
Foires d'autrefois et d aujourd nui
Dans le monde des échanges

La Chaux-de-Fonds , le 25 j uin 1945.
Ce n'était pas une p etite af f aire

autref ois de se ravitailler et de vendre
ses produits. Bien que les besoins f us-
sent p eu nombreux, et qu'on vécût en
autarcie, il f allait cep endant se pro-
curer au dehors certaines denrées ali-
mentaires ainsi que des matières p re-
mières. Les Montagnards , p ar exem-
p le, achetaient hors de leurs f ron-
tières du grain, du sucre, du vin, des
étof f es , du cuir, de la laine, des mé-
taux. Inversement , ils vendaien t du
bétail , de la f erronnerie, des armes,
des obj ets en bois.

A l'ép oque, les distances étaien t trop
grandes pour que les détenteurs de
denrées alimentaires et de matières
p remières se rendissent de village en
village , même de ville en ville. De
p lus, les routes laissaient à désirer ,
autant que la sécurité. Ces p rédéces-
seurs des grossistes se bornaient à
transp orter leurs marchandises dans
des bourgs imp ortants. Ils y p arais-
saient à dates f ixes, deux ou p lusieurs
f ois p ar année. Les autorités les at-
tiraient p ar toutes sortes d'avantages.
Pendant la f oire, l'animation était
grande , non seulement p ar les tran-
sactions , mais p ar des réj ouissances
qui f aisaient accourir les gens de loin-
taines lieues à la ronde. L'accessoire
prit souvent le p as sur l'essentiel. Le
mot f oire — qui sig nif ie f ête — rem-
p laça celui de marché.

Le courant des échanges se dédou-
bla, c'est-à-dire que les artisans p ro-
f itèren t des circonstances p our p lacer
les produits de leur industrie.

Les f oires de Genève, au nombre de
sept à huit p ar an. chacune d'une du-
rée de sep t à dix j ours, eurent une
grande importance au XVme siècle.
On y trouvait toutes sortes de drap s
(de Flandre , de Fribourg, d'Allema-
gne, d'Angleterre.) A la Pélisserie ,
s'entassaient les toisons de moutons
et de zibeline, les p eaux, les toiles d'I-
talie, les ép ices de Venise et de Gê-
nes, les huiles, la cire, etc.

L'industr ie locale f ournissait des vê-
tements, de la taillanderie, du p ap ier,
de l' orf èvrerie , etc.

Ces f oires f urent battues en brèche
p ar la p olitique du roi de France
Louis XI.

Les f oires de bétail j ouaient un
grand rôle dans l'économie des Mon-
tagnes neuchâteloises. En f évrier , les
p aysans se rendaient à la f oire de
Neuchâtel, d'où ils ramenaient des
boeuf s maigres pour en p eup ler les
p âturages d 'été. Â Fribourg, les p ay -
sans achetaient des vaches et des tau-
reaux. En 1737, un taureau f ut  p ay é
45 f rancs et une vache 63. C'est à
Langnau qu'on allait acheter les che-
vaux.

Aux f oires de Saignelégier, de Fon-
taines, à La Chaux-de-Fonds même
p arf ois , les maquignons venaient s'ap -
p rovisionner de nos boeuf s gras, qui
s'expédiaient j usqu'à Paris .

Les horlogers suivirent plus tard
le mouvement. Ceux de Genève f ré-
quentèrent les f oires extérieures p our
écouler les montres des cabinotiers.
Il en f ut  de même p ostérieurement des
établisseurs des Montagnes, « grands
travailleurs qui p our les autres ense-
mençaient «. On l'oublie trop ailleurs,
Les Chaux-de-Fonniers à leur tour ,
quand ils déf endent en ordre dis-
p ersé les intérêts de la Métrop ole
horlogère.

Les diligences, p uis les chemins def er p ortèrent p ièce aux f oires. Ce

déclin s'af f irma à p artir du milieu du
XIXe  siècle. Nos horlogers désertè-
rent les berlines et mirent au rancart
les calèches avec lesquelles les p lus
f avorisés en f ortune se rendaient au
delà du Rhin et du Jura. Leurs voy a-
geurs visitèrent avec leurs échantil-
lons la p lup art des grandes villes du
continen t, créant des dépôts , des suc-
cursales, qui p rospect èrent à leur tour
la province. Au sy stème de la vente
p ar of f re  directe des montres succéda
celui de la livraison sur commande.

La création de grandes lignes de
navigation ouvrit également de nou-
velles p ersp ectives à l'horlogerie.

Tandis que les f oires du sty le ancien
disp araissaient graduellement, ne
subsistant parf ois que sous f orme de
kermesses, les f oires d'échantillons
Prirent naissance et se développ èrent.
C'étaient les dérivées de l'exp osition
dite passive , où ne se p ratique aucune
vente. La f oire d'échantillons est au
contraire une exp osition active. Le
vendeur du temp s des diligences et
des premières locomotives allait visi-
ter la clientèle. La f oire d'échantillons
a renversé les rôles. C'est l'acheteur
qui se dép lace. Si la f oire d'échantil-
lons p rend simultanément le caractère
d'une Exp osition, elle sert de p rop a-
gande p ublicitaire. Un troisième élé -
ment ne manque p as d' intervenir, à
savoir les distractions. Le commerce
local p rof ite de l'af f l ux  des visiteurs,
sans p arler des entrep rises de trans-
p ort. Messe , Mustermesse. Kermesse
s'allient dans des p rop ortions varia-
bles.

La première f oire suisse d'échantil-
lons eut lieu à Bâle en 1917. Elle s'est
rép étée sans interrup tion , s'annexant
en 1931 une f oire sp écialement consa-
crée à l 'horlogerie.

Lausanne se mit aussi sur les rangs,
mais elle dut utiliser le nom de
Comp toir. Elle n'avait p as les mêmes
visées aue Bâle. Ses p ersp ectives se
limitaient aux choses ressortissant à
l'agriculture. Elle a augmenté graduel-
lement ses ray ons. L'horlogerie y a
trouvé p lace.
(Suite pa«e 3.) Dr Henri BUHLER .

£a douce franco accueille ses martyrs
L'AUBE APRÈS LA NUIT

Sur la place de la Concorde a eu lieu la prise d'armes et le grand défilé
commémorant la journée historique du 1 8 juin 1 940, où le général de Gaulle
parla pour la première fois à la radio de Londres . Des véhicules de guerre mo-

dernes et des canons antiaériens mobiles sont incorporés dans le défilé.

