18 heures

Fourneaux et potagers à vendre

CORSETIERE
diplômée

SOUTIEN-GORGE - R É P A R A T I O N S

Q<zKtnam& Cattaf téo *
Rue Neuve 7 7561 Téléphone 2 35 28

LA BOITE DE CEDRE

reUILLETONJDEjj LTVlPA^^

FRANÇOIS FOSCA

Le juge but une gorgée de marc et dit :
— J'ai convoqué le neveu de madame Tarj in-

sky, ou plus exactement le neveu de son mari ,
Léopold Brossel. Il paraît que sa tante était soi-
gnée depuis quelque temps par un médecin per-
san établi à Qenève, le docteur Chakour.

Colettaz leva un doigt.
— J'en ai entendu parler , de ce gaillard. Le

printemps dernier , après un dîner chez mon col-
lègue Chennevaux , le professeur de linguisti-
que , Faucherel , le privat-docent , déclarait que
ce n'étai t qu 'un pur et simple charlatan , et
Chennevaux lui tenait tête , en assurant que ce
Persan avait radicalement guéri son père d'une
névrite obstinée.

— Crettequin , de l'Institut de médecine légale,
que j 'ai questionné , est de l'avis de Faucherel , et
dit que ce Chakour est tenu à -l'oeil par tous
ses confrères. Quoi qu 'il en soit, il traitait ma-
dame Tarj insky, et le 9 septembre, la veille du
j oux où elle mourut, lui avait remis des compri-

més. Elle devait en prendre un le lendemain a
6 heures du soir ; elle l'a fait , et est morte tout
de suite après.

— Comment le neveu , ce Brossel , était-il si au
courant ?

— Il y avait eu un dîner de famille le lundi ,
la veille de la mort de madame Tarj insky, et le
traitement que le docteur Chakour lui faisait
suivre avait été un des suj ets de conversation.
J'aj oute encore ceci, que je tiens toujours de
Brossel , que ces comprimés que le docteur Cha-
kour faisait prendre à sa malade , il les fabri-
quait lui-même...

Le professeur était resté depuis un moment
affalé sur la banquette , comme s'il dormait , les
yeux mi-clos, son chapeau sur son front. A cette
dernière phrase du j uge il se redressa brusque-
ment , ouvrit les yeux tout grands , et fit entendre
un sifflement chromatique.

— Oh ! oh ! oh ! s'êcria-t-il. Mais non , ce
n'est pas possible... Ce Persan serait le dernier
des imbéciles et des imprudents si... Enfin , ne
nous égarons pas. Nous venons d'examiner l'hy-
pothèse de l'accident ; elle a contre elle d'être
extrêmement invraisemblable. Passons mainte-
nant au suicide. Dolorès Tarj insky avait-elle
des motifs de se suicider ? Comment avait-elle
réagi à la mort cle son mari ?

— Touj ours d'après le neveu Brossel , elle a
commencé par manifester un chagrin immense
et puis, au bout de quelques mois, a paru sur-
monter sa douleur.

— A première vue, dit Colettaz , il serait plau-
sible qu 'elle se fût suicidée par chagrin peu de
temps après la mort de Tarj insky ; à moins
qu 'elle ne l'ait fait qu 'au bout de trois ans. Mais
il n'est pas exclu qu 'elle se soit laissé aller à
une dépression qui se serait accrue avec le
temps... Joseph ! cria-t-il à tue-tête.

Le garçon , qui discutait avec un client les
mérites de Laurel et Hardy, accourut en traî-
nant les pieds.

— Voilà , monsieur le professeur , voilà. Est-
ce que ça sera trois décis du même ?

Colettaz plaça son chapeau encore plus obli-
quement sur l'oeil droit , et déclara :

— Non. Décidément , le vin valaisan donne trop
soif. Donnez-moi trois décis de votre Epesses.
Ou plutôt non. Ce que nous discutions avec
monsieur Maimbourg demande quelque chose de
plus sérieux. Apportez-nous une bouteille de
Dézaley de la Ville , et deux verres. Et bien
frais , n 'est-ce pas ?

— Compris , monsieur le professeur.
Colettaz , que la perspective de vider une bon-

ne bouteille semblait avoir animé , se redressa
et dit :

— Nous disions donc qu 'il est possible que la
mort de Tarj insky, bien que datant de trois ans,
ait pu amener sa veuve à se tuer. J'ai connu un
cas de cette sorte : un veuf qui , après avoir pa-
ru supporter la perte de sa femme, au bout de
quel ques années se pendit dans une crise subite
de violente dépression.

— C'est d'autant plus possible, ce que tu viens
de dire, déclara Maimbour g en rallumant son
brissago, que Brossel m'a appris qu 'à ce dîner
de famille , la veille de sa mort , Dolorès Tarj in-
sky a paru en assez mauvais état. Préoccupée,
nerveuse , les traits tirés, avec des moments d'ex-
citation fébrile. Brossel et sa mère l'ont tous
les deux remar qué et en ont discuté après.

— Ah ! ah ! Et à quoi attribuaient-ils cette
nervosité ?

— Je le lui ai demandé, et il m'a assuré qu 'ils
en ignoraient complètement la cause.

Le professeur haussa les épaules.
— Il est possible qu 'il dise vrai ; mais il est

possible aussi qu 'il mente , ne voulant pas, par
esprit de famille , peur du scandale , etc., révéler
les motifs de suicide de sa tante. D'ailleurs , il
paraît fort peu vraisemblable que madame Tar-
j insky ait choisi de se tuer en public. Si elle
s'était résolue au suicide, elle l'aurait fait chez
elle , pendant la nuit , non pas sur le pont du « Bo-
nivard ».