(Corr. particulière de * L 'Impartial »)
Dans le train , entre Paris
et Toulouse, 12 jui n.

Le long convoi quitte Paris en fin d'a-
près-midi , le convoi bondé de civils qui
ont dû retenir leurs places plusieurs jours
à l'avance et prouver la nécessité de leur
déplacement pour obtenir un billet, et bon-
dé surtout de rapatriés — pri sonniers et
déportés. Les dernières fumées de la ca-
p itale disparaissent et les riches plaines de
France, les interminables champs de blé
défilent des heures durant.

La vie s'organise « à bord »... Ceux qui
n 'ont pas de place assise (il y en a beau-
coup) installent leurs valises dans les
couloirs et s'asseyent dessus. Un hamac
est tendu entre deux porte-bagage s pour
un bébé qui pleure. Les vivres sont débal-
lés et toute le vagon pique-nique.

Voilà que tout à coup le train ralentit
son allure presque ju squ 'à s'arrêter. Oue

se passe-t-il ? On se colle aux fenêtres et,
un tantinet inquiet, on suit la traversée du
pont d'Orléans , sur la Loire. Il ne reste,
à vrai dire, rien du pont et le convoi passe
sur des échafaudages qu i n 'inspirent qu 'u-
ne confiance mitigée . Ouf ! on a passé...

Reviennent les champs de blé et les vil-
lages de pierres et parfois les toits éven-
trés, les maisons « soufflées ». Souvenirs
de la retraite allemande. A Vierzon , ex-
ville-frontière entre les zones libre et oc-
cupée, importante gare de triage , des di-
zaines de maisons sont encore en ruines.

Le soleil se couche sur ce pays riche de
promesses et de souffrances. Cela donne
un pays tout rouge...

* * *
Le gars qui est assis à ma droite est

par ti de Prague ce matin, en avion. A pei-
ne arrivé au Bourget i! a voulu continuer
son voyage. Dans quelques heures , il se-
ra chez lui. C'est un déporté politique ,
un de ceux qui ont supporté le pire mar-
tyre. Il a vingt-six ans et les cheveux
blancs. 11 boit du vin dans une gourde
militaire d'un S. S. pri se au moment du
règlement des comptes. Pour l'heure, il
discute avec un civil , un communiste. Et
lui oui a vu les Russes de près (ce sont
eux qui libérèrent le camp où il croup issait
depuis longtemps), il ne semble pas tout
à fait , tout à fai t d'accord avec le civil
enthousiaste qui ne sait de la grande puis-
sance soviétique que ce qu 'il a appris par
la presse et la radio.

Un autre déporté se mêle à la conversa-
tion et constate :

— Il n'est pas mauvais que des millier s
de Français « connai ssant » les Russes
rentrent au pays pour y rectifier certains
jug ements par trop dangereux. Le soldat
soviétique vaut le meilleur soldat alle-
mand, mais il vaut aussi l 'Allemand dans
bien d'autres domaines...

Le civil sourit avec un petit air en-des-
sous. On sent ce qu 'il en pense :
« Ces garçons sont aigris par leur
dép ortation, il faudra les rééduquer et ne
pas trop les contrarier au début ! »

A ma gauche , il y a un gars, tout jeune
lui aussi , oui est rentré des Sudètes où il
était travaille ur civil. Son histoire, en ce
temps , .manque d'originalité : l'ordre de se
rendre à Pari s, sur-le-champ, le voyage en
Allema gne , le travail ,  d' abord dans des
conditions à peu près acceptables. Puis, au
fur  et à mesure oue se préci sait la dé-
faite, le travail « volontaire » se transfor-
mant en bagne.

(Suite pa ge 3.) Ch.-A. NICOLE.

Cinquante ans de sacerdoce à La Chaux-de-Fonds
Une belle fête dans la paroisse catholique romaine

Un récent portrait de Mgr Dr Athanase
Cottier.

Il y eut certes un certa in nombre de
curés à La Chaux-de-Fonds depuis cette
aube du XVIe siècle, où la paroisse fut
fondée. Ce premier curé de la cité nais-
sante que fut Jean Bard, sujet d'histoire
sur lequel bien des choses resteraient en-
core à découvrir , fut aussi le dernier pour
trois siècles, jusqu 'en 1834 exactement, où
la paroisse catholi que fut  réorganisée. De-
puis cette date, onze prêtres se sont suc-
cédé à la tête de la communauté , et Mgr
Cottier est le douzième. Or, c'est incon-
testablement ce douzième qui marquera
profondément,  pour longtemps encore , le
catholicisme romain de cette ville et de
cette région , et Mgr Cottier restera certes
« l e  » curé de La Chaux-de-Fonds. C'est
en effet, le 18 j uin 1895, qu 'il fu t  appelé
par Mgr Déruaz à la direction de la gran-
de paro f^e des Montagnes, min is t ère  ou 'i!
L'Xerça#sans disi otiiîmier imwj '4 an 'ntfr.
d'hui, où l'on va iêter solennellcinunt le

cinquantième anniversaire de son installa-
tion.; Mgr Cpttier, par sa stature , son infle-
xible volonté, sa domination clairvoyante
des êtres , des événements et des choses ,
personnifie bien l'Eglise et la doctrine
qu 'il représente, dans leur intangibilité et
leurs nuances, dans leur complexité ap-
parente et leur simpl icité profonde. Il suf-
fit de constater avec quelle autorité Mgr
Cottier dirigea la bar que dont i! était le
conducteur dans les eaux mouvantes des
événements qui survinrent durant ce de-
mi-siècle aussi troublé que troublant , avec
quelle prudence aussi , et de contempler son
oeuvre pour se rendre compte de quelle
énergie et de quel dévouement il lui a fal-
lu faire preuve.

* * *
Mgr Cottier est né le 24 février 1864,

dans un beau petit village de Gruyère,
Bellegarde. Après ses études au collège
Saint-Michel , il fut  envoyé à Rome par
Mgr Mermillod, alors évèque du diocèse
de Fribour g . Lausanne et Oenève. Docteur
en philoso phie en 1888, bacheli er en droit
canon en 1891, docteur en théolo gie en
1892, ordonné prêtre à Rome le 28 octo-
bre 1891, par S. E. Mgr Lerti , patriarche
de Constantinople, il célébra sa première
messe le 3 août 1892, dans la petite égli-
se -où 11 avait été baptisé. Immédiatement
appelé cornme vicaire allemand et ita-
lien a la paroisse du Valentin à Lausanne ,
il v resta trois ans et enfin atterrit  à La
Chaux-de-Fonds, où il commence immé-
diatement à réorganiser la paroisse.

En effet , celle-ci n 'était pas dans une
situation florissante. Tout d'abord , le ca-
tholicisme sortait d'une crise qui avait
été rude. En effet, les remous du célèbre
Kulturkam p f avaient aussi atteint nos
contrées, et, à l'oppo'sé, la vague de libé-
ralisme de la seconde moitié du XIXe siè-
cle, n 'avait pas man qué de porter ses
fruits. (Ses conséquences atteignirent aus-
si le protestantisme , voir la séiparatlon en-
tre Eglises nationale et indépendante qui
eut lieu en 1873 ; mais ceci est une autre
histoire. ) Il y avait aussi le manque très
grave de locaux, qui r isquait d'empêcher
la vie paroissiale de s'organiser et de pro-
gresser.

(Suite p age 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Où les Alliés ne sont pas pressés

Le service-navette entre les ports de la
côte atlantique de la péninsule ibérique,
Lisbonne notamment , et les ports de la
Méditerranée , qui immobilise toujours un
bon nombre de nos bateaux , est encore en
vigueur. Ce qui montre que les négociations
engagées avec les Alliés au suj et de la
libre utilisation de la Méditerranée par les
bateaux grecs affermés par la Suisse n'ont
pas encore abouti à un résultat positif. Si
les restrictions apportées à la liberté de
mouvement de ces bateaux pouvait encore
se justifier lorsque la Grèce était occupée
par les Allemands et les Italiens , il semble
bien qu 'aujourd'hui elles n 'ont plus de rai-
son de subsister. Leur suppression , qui est
vraiment à désirer , permettrait à nos ba-
teaux qui sont en service sur l'Atlantique
d'aborder directement dans les ports de la
Méditerranée. Un coûteux tr ansbordement
des marchandises à Lisbonne serait ainsi
évité.

D'après une récente communication de
l'Office de guerre pour les transports , pas
moins de sept bateaux sont actuellement
consacrés à ce service , notamment le
« Chasserai » et le « Zurich ».

A QUAND LA SUPPRESSION DU
SERVICE-NAVETTE ?

/PASSANT
On dit que la parole est d'argent et

que le silence est d'or...
L'on se trompe bien toutefois en

appliquant le proverbe à toutes les cir-
constances !

En effet , on a vu que les explications
très franches et loyales du conseiller fé-
déral Max Petitpierre , relativement à la
situation en Suisse des internés russes
étaient heureuses et peuvent avoir des
conséquences favorables. Elles dissipent
des malentendus et détruisent des légen-
des.

Pourquoi ne l'avait-on pas fait plus
tôt ?

Pourquoi a-t-on attendu si longtemps?
Et pourquoi certains représentants de
l'Autorité croient-ils presque déchoir en
donnant des explications au public ?

Ce n 'est certainement pas le cas de
M. Petitpi erre qui , sans « engager un
dialogue permanent avec la radio et les
journaux étrangers », est immédiate-
ment allé au-devant du débat qui s'im-
posait. Mais on pourrait citer d'autres
cas, où l'on observe une réserve et une
discrétion qui sont tout sauf... explica-
bles !

Ainsi , depuis quelqu e temps, les popu-
lations neuchâteloises s'étonnent que 1 on
n'ait rien fait au suiet de certains Alle-
mands ou Italiens ayant abusé de l'hos-
pitalité suisse au cours de la guerre.
Pourquoi le gouvernement neuchatelois
et spécialement M. DuPasquier ne s'ex-
pliquent-ils pas ? Pourquoi ne disent-ils
pas qu 'au cours de la guerre plusieurs
ressortissants de l'Axe furent expulsés
de chez nous et que nous ne possédions
aucun des consulats ou vicenconsulats
allemands qui, dans d' autres cantons, ont
fourni un lot sérieux d'indésirables ?
On prétend que le Conseil d'Etat atten-
drait la prochaine session du Grand
Conseil au début de juillet. Disons fran-
chement que ce n 'est pas une raison pour
se taire et que c'est au contraire faire
preuve d'un .manque total de psychologie
que de laisser les malentendus et les
équivoques s'épaissir...

Il faut que les autorités , quelles qu'el-
les soien t , se rendent compte qu'avec les
progrès de l' information les consignes
du silence ou de la confiance aveugle ne
sont plus de mise.

H y a trop de gens intéressés à dé-
former les faits , trop de gogos qui
croient tout ce qu 'on leur raconte et trop
d'ennemis intérieurs ou extérieurs du
pays cherchant à exploiter l'erreur la plus
anodine.

On ne peut plus aujourd 'hui se payer
le luxe d'un silence méprisant , même à
l'égard d'accusations ou de racontars
sans fondement.

Il faut agir.
C'est , me semble-t-il , la leçon à ti-

rer des récents événements.

Le père Piquerez.

— Les pêcheurs de la région de la riviè-
re Forked , dans l 'Etat de New-Jersey, ont
remis en vigu eur l' année dernière une cou-
tume très ancienne, en suspendant à un ar-
bre les premier s po issons pris au début de
la saison. La tradi tion remonte aux Indiens
qui, en faisant cette o f f r a n d e - a u x  dieux
espérai ent capturer ensuite du poisson en
quantité. ;

Curiosités

Toutes les, momies se trouvant dans
les musées des Etats-Unis ont été ra-
diographiées aux rayons X. Il s'agis-
sait de déceler la présence possible
d'obj ets précieux dans les bandelettes
de la moirwe. On a trouvé en effet au-tour du cadavre d'un prêtre des bij oux
et... deux souris.

DES MOMIES RADIOGRAPHIEES

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Sui sso:

1 «n Fr. 22.—
6 moli . . . •• ¦ « • • •  * 11-—
3 moli 5.50
1 molt . » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 moli » 13.25 1 moli » 4.75
Tanin réduits pour certain! pays,

ie remelgner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondi

P R I X  DES A N N O N C E »

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

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

/ *7\ Ré gie extra - régionale:

MIAM " Annonces "Su'sses i> S. A.
Vv'v Genève, Lausanne et succ

— Songe un peu , Gus,tave, que les
gondoliers de Venise font cela toute
leur vie I

CONSOLATION

J

Entre trafiquants
— Ca va nous faire un drôle de coup :

la suppression des tickets de rationneme nt !
— Que veux-tu , y faudra s'y faire !