Le garçon arriva avec la bouteille de Dézaley,
la déboucha et remplit les verres.

— Santé ! dit gravement Colettaz en cho-
quant son verre contre celui du j uge.

— Conservation ! répondit Maimbour g qui
avait toute une parenté vaudoise du côté de sa
mère et connaissait les rites.

Ayant bu , ils reposèrent leurs verres sur la
table , et Colettaz ramena son chapeau sur son
oeil droit. (A sutvrej

RADIO .
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6969

On cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

faiseur d'étampes
capable et avec connaissances dans la branche
horlogère. Place stable. — Offres sous chiffre
OFA 12492 A à Orell Fussli - Annonces,
Bâle. SA 25234 X 7524

App artement
bien situé, au soleil, 3 pièces, chambre de
bains; éventuellement avec parcelle de jar-
din, est cherché pour date à convenir.

• Offres sous chifire A. D. 7229 au bureau de
L'Impartial.

S &*\ t )

Manuman! Mamaaant!

Moi aussi j e  veux

7222

A vendre
1 berceau moderne
complet fr . 100.-, 1 dito fr. 55.-,
1 armoire 2 portes fr. 125.-,
5 lits complets depuis fr. 155.-,

remis à neuf
2 buffets de cuisine à fr. 85.-,
pièce 1 à 125.-, 1 à 160.-,
1 chambre à coucher

complète fr. 500.—,
chaises de cuisine à fr. 5.—,
crosses neuves à fr. 2.50

très longues, etc. chez

Marcel Robert, meubles,
Parc 17, téléphone 2.24.60

7345 
Pour apprendre , vite et bien
à jouer de l'accordéon , adres-
sez-vous en toute confiance
à l'

Accordéonistes
n'achetez plus de morceaux
sans les avoir entendus.

Demandez à entendre les
dernières nouveautés. 5727

Broderie
et confection de trousseaux.
Spécialités de broderie pour
robes et manteaux. Prix avan-
tageux. — Se recommande ,
Mme E. Chabloz, rue du
Parc 30, dipl. du Gewerbe-
Museum de St-Gall. 6945

AE»i»ART£I*l£NY
de trois pièces, situé au centre, est cherché pour tout de
suite ou époque à convenir par personne d'âge.

Faire offres sous chiffre G. H. 5041 au bureau de L'Im-
partial.
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En un clin d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
rie savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affiuence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux téSÊÊSÈ^

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E

TiSSOT
Rue du Nord 187 4434

Tour BOLEy
ou autre marque similaire avec
accessoires, pour horloger, est
cherché à acheter. — Ecri re
sous chiffre F. L. 3669, au
bureau de L'Impartial. 3669

ôiCç>uii£aô
On engagerait de suite deux ouvrières

frappeuses habiles, ainsi qu 'une jeune fille pour
apprendre le métier et faire les commissions.
S'adresser Universo S. A. No 2, rue du
Progrès 53, rez-de-chaussée. 7547

'L'Impartial est lu partout et p ar tous»



Benrus
Wiicb Ce
sortirait des mises
d'équilibre à faire à
domicile, à ouvriè-
res consciencieuses.

Faire offres par
écrit à Benrus
Watch Co , rue
de la Paix 129, en
ville. 7573

A vendre auto

Fiat
(Arditta), revisée, 4
cylindres , 10 cv. 4
p laces , pneus en
bon état.

S adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7423
y 

" P̂lanta-Ba
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORH OUBENOORf

VOYAGEUR
Voyageur capable et actif trouverait situation
dans manufacture d'horlogerie de Bienne.
La préférence sera donnée à personne ayant déjà
l'expérience des voyages et au courant de la
fabrication d'horlogerie. Connaissance des langues
exigée.
Adresser les offres avec références en joignant
certificats et curriculum vitee sous chiffre G
22021 U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17,

AS 19311J 7509

Ê3\ TuKtSC&y
T̂j Fr n̂%. Ĵgr|l> loutes confections

& B̂f9/4(JakA^& ÔJ^« f lorales soignées
"̂"̂ ^^""SSQEJ tjr ^^ Haute récompense du ministère

^110  ̂ " de l'agriculture , Paris. 14352

1 nnpmpivr est cherché par
LUlj BllIClll  lamine solvable.
Event. petite maison à louer
entrée de suite. - Offres sous
chiffre D. Q. 7584 au bureau
de L'Impartial. 7584

A uonrlno Pour cause dou"VCIIUI C ble emploi , pota-
ger à bois neuf ou occasion,
2 trous et bouilloire , en par-
fait état , ainsi qu 'un violon.
— S'adresser chez M. Perret-
Gentil , rue de la Serre 97.

7464

A u onrlno occasion , 2 com-
VBIIUl C piets et 1 panta-

lon fuseau , homme, taille
moyenne, dont 1 complet à
l'état de neul. Payable comp-
tant. — S'adresser chez M.
Ernest Froidevaux , rue de
l'Industrie 11. 7554

Tnnill/P un ParaPlu'e- — LeI I U U V G  réclamer rue de la
Charrière 22, au ler étage, à
droite. 7473

La personne
connue depuis le mois
de décembre qui est en
possession d'un paquet
de pierres pour l'enfila-
ge est priée de le rap-
porter immédiatement
sinon plainte sera dé-
posée. . 7586

Etat civil du 23 mai 1945
Naissances

Wicht , Josiane, fi l le  tie
Léon - Guslave , mécanicien-
frappeur et fie Claudia-Yvon-
ne née Mavor , Fribourgeoise.
— Jeanneret , Elisabelh-Eii-
ka, fille de Victor-Ali , ma-
nœuvre  et de Elisabeth née
Werihmul le i , Neuchâteloise.
— Piquerez , Jean-Marcel , fils
de Marcel-Arsène , conduc-
teur CTN à Tramelan et de
Jeanne-Esther née Gindrat ,
Bernois.
Promesses de mariage

Favre -Bul le , Albert - Her-
mann , technicien-mécanicien ,
Neuchâtelois et Erni , Simon-
ne-Juliette , Bernoise. — Que-
loz , Bernard-Abel, mécani-
cien et Boillat , Yvonne-Lina ,
tous deux Bernois.