« A la paix comme à la paix !... »

Echos



Alice Perrenoud
J. Brandt 2 — tél. — lapis
Smyrne — absente. 8535

Couturière sermea°n£
pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Danlel-Jeanri-
chard 23. >578y

Moteurs Sa°
triph. 220/380 >/ s à3HP neufs
et occasion sont à vendre. —
j . Freiburg haus, rue des
Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 8552

PÏSIÏSÏ1 J^chèle bon pia-
I Ifllllli no brun. Pressant.
Comptant . — Ecrire sous chif-
fre M. S. 8877 au bureau
de L'Impartial.

1 commode s
è neuf Ir. 55.—, 1 lit turc fr.
60—, 1 fauteuil fr. 40—, à
vendre chez M. Chs Haus-
maira, tapissier , Temple-Al-
lemand 10. Echange. Remon-
tage de literie à domicile.
Bon travail assuré. 9022

Machine à coud e
à vendre, révisée, parlait état
fr. 65.- S'adresser Cle Sin-
ger, machines à coudre
¦»¦ à vendre , en
UlBOBld I très bon état ,
¦ Irfll l i l  modèle cou-I lOlil) ran;65 rix
avec chaise rie piano. — Of-
fres sous chiffre A. S. 8946
au bureau de L'Impartial.

Appartement 2?es
2 eïhcïï:

sine est cherché pour de sui-
te ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9049

Personne âgée appar u
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir .— S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Ph amhno Monsieur d'un
UllalllUI C certain âge, pro-
pre et solvable , demande
chambre meublée chez per-
sonne tranquille. — S'adres-
ser à l'Epicerie Jaquet-Droz
10 904ç

Pied-à-terre , i 'XX
centrée. — S'adiesser au bu-
reau de L'imparlial. 9040

A uunrin p P°ta &er â bois.VCIIUI C moderne, 2 trous
avec bouilloire. S'adresser à
Mme Steiner, Nord 45. 8983

Â uonrino un vél ° homm e
VCIIUI C et un vélo fillette

de 4 à 6 ans. — S'adresser
rue du Progrès 2, chez Mme
Jacot. 8885
DniinonH o bleu-marine , en
rUUOoCllC parlait état , avec
pneus neufs d 'avant-guerre ,
est à vendre , — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9003

0 1*2

sachant si possible 2
langues est demandée
au Café Central,
Le Locle. 8895

On cherche

sommeliers
sérieuse et de confian-
ce, entrée de suite. —
Faire offres au Café
National , La Bré-
vine (Neuchâtel). 9032

On cherche pour en-
trée de suite 8973

garçon
de cuisine

Bons gages. Se pré-
senter avec certificats à

l'Hôtel de Paris
On demande de suite

tin

Jeune
homme

pour voyager avec car-
rousel et tir. — S'a-
dresser à M. Vogel-Tis-
sot forain, Place de tê-
te, Rochetort. 9036

Rail
Bonne ouvrière

serait engagée immé-
diatement, —t S'adres-
ser à M. Michel Tissot,
rue du Nord 187. ssss

Femme
de ména ge

active et consciencieuse
pour un ou deux Jours
par semaine,

Lessiveuse
consciencieuse , sont de-
mandées dans ménage
soigné.

Adresser offres sous
chiffre P. D. 9089 au
bureau de L'Impartial.

In fi
cherche petits travaux d'hor-
logerie à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9065

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

comme remplaçant pour 8
jours. — S'adresser rue Da-
niel-Jean-Richard 20 9037

Remonîeur
de finissages, qualifié ,
cherche travad â domicile.—
Faire offres sous chiffre M. E.
8918 au bureau de L'Impar-
tial.

Suisse allemand , libéré des
écoles, cherche place comme

GUÉSlflÉd
ou autres travaux , où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre le
Irançais . — Ecrire sous chif-
lre D. R. 9020 au bureau
de L'imparlial.

Heur
livreur capable est de-
mandé de suite. S'a-
dresser à M. Paul Froi-
devaux , combustible
1er Mars 23. 8922

Enfant
On cherche à placer en-

tièrement , contre payement ,
un petit garçon de 1 S/3 an-
née. Bons soins demandés.
— Offres sous chiffre S. D.
9080 au bureau de L'Impar-
tial.

On offre
72 mouvements seuls
4 l/r, 746 ETA, an-
cres, 15 rubis , prix de
barrage. — Faire offre
sous chiffre C. R. 9127
au bureau de L'Impar-
tial. 9127

A vendre, dans centre
important du Vignoble
neuchatelois, une

MAISON
de 4 logements et 2 maga-
sins, lessiverie, garage, jar-
din et toutes dépendances.

Pour renseignements et
conditions , s'adresser à
case postale 20, à Co-
lombier. 8396

imprimerie
Cause do départ , à vendre.

Occasion exeptionnelle. —
Faire offres sous chiffre B.B.
8799, au bureau de L'Impar-
tial. 8798

Potager
neuchâlelois , avec cocasse,
en bon état , est à vendre. —
S'adresser à M. Paul Froide-
vaux , combustibles, 1er Mars
25. MCrne adresse plusieurs
fourneaux d'occasion.