Mariage civil
Wildi , Rodolphe - Henri ,

employé CGF , Argovien et
Barbezat , Fernande-Léonle ,
Zurichoise.

Décos
10.333 Farine , Paul-Louis-

Antoine , époux de Cécile-
Mélina née Wiillirich , Bernois
né le 20 avril 1867. — Inci-
nération. Couleru , née MOri ,
Marie-Julla , veuve de Char-
les-Frédéric , Neuchâteloise ,
née le 27 octobre 1856.

Etat civil du 24 mai 1945
Naissances

Virchaux , Diane - Jacqueli-
ne, fille de Charles-Edouard ,
commerçant et de Paulette-
Hôlène née Graaf , Neuchâ-
teloise et Vaudoise. — Ritz ,
Janine-Marcelle, fille de Geor-
ges, mécanicien et de Mar-
celle-Marie-Nelly née Cattin ,
Soleuroise. - Jeanneret , Marc-
Henri , fils de Paul-Henri ,
prolesseur et de Jane-Made-
leine née Jacot, Neuchâte-
lois.
Promesse de mariage

Indermtlhle , Pierre , techni-
cien , Bernois et Neuchâte-
lois et Debeauvais , Jeanne-
Augustine , Bernoise et Neu-
châteloise.

Etat civil du 25 mai 1945
Mariages civils

Robert - Nicoud , Gérald-
Adamir , manœuvre, Neuchâ-
telois et Franz , Edwige-Ma-
rie-Antoinette , Bernoise. —
Schneider , Ernest - Gottlieb ,
mécanicien-électricien , Ber-
nois et Neuchâtelois et Fau-
ser, Marthe - Yvonne , Wur-
tembergeoise. — Moret , Ma-
rius-Robert , ouv. de fabrique ,
Bernois et Suter , Rosa , Zuri-
choise. — Cattin , André-Gas-
ton , graveur sur acier et Hos-
tettler , Binette - Lucie, tous
deux Bernois. — Costet ,
Edouard , peintre en bâti-
ments , Neuchâtelois et Cour-
rier , Jacqueline - Innocente ,
Louise , Genevoise. — Ro-
bert-Nicouil , André - Marcel ,
emp loyé de magasin , Neu-
châtelois et Huggler , Simo-
ne, Bernoise , Schmidt , Ro-
bert Eugène-Wilhelm , comp-
table , Neuchâtelois et Kin-
dler , Alice-Emma , Bernoise.
— Diacon , Henri-Georges-
Louis , ferblantier  - appareil-
leur , Neuchâtelois et Knôrr ,
Germaine-Nelly, Soleuroise.

Décès
Incinération. Rothacher ,

Phili ppe Edouard , époux de
Hôlène-Zélima née Hugue-
nin-Dezot , Neuchâtelois et
Bernois , né le 30 jui l le t  1901.

49* Porcs
de 2 mois sont à
vendre. - S'adres-
ser à M. Robert
Marti , Joux - Per-
ret 7. 7581

Un sac chic et avantageux s'achète

Âu Panisf Fïfcwïi ^ 1
Bj S.E.N.&J.5 » n S

t

j aion de coijfure pour dames

MAURICE GRANDJEAN
NOUVELLE ADRESSE:

r~~TTTT~"~~i \ T~~] NUMA-DROZ 105Entièrement rénove TÉL 2 29 05

PARFUMERIE
EXCLUSIVITE DES PRODUITS DE BEAUTÉ

OPÉRA
Crème de jour — Crème da nuit — Lait facial.

S. J
( N

Location
d' appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

V J

M li
est cherchée dans mé-
nage soigné de 3 per-
sonnes pour s'aider à
tous les t ravaux de mai-
son. Entrée début juil-
let. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial .

6S18

ETUDE
DE
NEUCHATEL
engagerait un

apprenti
Offres manuscrites sous chiffre
P 3102  N à Publicitas
Neuchâtel. 757b

Piano
à vendre , belle occasion , bois
brun , bonne marque , beau
son, parfait état , bas prix. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au plainpied , à
droite. 7585

A vendre

une acné et
une génisse

prêtes aux veaux. —
S'adresser à
Alfred Moser,
Combette Valliers
Haut-Geneveys. 7575

hUBftkTR
saines, sont demandées
à acheter par n'importe
quelle quantité. Paye-
ment comptant. 7582

EMILE MUTTI
rue du Premier-Mars 11

EMPLÂTRE ÉTOILE
COnlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES |
En pharmacies el drogueriel g

S. ¦ / S

cultes de la Chaux-de-Fonds
Cultes du dimanche 27 mai 1945

Eglise Réformée Evangéli que
9 h. 30. Cultes avec prédication et Sainte-Cène : au Grand

Temple, M. E. Urech ; au Temple Indépendant, M. H.
Rosat ; au Temple de l'Abeille , M. C. Senft ; à l'Ora-
toire , M. H. Haldimann ; ( pas de Sainte-Cène ).

Il h. 15. Cultes pour la jeunesse ( catéchismes ) : au Grand
Temple , au Temple Indéclendant et au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. E.
von Hoff. — 11 h. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. BI. de Perrot.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe. Sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

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

11 h. Messe des enfants. — Jeudi 31 mai , Fête Dieu. Messe
à 9 heures. Communion. — Chaque matin , messe à 8 heu-
res. — Catéchismes, le mercredi et le samedi , à 13 h. 30,

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche {Progrès 36)

Nachmittags 15 Uhr , Predi gt von Herrn Pred. Baumgart-
ner , Neuenburg. — 16 Uhr Jugendbund. — Miltwoch 20 Uhr 15
Blbelstunde.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr u. Mittags 15 Uhr, Predigt. — Mittwoch-

abend 20 Uhr 30, Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 26 mai , à 20 h., Petite saile , Réunion d'Edification
et de Prières , présidée par M. R. Cand , pasteur. —
Jeudi 31 mai , à 20 h. Petite salle , Réunion cle Croix-Bleue
et de Témoignage , présidée par M. Th. Wuilleumier , instit.

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire
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On guérit les rhumatismes à Baden
Hôtel de cures et de bains National
Téléphone (056) 2 24 55 Baden près Zurich

Bien connu pour ses cures efficaces. 6343
Le bon hôtel pour chacun. Belle situation
tranquille , ensoleillée. Bains thermaux dans
la maison. Bonne nourriture. Prix dé pension

- depuis Fr. 10.— Arrangements forfaitaire s
avantageux. Prospectus par la Famille Herzog.
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J g Virilité diminuée , neurasthénie et
dépression 1 Ne vous laissez pas
abattre ! SEXVIGOR renouvelle
vo< capacités morales et physiques ,
vous rend cette énergie perdue,

gX augmente votre vitalité.

B̂BRL _ \ ^W Ĵ̂ tlontlent, telon 
fes âomxêm vctontt

Boa * AigggMljgil Tiques en dosages ' efficaces :
HL

^̂
BJP  ̂ _f Ê hormones, léclthine , îhosphites, fer,

'ZZ -̂ 
KS calcium , extraits de cola, de Puama

•̂v BB La teneur en hormones est
Te régulièrement contrôlée par

V̂ fn l'Institut Suisse du Contrôle
^̂ fa des Hormones k Lausanne.

Spécialité Wfonb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50
française £ mb. original (OÙ compr. Fr. 12,—

Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50
En vente dans toutes pharmacies
Dépôt ;

Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

COIFFEUSE
capable, est demandée pour de
suite ou époque à convenir, par
premier salon de la ville. Salaire
à la journée. — Faire offres sous
chiffre B. V. 7411 au bureau
de L'Impartial.

Cures balnéaires efficaces
àiHOTEL BÂREN

B A D E N  près Zurich Fr É̂BI
Situation tranquille. Confo rt. Sources et FQftfflB '
traitements cle cure dans la maison. Cui- J~rl 11 WK\
sine soignée, (diététique). Pension à par- 3̂s353|*wfcïv
lir  do Fr. 12.50. Prospectus par Famille ŒSSBIÉttËbSssJ
K. Gugolz-Gyr ,Téléphone 22178. 3761

P&uK i'ac&ot
de. V.QA tissus...

une adresse s'impose

CHEZ WA LTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S.A.

Léopold Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

le grand spécialiste des tissus, qui
vous présente toujours les plus ré-
centes nouveautés dans les qualités
les meilleures , à des prix toujours
très avantageux. 4684
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E x t r a  S u p é r i e u r
Exigez  la bande de fer*
meture

Ŝ ĤSP^̂ Fabrique de Vinaigres e* Moutardes S. A. Sera*

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

LUTTE CONTRE
LA PÉNURIE DES LOGEMENTS
Le conseil communal de la ville de

La Chaux-de Fonds,
Vu les articles 19 à 22 de l'A. C. F. du IS octo-

bae 1941, instituant des mesures contre la pénu-
rie des logements,

Considérant qu 'il est justifié d'exercer un
contrôle préalable sur les demandes de loge-
ments faites par des personnes domiciliées hors
du territoire communal qui désirent venir pren-
dre domicile à La Chaux-de-Fonds,

a r r ê t e
Les propriétaires et les gérants d'immeubles

doivent, avant de conclure un contrat de bail à
loyer avec une personne domiciliée hors de La
Chaux-de-Fonds, se munir d'une autorisation
du Conseil communal.

Les demandes d'autorisation , sommairement
motivées, doivent être adressées au Conseil
communal qui statue dans le plus court délai
possible.

Les contrevenants s'exposent aux disposi-
tions pénales prévues à l'article 23 de l'A. C. F.
du 15 octobre 1941.

Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa
publication dans la c Feuille Officielle » du Can-
ton de Neuchâtel. 7570

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1945.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Tournages
perçages , taraudages , ainsi
que tous genres de montages
sont demandés. — S'adresser
au bureaude L'Impartial . 7398

A vendre ̂ c«Riv »  avec garantie , potager
à gaz avec ustensiles, lino ,
machine à coudre, divan mo-
quette , barres laiton. — S'a-
dresser Jaquet-Droz 43, rez-
de-chaussée. Tél. 2.14.95. 7552

00 C llBi 'Gil S dame pour tra-
vaux faciles. - S'adresser rue
Daniel-Jeanrlchard 13, ler
étage, à droite. 7418

LOyBRIBIït sine est cherché
pour le ler ou le 15 juillet.
Urgent. Téléphoner au No
2.23.95. 7559

Belle chambre miï£%.
sion , est demandée pour le
ler juin. — Ecrire à Case
postale 254, Chaux-de-Fonds._ 
Ppnojnn 2 personnes cher"
rOlloUlll chent pension pour
midi. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7504 au bureau de
L'Impartial.