LIFT UILUER
à vendre

Type BB., 3 tonnes pour ca-
mions et autos. En parfait
état. — S'adresser à M. G.
Hertig. vins, rue du Com-
merce 89. Tél. 2 10 44. 9031

Liste ffes nouveaux abonnes au téléplions
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AGUSTONI , Frédéric , Install. électr. et
téléph., 55 rue HOtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds .i 2 17 25

AMEY , E. (Gentil), entrepr. de tourbières ,
Brot-Dessus 3 72 26

AUDÉTAT , Nell y, confections pour da-
mes, 1 rue Neuve, La Chaux-de-Fonds. 2 10 28

BACH a CERUTTI , entrepr. tourbières ,
Brot-Dessus 3 72 07

BÂHLER , Jean-Rod., comptable dipl.
féd ., 4 anc. route Villeret , St-Imier 4 10 04 '

BOBILLIER , Clément (Widmer), res-
taurant , vélos, motos , réparations , Les
Petits-Ponts 3 72 13

BOURQUI , Emile , boulangerie-pâtisserie ,
21 rue de la Ronde , La Chaux-de-Fonds 2 27 74

BUFFET DE LA GARE, L Froldevaux-
Goldener, Renan 8 21 67

CHARPIE , Walther , primeurs , 14 rue D.-
J.-Richard . Le Locle 3 17 00

CHEMIN DE FER PONTS-SAGNE-LA
CHAUX-DE-FONDS , 5 Place Gare , La
Chaux-de-Fonds 2 22 62

CHOPARD , Henri , caoutchoucs-sports ,
8 rue Neuve, La Chaux-de-Fonds 2 12 94

CORNiOLEY , Maurice , Fabrique Culmi-
na , S. à r. I., La Sagne 8 31 30

DUMONT , Robert, agriculteur , Les Pe-
tits-Ponts 3 71 48

GIROUD , Will y (Matthey), 19 rue Midi.
Le Locle 3 10 04

HOTEL CROIX-FÉDÉRALE , Mme Marg.
Oppliger, Crêt-du-Locle 2 33 95

HOTEL DE LA POSTE ET DE LA GARE ,
F. Pittet-Simon, 60 rue Jaquet-Droz, La
Chaux-de-Fonds 2 22 03

JAKOB , E., laiterie du Versoix , 1 rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds 2 43 22

JEANNERET, Alice (Fallet) , Epicerie
Centrale , 14 rue de la Balance , La Ch.-
de-Fonds 2 30 12

JEANNERET , Georges, technicien-hor-
loger , 14 rue de la Serre , St-Imier 4 12 80

JEANNERET , William , technicien , 59
rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds. 2 23 30

LECOULTRE, Marcel (Berdat), chei
bur. douanes , 87 rue de la Paix , La Ch.-
de-Fonds 2 19 46

MACHINES DIX! S. A., 11 Bellevue , La
Chaux-de-Fonds .- 2 31 82

MICHAUD , René , insp. C. N. S., 12 rue
Jacob-Brandt , La Chaux-de-Fonds 2 31 19

ROBERT , André , agriculteur , 36 Valan-
vron , La Chaux-de-Fonds 23 27 69

RODÉ, Ernest, fabr. boîtes métal , 47 rue
du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 38 77

SCHILLING , Jean , mécanicien , 185 rue
Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 27 22

SCHUPBACH , agriculteur , 35 Valanvron ,
La Chaux-de-Fonds 23 27 68

TRIANON (A), bas et chaussettes, 22 rue
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds ... 2 35 38

VOIX OUVRIÈRE , bur. neuchàt. et juras-
sien , 16 rue J.-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 14 66

WELLINGER , Jean, chef bur. douanes ,
2 rue H. Grandjean , Le Locle 3 15 48

WYSSENBACH , H., représ., Point du
Jour , Renan 8 21 49

Pour chercher vos numéros, n 'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, U ou III. 7102 g

Mise au concours
i

Ensuite de démissions honorables , l'Ecole
professionnelle de la Vallée de Joux , au Sen-
tier , met au concours les 2 postes de :

1.11 de malin a mécaniaue ei électricité
l îKliiÉs-Mûpi - il ie iliri-ss.

Les inscriptions avec certificats sont à
adresser au Département de l'Instruction pu-
blique et des cultes, enseignement secondaire
à Lausanne, jusqu 'au 5 juillet 1945.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole. se67

On demande

jeune fille
pour travaux faciles. —
S'adresser à Benrus
Watch Co, Paix 129,
La Chaux de Fonds. 9132

Entreprise du Jura vaudois engagerait de suite

JEUNE HORLOGER
comme

Employé de fabrication
Situation stable el d'avenir. Discrétion assurée

Faire offres sous chiffre J. 30048 L., à Publicitas Lau-
sanne. AS 151337 L 8582

Tourneur
Fabri que de boîtes or, cher-
che pour entrée immédiate ,
ouvrier tourneur qualifié,
sur machine Dubail ou Pan-
tograp he. — Faire offres
écrites sous chiffre E. P. 9130
au bureau de L'Impartial .

J VACAMCES. SANTÉ, JOIE l 
' \ et r e p o s  pou r  tous  m 1

* • * •

-<V 
¦ ""— "—

Partir en vacances,
c'est aller prendre des forces pour demain!

Le canon s'est tu. La paix est proche. De lourdes tâches attendent chacun de nous.
Pour les affronter sainement , allons donc retremper nos forces dans la pleine nature, à
l'air des cimes, dans le jeu et le sport en joyeuse compagnie. Le pays dans sa beauté
d'été nous ouvre ses horizons variés: Grisons, Oberland bernois, Valais, Suisse cen-
trale, Lac Léman, Tessin , Fribourg-Neuchâtel-Jura bernois, Suisse orientale et du nord-

ouest, tous nous invitent à prendre des vacancesl

Renseignements ef prospectus par les hôtels, les agences de voyages ef les bureaux
officiels de renseignements. Les enfants voyagent gratis jusqu'à 6 ans et au demi-tarif

jusqu'à 16 ans.

INTERLAKEN - Hfltel Helvetia interlalKil "ïi^SSlT"
*** F E - R  ES T A U R A N T près de la gare princi pale et du débarcadère.

2 minutes de la gare, à gauche de l'Aar. Ouvert toute gK Hôtel pour lamilles et passants. Tél. 105.
l'année, chambre Fr. 3.- à  3 50. Cuisine soignée, vins W Même propriétaire : Hôtel Hardarkulm.
de premier ordre. — Alex Vôgeli , tél. 71. 8520 SA.4752 B -S519 Fam. Beuggert.— —— ^Des repas très soi gnés.»