Sans coupons. Vmpt"
et manteaux pour homme,
grande taille.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7503

Les enfants de Madame veuve Fritz
SCHENK , ainsi que les lamilles parentes et
alliées très touchés des marques de sympathie
reçues remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.
Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel de l'hôpital. 7577
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Le revirement russe en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , 26 mai 1945.
Où est-il le temps où les p op ula-

tions allemandes entrepre naient un
exode massif p our échapp er aux ar-
mées russes et pr éf éraient mourir
Que de se soumettre aux soi-disants
excès des troup es rouges ? Où est-il
le temps où le f ameux p ropagandiste
llya Ehrenbourg, attisait la haine de
ses concitoyens p ar des slogans de
cette nature : «Quand tu n'a pa s tué
un Allemand , tu as p erdu ta journée» .

On savait , il est vrai, pue depuis
quelques mois la popularité d 'Ily a
Ehrenbourg était en baisse. (Le der-
nier numéro de la revue «La Voix
des Peuples » contient à ce suj et de
curieuses précisions sur lesquelles
éventuellement nous reviendrons.)
Mais les raisons du revirement russe
vis-à-vis de l 'Allemagne sont autre-
ment prof ondes et étendues. Et elles
s'aff irment chaque jo ur de f açon plus
évidente et p lus off icielle.  Ainsi, on
a constaté que les rares inf ormations
en provenance de Berlin, décrivent
tous les ef f o r t s  extraordinaires ac-
complis par Moscou p our venir en aide
aux populations, pour les distraire,
p our gagner leur conf iance p ar des
distributions de vivres ou des séan-
ces de théâtre et de cinéma.

De Sauerbruch à Furtwaengler.

C'esit ainsi que dans nombreuses
villes de Poméranie et du Mecklem-
bourg, les conduites d'eau et d'élec-
tricité auraient été immédiatement re-
mises en état et rendues à l'exp loita-
tion. A Swinemunde, le travail a re-
pr is dans les boulangeries ; tandis
qu'à Stralsund , les f abriques de con-
serves de p oissons sont de nouveau
en p leine activité... A Stettin, la
«Deutsch e Zeitung» connaît un gros
tirage... A Berlin enf in , le nouveau
bourgmestre a prononcé une allocution
radiodiff usée dans laquelle il déclare
que «tout ce qui a été détruit par
les Allemands sur l'ordre d'Hitler se-
ra réparé.» Le Conseil municip al a
déjà tenu sa première séance et le
Départemen t de l 'hygiène y f u t  conf ié
au célèbre prof esseur Sauerbruch.
Enf in, nous dit-on...

...les théâtres et music-halls
ont rouvert leurs portes à Ber-
lin. La vie musicale est en pleine
renaissance. Furtwaengler a di-
rigé un concert au cours duquel
le public alleman d fut pour la
première fois depuis de longues
années invité à écouter des airs
de Mendelssohn...

Et dire qu il f u t  un temp s ou ion
manif estait à l 'Université de Genève
contre le même prof esseur Sauerbruch
et où l'« Etincelle » de Nicole qualif iai t
le nouvel édile berlinois de « p ropa-
gandiste de la culture nazie au titre
off iciel et off icieux ». Dire également
qu'on emp êcha Furtwaengler de diriger
un concert à Zurich, tandis que la f oule
manif estait bruyamment à Winterthour
et assaillait les auditeurs qui avaient
osé aller app laudir le dit Kapp elmeis-
ter aujourd 'hui si bien en cour à Mos-
cou !

Il est vrai me depuis on a appris
que le f ameux chirurgien n'était pas
du tout le nazi que Nicole croy ait , mais
un membre de la résistance qui cacha
pen dant une année chez lui l 'instigateur
du complot du 20 juillet contre le
f uhrer...

Fraternisation en grand-

Quol qu'il en soit , cette évolution —
p our ne p as dire ce monde renversé
— est assez surprenante et l'on com-
prend que les Alliés eux-mêmes dési-
rent y voir clair, tout en signant la
p aix aussitôt que p ossible.
Sans doute se disent-ils que dans l état

de démoralisation, de misère et de
chaos où l 'Allemagne a sombré, ce
p ay s repr ésente un magnif ique champ
d'action p our la p ropagande soviéti-
que. Et peut-être songent-ils que la
distance qui sép are l'extrémisme de
droite de l'extrémisme de gauche riest
à prè s tout p as si grand... Au surpl us si
l 'URSS cherchait à utiliser l 'Allemagne
occupé e p our y implanter solidement
son inf luence , il est pr obable qu'elle
n'agirait p as autrement. Cest bien
pourquoi on est enclin â croire que la
la f raternisation en grand à laquelle on
assiste riest pe ut-être que la p réf ace
d 'événements signif icatif s et p lus im-
po rtants.

Résumé de nouvelles,

— Les choses semblent se gâter à
Trieste. ou un ultimatum y ougoslave a
été remis aux Anglo-Américains. Tito
cherche-t-il à user d'intimidation ? Ce
procéd é semble avoir pe u de chances
de réussite.

— A San Francisco , les petites et
les grandes nations s'opposent. On

p arle de p lus en p lus de Londres com-
me siège de la f uture S . d. N.

— La pr esse russe vient d'entamer
une nouvelle série de p olémiques
contre dif f érents  pa y s, qui sont ac-
cusés «d' attendre le moment propice
p our se jet er sur l 'Union soviétique» .
Les «Iswestia » , en partic ulier, rep ro-
chent à de grands journaux f ran çais— comme le «Popu laire» — ou anglais
et américains de «discréditer l 'URSS
et de saboter la Conf érence de San
Francisco par leurs calomnies con-
tinuelles.»

— De leur côté, les j ournaux anglais
et américains constatent une véritable
hyp er-susceptibilité russe et la dif f icul-
té qu'il y a d'entretenir dans ces con-
ditions des relations d'amitié conf iante
avec Moscou. Au surpl us , aj outent-ils ,
le p roblème p olonais reste pour les An-
glo-Américains la pierre de touche des
relations avec l 'U. R. S. S.

— La rencontre des Trois Grands
n'aura en tout cas pas lieu avant f in
juil let, par suite des élections anglaises.

— On s'inquiétai t de savoir qu'elle
était la croyance d'Himmler p our p ro-
céder à ses obsèques... Un p asteur a
rép ondu très j ustement « que ce serait
f aire inj ure au christianisme de f aire
un enterrement chrétien à un p ersécu-
teur et à un bourreau dont les cruau-
tés sont vraisemblablement uniques
dans t histoire ».

— Les Alliés s'opp osen t catégori-
quement à l'instauration d'un gouver-
nement socialo-communiste en Italie.
Ils craignent de recommencer l'aven-
ture de Grèce. P. B.

La flotte alliée svapprêfe-f-eile à lancer
une grande attaque contre le Japon ?
SYDNEY , 26. — Exchange. — Il res-

sort d'appel s radiophoniques pressants
lancés par le Japon à tous les navires
nationaux en haute mer de rallier le
plus rapidement possible les port s nip -
pons, que DE PUISSANTES ESCA-
DRES NAVALES ALLIEES SE RAP-
PROCHENT DES EAUX JAPONAI-
SES. RADIO-TOKIO A N N O N C E
QU'UNE ATTAQUE DE GRAND STY-
LE EST A CRAINDRE CONTRE LES
ILES NIPPONNES.
Des avions - suicide nippons

endommagent plusieurs
navires

GUAM, 26. — Reuter. — Le commu-
niqué de l'amiral Nimitz relate que des
avions-suicide j ap onais ont endomma-
gé onze, navires de guerre légers amé-
ricains dans les eaux d 'Okinawa , j eudi
et vendredi. Cent-onze avions j ap onais
ont été détruits.

Les victimes de la campagne des
Rioukiou et d'Okinawa depuis le 18
mai s'élèvent à 35,116 pour tous les
services combattants et comprennent
les tués, blessés et manquants .

Des chasseurs partis de porte-avions
ont attaqué , pendant cinq jours, le
groupe des Anami , dans le nord de
Rioukiou , ainsi que des obj ectifs dans
l'île de Kiouchou.

Nouveau raid sur Tokio
Le palais impérial est touché

NEW-YORK, 26. — Reuter. — La
radio j aponaise annonce que des su-
perforteresses américaines ont exécu-
té hier un nouveau raid sur Tokio.

Les pilotes américains revenant des
attaques aériennes sur le Japon annon-
cent que des incendies ont éclaté au
nord et au sud du p alais imp érial. On
p eut éga lement admettre que le p alais
du pa rlement est en f eu, mais j us-
qu'ici le f ait  n'est p as conf irmé .

Ultimatum yougoslave aux Alliés
Les Yougoslaves ont présenté un ultimatum aux forces anglo-saxonnes, exigeant l 'évacuation
de Trieste. Cette mise en demeure a été repoussée. Les Alliés font avancer leurs réserves.

La tension s accroît
à Trieste

TRIESTE, 26. — Exchange. — Au
cours des dernières quarante-huit heur
res la situation s'est singulièrement ag-
gravée à Trieste.

Mercredi le commandant des troupes
américaines stationnées à Tranova , pe-
tite localité voisine de Trieste, reçut
la visite d'un officier yougoslave qui
lui remit un ultimatum exigeant l'éva-
cuation de la ville de Trieste j usqu'à
j eudi à midi. Cette mise en demeure
fut repoussée.

A Comeno aussi , le chef des troupes
britanniques , fut l'obj et d'une démar-
che semblable. Le porte-parole de l'ar-
mée yougoslave déclara que si l'ulti-
matum était repoussé, il ne pouvait
plus garantir la liberté des lignes de
communication s des troupes anglo-
saxonnes. Les Anglais refusèrent d'en-
trer en discussion.

Jeudi matin , lies Yougoslaves répé-
tèrent leurs démarches . Ils exigeaient
le repli dss troupes anglaises et amé-
ricaines sur une ligne à cinq km. au
nord de la route Montfalcone — Tries-
te ; ainsi les Anglo-Saxons auraient
occupé la région au sud et à l'ouest
de cette route, tandis que les Yougo-
slaves se seraient maintenus au nord
et à l' sst.

Telle était lia situation,. Jusqu 'à ven-
dredi, les Yougoslaves n 'avaien t pas
mis leurs menaces sur les lignes de
communications adverses à exécution ,
bien qu 'il n 'ait été donné aucune ré-
ponse à l'ultimatum de mercredi. Ce-
pendant île commandant Vasso, qui a
pris contact avec les Anglais à Come-
no, a déclaré qu 'il ne prendrait de son
propre ohieif aucune mesu re militaire
contr; les Anglo-Saxons, mais qu 'il en
avait référé à Belgrade et qu'il de-
vrait naturellemen t obéir aux ordres
qu 'il pourrait recevoir, quels qu 'ils
soient.