%ïï£s££&± Cn -ih-RophN Hô,fi| MMTM
voilà ce que vous offre UUl UUÔ llUUUOU Tél. 3.13.20

LA ROTONDE fiq2, Le «¦¦*«««¦des «rst*.8923 Le tenancier , G. BUHLER.
i Neuchâtel 6758 V J

Vacances au Lac de Brlenz ClaPenS lïIOUlPeUK .X"̂ ^ "̂
Riggenberg-GOldSWil VOUS attend BeMe situatiol , tranquille au lac. Jardin. Bonne cui-

sltué avantageusement au lac, climat sine - Pension depuis fr. 8.50. Arrangements de famille
incomparable et riche de soleil . Nata- favorable. 5672 Prop . A. Arbogast. Tél. 6 39 76,
tion «un vrai plaisir » dans l'eau chau-
de naturelle du bassin au -Burgseeli.. p f i n S|0 n  Rfî 11 î G H G H RoSESi

Prospectus et renseignements : Ma|son pour repos et récréatioll| jardin | terrasses , si-Bureau de voyages Riggenberg. 8664 situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
„_ ,,._ . . = sion tr. &.-. - Prosp. par prop. : L. Luginbllhl , tél. 8.10.41

Sï /~ *i f" i Cï \ A / l I Au lac de Thoune _^_
I y I I W W I I 800 m. d'altitude. i^BWBIBffi

Le lieu de vacances idéa l vous invite cordialement OnlPllPifrffifPiPrWTl
Repos absolu — Soleil — Air de montagne [> BSW^rÉJ la I SB
Hôtel Kurhaus BHren — Home pour convalescence ^-'¦¦- £ fi | H
Nfesenbllck — Pension Ruch — Pension Chalet §j p̂ ĵ aT/j^^M jjj I tMJMli «̂lllStettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe — Home PH SslBfc " BlMlWrïffiiJiJÉilllal)d'enfants  LUthy-Jenzer. """̂ B§fiB?te*w S n
Office de renseignements téléphone 5.71.35. 8449 ^^vJJJHJ^^,,^

sur Lac de Thoune. Hôtel de famille , confort . Lt-̂ ^gj |̂ ^pAp?"U î#Jra^a- tm 
i g

eau courante , parc , cuisine soignée. Pension îWtM^̂ ^S ŜHSiBjJ ŷ r̂B VKl
Fr. 9.50. Prosp. Tél. 5.68.71. SA 4704 B 8079 Ŵ ^WuSÊ^ l̂\WM\ M̂K Ê̂

Propr. Orsat-Zen-Ruffinen. Tél. 5 41 17. 2 'te h. au- |K1PJÏ Ï̂ 5̂Ï?Sdessus de Loèche-les-Balns. Excellent chemin a BBHSp«6SBm&fiJ B̂ilfi«^̂ Œ^̂ Hffi ^̂ Bmulets. Panorama grandiose sur les Alpes valal-
sannes et bernoises. Centre d'excursions et d'as- Hw |3Hiuu«MUMffljpfe ÂliiiMlicensions. Flore abondante. Maison confortable à ^|
10 lits. Piix modérés. 8331 mv^aaammSÊSmSBmÊHÊMÊmÊP'



La douce France
accueille ses martyrs

(Suite et f in)
Et dans ce ,train, il y en a des centaines

dans le même cas, et chaque jou r deux
trains quittent la gare d'Austerlitz pour
Toulouse avec chaque fois des centaines
des ieunes Français qui retrouvent ^la vie.
Et de la gare de Lyon, chaque jour de
longs convois ramènent chez eux des mil-
liers de déportés et de pri sonniers.

L'accueil qui leur est fait  partout est
j uste et émouvant. Dans toutes les gares ,
des groupes de jeune s filles attendent les
convois et ravitaill ent les prisonni ers et
les déportés. Dans les vagons , les civils
veulent se démunir de leurs meilleurs
vivres et de leurs boissons pour les offrir
à ceux qui ont usé leur j eunesse en Al-
lemagne.

Ils sont traités en héros. '
Mais dans un compartiment , un prison-

nier de l' autre guerre, un homme presque
vieux , s'est levé pendant la nuit. Il est sor-
ti dans le couloir.

— Hé oui , les garçons, qu 'il leur a dit,
hé oui . auj ourd'hui on vous reçoit partout
avec reconnaissancd. On nous a fait pa-
reille réception à nous aussi, il y a vingt-
cinq ans. Ef le monde a oublié — mais
pas nous. Puis, nous et nos ' années de souf-
frances nous sommes devenus peu à peu
des indésirable s dans un monde qui s'était
remis à vivre et à j ouir de la vie. Voyez-
vous, le monde s'empresse d' oublie r pour
pouvoir recommencer plus sûrement...

...La nuit est total e sur la belle France.
Tous les voyageurs somnolent plus ou
moins bien. Certains sont couchés dans le
couloir . Dans quelque s heures , l'aube se
lèvera.

L'aube revient toujour s après la nuit.
Ch.-A. NICOLE.

Foires d'autrefois et d'aujourd'hui
(Suite et f in)

D'autres comptoirs ont été créés.
Celui de La Chaux-de-Fonds n'eut
malheureusement p as de lendemain.
Ap rès une Exp osition d'horlogerie an-
cienne et moderne. l'A. D. C. organisaun Salo n d'horlogerie en 1933 et 34.Ce titre a été consacré off iciellement.

La ville de Neuchâtel n'a p as voulu
rester en arrière. Elle p ossède aussi
son Comp toir , qui eut l'an dernier unesection consacrée à l 'horlogerie . Ellep rof ita de la circonstance p our che-vronner à son saoul. Certaines p aroles
du conseiller d'Etat DuPasquier ont
été retenues.

Genève eut sa Quinzain e, à laquellef it suite la Maison Genevoise. Celle-ci
a été remplacée pa r la Foire de Ge-nève , ouverte cette année du 2 au -17
iuin. Elle se tint dans une construction
de toutes p ièces sur la p laine de PUtln-

p alais. Elle comp ta 400 p articip ants.
L'horlogerie occupait une halle bien
aménagée , comp renant les p roduits (8
p ar maison) des 33 membres de
l'Union des f abricants d'horlogerie,
ainsi que ceux des 13 sociétaires de
l'Association genevpise des f abricants
de bij outerie-j oaillerie et de boîtes de
montres, y compris ceux de l 'Associa-
tion des horlogers , bijoutiers , orf èvres
et détaillants.

En 1943. la ville des bords du Rhône
inaugura l'Exposition Montres et Bi-
j oux de Genève. Elle rouvrira ses p or-
tes du 18 août p rochain au 16 septem-
bre.

Pour être comp let , du moins en hor-
logerie , il f audrait signaler les Foires
étrangères p atronnées pa r l 'O.S.E.C.
qui organisa des manif estations à Lis-
bonne. Valence, Barcelone. Porto.

Dr Henri BUHLER.