EN PREVISION DES COMPLICA-
TIONS POSSIBLES. LES ANGLAIS
ET LES AMERICAINS ONT EAIT
AVANCER LEURS RESERVES. ET
ILS DEMEURENT SUR LEURS PO-

SITIONS ACTUELLES EN ATTEN-
DANT L'EVOLUTION DES EVENE-
MENTS.

Moscou approuve
MOSCOU. 26. — Exchange. — Les

j ournaux soviétiques font , pour la pre-
mière fois , allusion au problème de
Trieste. L'« Armée Rouge » déclare
par exemple hier que les Yougoslaves
sont pleinement dans leur droit en re-
vendiquant la possession de Trieste et
en refusan t d'évacuer la ville et le
port , et il soutient pleinement la thè-
se du maréchal Tito.

Les trésors retrouvés dans
les montagnes du Tyrol
Les chalets alpestres sont bondés

du haut en bas
BOZEN, 26. — Exchange. — Les

troupes de la Sme armée qui occupent
la partie méridionale du Tyrol ont
découvert d'importants trésors dans
les montagnes et vallées de cette
région . Les Allemands y avaient con-
centré leur butin en prévision de la
résistance qui devai t être opposée
à partir du «réduit» et aussi parce
que cette contrée présentait une
zone relativement sûre contre les at-
taques aériennes.

Les trésors d'art pilK'és en Italie
ont été rassemblés dans des châteaux
alpestres , des chalets et d'autres bâ-
timents , souvent marqués d'une croix
rouge en guise de protection contre
les bombardements . Ces locaux sont
la plupart du temps littéralement
bondés de trésors du haut en bas de
la maison, de sorte qu 'il faudra en-
core beaucoup de temps pour tout
enregistrer. On a même découvert de
ces trésors dans des cabanes alpestres
qui ne peuvent être atteintes que par
téléférique.

Wagons d'or, draperies chinoises,
collections précieuses, documents

La liste de ces obj ets comprend no-
tammen t : huit chargements de wa-
gons de barils d'or provenant de la
Banque nationale italienne ; les j oyaux

de la couronne et les collections nu-
mismatiques du roi Victor-Emmanuel ,
des billets de banque italiens d'un mon-
tant de 11 millions de dollars, des mé-
taux précieux pour la construction de
machines spéciales , etc. La valeur
d'une partie seulement des trésors re-
mis par le -gauiteiter allemand au gou-
vernement militaire allié est évaluée
à 750 millions de livres sterling.

Chaque jou r on découvre d'impor-
tants stocks de soie, de précieuses
draperies chinoises et d'énormes quan-
tités de biens pillés dans les musées
italiens , dont de nombreux objets et
tableaux provenant de la galerie de
peintur e de Florence.

Il y a encore deux chargements de
wagons de chemin de fer de vaisselle
d'argent et de jo yaux ayant appartenu
à des familles j uives, des miffliers de
paires de souliers , de vêtements et au-
tres marchandises commerciales allant
des costumes de bain d'enfant aux bi-
cyclettes. On découvrit également un
grand magasin plein de paquet s prêts
à l'expédition, destinés aux familles
des soldats.

Dans un château à quelque 25 km.
au sud de Regensbourg. on a décou-
vert en outre lies documents du minis-
tère des affaires étrangères du Reich,
y compris les actes de l'ancien minis-
tre de l' extérieur von Ribbent rop.

Ce dernier est , après, le suicide de
Himmler, le dernier chef nazi dont on
ne connaî t pas le sort.

La rencontre tripartite est
remise à la mi-juillet

WASHINGTON, 26. — AFP. —
L'« Evening Star » dit que la réunion
des « trois grands » sera remise à la
mi-juillet en raison des élections bri-
tanniques . Pour ces motifs, M. Tru-
man a demandé à M. Hopkins de se
rendre à Moscou pour « explorer les
vues politiques de Staline ». Le j our-
nal aj oute que la collaboration d'après-
guerre entre les grandes puissances
cause de l'inquiétude.

La maréchal Montgomery à Paris
Les Français lui font un accueil enthousiaste

PARIS, 26. — Au cours de la visite
offici elle qu 'il fai t à Paris, le maréchal
Montgomery a inauguré , hier après-
midi , l'exposition organisée à la gloire
de l'armée britannique . Il a prononcé
là un discours coupé d'applaudisse-
ments frénétique s et dont la pérorai-
son est saluée d'une interminable cla-
meur .

Le maréchal Montgomery s'est ren-
du ensuite à l'Arc de Triomphe, por-
tant en sautoir le ruban rouge de la
Légion d'honneur que le général de
Gaulle lui avait remis dans la mati-
née . Il a déposé une magnifique cou-
ronne de fleurs rouges portant une
carte avec ces mots tracés de sa main
en anglais : « Aux combattants de la
France qui donnèrent leur vie pour
que les hommes puissent vivre en li-
berté : signé Montgomery, feldmaré-
Cfaail 25 mai 1945 ».

Puis après la sonnerie aux morts ,
« Monty ¦» a signé le livre d'or , imité
par Koenig. Il a regagné sa voiture,
mais la foule rompit les barrages et
l'acclama follement Saluant de la main,
« Monty » réussit enfin à monter dans
la voiture qui s'éloigna lentement tan-
dis que les acclamations redoublaient.

Le salut aux frères d'armes
Dans le discours qu'il a prononcé

au déj euner offert à la résidence du
gouvernement français , le ¦ maréchal
Montgomery a dit notamment : Je sa-
lue les soldats de la France , mes com-
pagnons d'armes dans tant de batail-
les. J'ai de nombreux amis parmi les
soldats de France. Parmi ceux que j e
connu s le mieux de oîtte guerre, je
dois mentionner particulièrement le
généra l Leclerc, ce vaillant soldat qui
se fraya un chemin avec une petite
troupe et , part i du centre de l'Afriqu e,
parvint à rej oindre la Sme armée à
Tripoli , en j anvier 1943. Sans y être
obligé le moins du mon de, il voulut se
placer sous mes ordres. Il j oua un rôh
éminent dans la bataille du Mareth ,
dans l'avance en Tunisie et enfin dans
la curée d'Afrique . Belle histoire digne
d'un soldat français.

L'hommage du général
de Gaulle

A l'issue du déj eûner donné par le
général de Gaulle en l'honneur du ma-
réchal Montgomery,,1e chef du gouver-
nement a prononcé un discours rendan t
un vibrant hommage au maréchal
Montgomery et déclara notamment :
« On pourrait s'étonner du hasard qui
place touj ours le maréchal Montgome-
ry, depuis le début de cette guerre
précisément dans les milieux , j uste aux
moments et exactement dans les situa-
tions où re décidaient les grands com-
bats dont dép endaient le destin du
monde ». Et le généra l de Gaulle cita
Dunke rque , la campagn e de la Sme ar-
mée depuis Alamein j usqu 'à Tunis, la
campagne d'Ita lie , le débarquement
en France et l' avance j usqu 'au Dane-
mark à travers la Belgique, la Hollan-
de et la Westphalie.

En Suisse
Tragique détermination d'un Allemand

expulsé à Davos
BERNE, 26. — Le service de po-

lice du ministère public de la Confé-
dération communique :

La police s'est rendue, vendredi
matin , à Davos, au domicile du doc-
teur Seelig et de sa femme, ressor-
tissants allemands expulsés de Suis-
se conformément à l'arrêté du Con-
seil fédéral du 8 mai, pour appliquer
le dit arrêté. Elle trouva la porte fer-
mée.

Guidée par certains soupçons, elle
pénétra dans l'appartement où elle
trouva Mme Seelig morte et le doc-
teur Seelig à fin de vie. Le docteur
Seelig a été transporté à l'hôpital où
son état s'améliore. Il avait fait une
inj ection de morphine à sa femme et
à lui-même.

Rixe mortelle en pays de Vaud
COPPET. 26. — Au cours d'une dis-

cussion, un berger de Mies a blessé
vendredi au moyen d'une fourche M.
Ernest Asîonter , 21 ans. marié, père
de deux enfants. Transporté à l'hôp ital
de Nyon . M. Asfonter est décédé dans
la soirée.

Chronique neuchâteloise
Une affaire dont on ne voit pas le bout.

(Corr.) . — Un nouveau coup de
théâtre s'est produit dans l'affaire
de lettres anonymes du Val de Tra-
vers qui en connut déj à un certain
nombre. La personne qui s'était re-
connue coupable des faits pour les-
quel s un innocent fut condamné à
l'époque vient de revenir sur ses
aveux en disant qu 'elle avait été
«forcée» d'avouer.
Georges-H. Pointet a été nommé che-

valier de la Légion d'honneur à
titre posthume.

Le lieutenant G.-H. Pointet . de Neu-
châtel , engagé volontaire dans les for-
ces françaises libres , qui avait quitté
notre pays en 1942 pour prendre part
aux campagnes d'Afrique du nord et
d'Italie et qui avait trouvé la mort en
France le 23 août dîrnier , a reçu à ti-
tre posthume le grade de chevalier de
la Légion de guerre avec palme par dé-
cret du 21 mars 1945 paru dans le
« Journal officiel » français.

LONDRES, 26. — Reuter. — M.
Churchill a fait connaître vendredi soir
la liste des principaux membres de son
gouvernement provisoire.

M. Churchill demeure premier mi-
nistre, M. Anthony Eden , ministre des
aff aires étrangères, sir John Anderson,
chancelier de l'échiquier , lord Beaver-
brook , lord du sceau p rivé et M. L. S.
Amery, comme secrétaire d 'Etat p our
l'Inde.

M. Brenden Bracken, jusqu 'ici mi-
nistre de l'inf ormation p rend la p lace
de M. Alexander, travailliste , comme
pr emier lord de l'amirauté. M. Harold
MacMillan , jusqu 'ici ministre résident
au Moy en-Orien devient ministre de
l'aviation à la p lace de sir Archïbald
Sinclair, libéral. Sir James Grigg con-
serve le p ortef euille de la guerre, tan-
dis que lord Woolton, ministre de la re-
construction, devient vice-premier mi-
nistre.

M. Ly ttleton, conserve le p ortef euil-
le de la p roduction et se voit attribuer
enebre celui du commerce. M. Ernest
Bevin est remp lacé au ministère du
travail par M. Richard Butler, j usqu'ici
ministre de l'éducation, tandis que M.
Herbert Morrisson est remplacé au mi-
nistère de l'intérieur par sir Donald
Sommerwell, jusqu 'ici p rocureur géné-
ral. 

î SE^1 ECLATEMENT D'UNE BOMBE
EN ALSACE : DIX JEUNES GENS

SONT TUES
STRASBOURG. 26. — Des j eunes

gens qui manipulaient de la poudre
près d'un tas dé mines et munitions
ont été tués par une formidable ex-
plosion. Sep t garçons ont été déchi-
quetés et cinq grièvement blessés.
Trois de ces derniers ont succombé.
Un certain nombre de grands blessés
ont été admis à l'hôpital de Stras-
bourg. L'accident s'est produit près
de Kogenheim.

Le nouveau gouuernemeni
Churchill