L'actualité suisse
Fin de la session

des Chambres fédérales
BERNE, 2.3. — Au cours d'une ses-

sion de trois semaines, la plus longue
qu 'il ait tenue depuis de nombreuses
années , le Conseil national n'a pas
réussi à pousser à son terme l'examen
de la gestion du Conseil fédéral. Les
plus importants postulats, ceux qui
traitent de l'organisation sociale, doi-
vent aussi être aj ournés à la session
de septembre.

Dans cette dernière matinée , on li-
quide une série d'obj ets. Le vote fi-
nal ratifie l'arrêté sur les aérodromes
civil'Js, estai qpui pproroge le régime pro-
visoire des transports automobiles , la
loi modifiée sur la police des forêts
et l'on approuve une modification de
la concession des tramways de Saint-
Gall.

M. Peclard, radical vaudois , fait
passer sans encombre , en sa qualité de
rapp orteur un arrêté ouvrant un cré-
dit de deux millions de francs pour la
modernisation des stations balnéaires
suisses. M. Brochon agrarien vaudeis,
fait assurer le même sort à un arrêté
prévoyant 875,000 fr. pour la construc-
tion , à Fribourg, de magasins et de ga-
rages à l'usage des P. T. T. M. Hum-
bert , libéral neuchatelois , rapp orte sur
les crédits destinés à l'acquisition de
matériel par l'administration des P. T.
T. en 1946. Le total en est de 10,8 mil-
lions. Le crédit est voté sans débat.

Sf. S£ 3$

Le Conseil des Etats , dans sa der-
nière séance, a accordé la garantie
fédérale , sur rapport de M. Eymann ,
socialiste neuchâteloips, à . la Constitu-
tion revisée du canton d'Argovie puis ,
en votation finale , a adopté à l'una-
nimité les arrêtés fédéraux snr le dé-
veloppement des aérodromes civils ,
la modification de la loi sur la poli.ee
des forêt s et la proro gation de l'arrêté
sur les transports automobiles. L'ou-
verture de la session d'automne est fi-
xée au 17 septembre prochain .

Quant aux numéros d'acrobatie, de mou-
vements, ils furent très beaux , tant par les
costumes oue par l'art extrême et la sou-
plesse inouïe de leurs exécutants. Les plus
ravissantes patineuses à roulettes (n 'ou-
blions pas les patineurs ), Ria Staldy et son
par tenaire s'envolant au trapèze, ces ex-
centriques asiles que furent les Cuallini ,
les « Trois vagabonds » et surtout les célè-
bres Cavallinir tout cela eut une qua lité
qui rej oint sans contredit les meilleures
traditions du cirque. N'oublion s pas le
grand , l'extraordinaire Félovis , le meil-
leur j ongleur certes que nous ayons j amais
vu et qui, après avoir enchanté le public
des deux mondes , revient à ses conci-
toyens , qui lui ont fait une ovation sans
pareille.

Et cela se termina par un prodigieux
éclat de rire , car Bij oux , bourri que ré-
calcitrante, ne voulait pas se laisser mon-
ter ! 

Pharmacies d'office.
La pharmacie Des'coeudires, Numa-

Droz 89 est de service dimanche 24
juin, ainsi que tO'inte la semaine pour
le sperviee de nuit. L'Off. I des Pharm.
Coopp., Neuve 9, sera ouverte jusqu'à
midi

La Chaujc-de-Fonds
Grande Première
au Cirque Knie

Malgré les extrêmes difficultés auxquel-
les se sont heurtés les directeurs du Cir-
que Knie, difficultés d'engagement des
troupes, de nourri ture de la ménagerie,
d'achat de nouvelles bêtes, qui dérivent
de la guerre et de la fermeture des fron-
tières, c'était du tout grand cirque, une
représentation « non stop » de numéros
d'une variété et d'une tenue extraordinai-
res, qui nous fut présenté hier soir. On
reste confondu devant les qualités artis-
tiques ou p ittores ques de tout premier or-
dre que possède chacun des acteurs de ce
résumé du monde qu 'est le cirque. Et
créer à notre ép oque un spectacle de cet-
te envergure , l'exécuter avec une technicité
absolument impeccable , nous app araît
pres que un miracle de patience, de travail
et d'art.

A tout seigneur tout honneur , commen-
çons par « l a  p lus noble conquête de
l'homme ». Ce fut  touj ours l'attraction la
plus brillante du ciroue Knie, le dressage
des chevaux. Il y eut d'abord * Voltige de
Circassiens ». affolantes acrobaties sur un
cheval piaffant  et voltigeant. Une oeuvre
de Frédy Knie, « Les petits chevaux du
brasseur ». vraiment charmante ,' était pré-
sentée par l'habile Dudi Léon. .Frédy Knie
interp réta luininême un numéro d'art
et d'une élégance parfaite, « Haute école
classique », où un cheval blanc dansait ,
sautait à la corde, remerciait avec une
tenue impeccable. Et toute cette fantaisie
hipp ique se termina par une puissante ga-
lop ade de chevaux ind iens.

Dans les autres numéro s d'animaux, ci-
tons la grande parade des éléphants où
Rolf Knie a fait  exécuter devant nos yeux
des performances invraisemblab les à ses
pachydermes ma gnifiquement dociles. En
effet, de voir un éléphant monter les esca-
liers et se tenir sur une patte ne manquai t
pas de pittoresque. C'était la première fois
aussi que l'on voyait un numéro d'hipp o-
potame. Quant à Bimbo . avez-vous décidé
si c'était un homme ou un singe ?

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

daction -, elle n'engage DOS le journa l.)

Les Gym. Hommes au Bois noir.
C'est donc dimanche 24 j uin que la réu-

nion cantonale des sociétés de gymnasti-
que « Hommes » a lieu. La manifestation se
donnera au Bois Noir , emplacement .ma-
gnifi que. Des j eux sont ' prévus. Cantine.
En cas de mauvais temps, la réunion n'a
pas lieu .
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, danse conduite
par l'orchestre Anthino si apprécié des
amateurs. Permission tardiye. Dimanche,
en cas de mauvais temps, thé dansant à
partir de 15 h. 30.
Café-restaurant Astoria.̂

Nous rappelons la soirée dansante d'au-
j ourd'hui ,  dès 20 h. 30. organisée par l'U-
nion sportive de La Chaux-de-Fonds, avec
le concours de Teddy Weber et son en-
semble. Samedi et dimanche, en matinée ,
ainsi que tous les soirs, sauf le lundi ,
dancing .
La tournée officielle du « Théâtre de

l'Atelier » de Paris.
C'est demain en soirée, au Théâtre, que

.le Théâtre de l'Atelier de Paris jouera
sur notre scène la pièce admirable « Anti -
gone ». d'Arnouilh. Tous les créateurs
j ouent l'oeuvre présentée dans les décors
de la création à Paris.
Eden. — « Conflit d'amour ».

(Oltre l'Amore.) Un film de grande clas-
se... un drame d'amour, la grande passion
de la belle héroïne de Stendahl, « Vanina
Vanini » . Matinées dimanche à 15 h. 30 et
mercredi à 15 heures.
«Nous les Gosses de Paris» à la Scala.

Cette belle production française nous
transporte dans une école communale de la
banlieue parisienne, avec Louise Carletti ,
Gilbert Oil , Pierre Larquey et 80 gosses
délurés et parisiens cent pour cent. Un
charme , une fraîcheur bien français. Un
film pour les grands.
Au Capitole « Le Sinistre Mr. Hyde »

et « Attaque Nocturne ».
« Le sinistre Mr Hyde » est un film pas-

sionnant , mystérieux , angoissant , semé de
terreur. Peter Lorre en est l' animateur.
« Attaque nocturne », avec Gène Autry,
est un film typique du far-west avec ses
chevauchées folles , son humour et ses
chansons.
« Marius » au Rex. /

Pour satisfaire à de nombreuse deman-
des, reprise de la célèbre tr ilogie de Pa-
gnol « Marius-Fanny-César ». Cette semai-
ne. « Marins », le chef-d' oeuvre de Pagnol,
avec Raimu , Orane Demazis, Charp in ,
Pierre Fresnay . '
Un grand poète de la Résistance à La

Chaux-de-Fonds.
Dans le cycl e de ses manifestations , la

Centrale sanitaire de La Chaux-de-Fonds
a eu le rare bonheur de s'assurer la ve-
nue à La Chaux-de-Fonds de l'un des plus
grands poètes françai s contemporains, qui
est en même temps l'un des plus vrais
représentants de la Résistance : Paul
Eluard. Il est un de ces poètes qui ont
su mettre leur génie au service de la li-
berté et travailler efficacement par . leur
oeuvre et par leurs actes, au milieu des pi-
res dangers, au salut de leur pays.

Grand artiste et vrai homme d' action,
Eluard parlera vendredi au Théâtre d'un
suj et où viendra se résumer la grand e
oeuvre des artistes de la Résistance : « La
poésie au service de la vérité ». Et l'on
verra que l'intelli gence française n 'a po int
failli.
Football-amateur (A. C. F. A.).

Six rencontres sont prévue s pour la se-
maine prochaine : Lundi 25 j uin : Romaine-
Phili p s . Ski-Club-Jetinesse catholique. Mar-
di 26 j uin : Haefeli-National Watch ; à
19 h. 30, finale du premier tour , Ski-Club-
Hockey-Club. D'un côté, nous verrons l'in-
ternational Neur y, de l'autre, les espoirs
du football chaux-de-fonnier , Antenen, Sa-
voie , etc., entourés du routinier Jacot.
Vendredi 29 juin : Impartial-National
Watch et Ping-Pong Sapin-Jeunesse ca-
tholique. Toutes ces équipes comprennent
p lusieurs jou eurs qui se sont distingués au
¦match intervilles du Locle, tels que Amey,
Perroud. Schumacher , Zappella, etc.

Départs
Billet du dimanche

Le te-mp s des vacances est b<ientot
là , temps des voyages proches ou loin
tains, occasion pour la plupart d'entre
nous de s'en aller , emportés par un
de ces trains si lourdement chargés
qu 'on se demande si vraiment Us
pourront accomplir leu r course. Ouel
enfantillagie de parler de ces dépiarts
en train ! Et pourtant, quelles belles
images ils offrent à notre réflexion sur
la vie des hommes.

Il y a queûque chose 'd'impression-
nant dans l'ébranlement des lourds
convois . J'ai touj ours admiré l'aisance
apparente avec laquelle les locomoti-
ves, produits si beaux des idées de nos
ingénieurs et du travail! de nos ou-
vriers, emmènent leur charge pesante.
Je me suis demandé d'où effle prove-
nait, la leur enviant pour nous les
hommes, qui avons tant de peine à
mener à bien nos existences.

L'explication m'a été donnée le j our
où j 'ai pu pénétrer dans une de ces
machines. La force vient de quel ques
moteurs, séparés, et pourtan t réunis
grâce à un appareil qui les fait tour-
ner dans le même sens. Sur un geste
du conducteur , ils démarrent tous en
même temps, travaillent en parfaite
harmonie et réalisent ainsi facilement
la lourde et difficile tâche commune.

Un homme, c'est fort ; et cent, et
mille, combien plus ! Mais s'ils se
heurtent le résultat de leur effort n'est
que ruine. IL leur faut aussi marcher
dans (lia même 'directio n : c'est Dieu
qui la leur indique. Qu 'ils écoutent
donc cette grande voix qui retentit
dans leur coeur', qu'ensemble ils lin
obéissent ; alors, ils seront capables
d'assurer ileur exist ence commune,
forts de corps et d'esprit p'our aller
de l'avant. H. R.

RADI O
SAMEDI 23 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 L'Orchestre Leouona. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Disques. 14.00 Musique, danse et hu-
mour. 15.05 Les concertistes célèbres. 15.35
Chants et Airs profanes et religieux de
1500 à 1600. 16.00 Emission littéraire. 16.35
Musique de danse. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Communications. 17.50 Disques.
18.00 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le miero dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Micro-parade. 20.05 Disques. 20.15 Les con-
tes du samedi. 20.40 Chansons de chez
nous. 20.55 Concert-sérénade. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du iour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Heure. Informa-
tions. La semaine au Palais fédéral . 12.50
Disques. 13.20 Quelques vers. 13.30 Orches-
tre. 14.00 Disques. 14.45 Livres. 15.00 Con-
cert populaire. 16.00 Causerie. 16.20 Trio et
soprano. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 17.45
Jeu pour les enfants. 18.15 Disques. 18.20
Causerie. 18.35 Le canon (VIII). 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.10 Causerie.
19.25 Disques. 19.30 Informations. La se-
maine. 20.05 Musique légère. 20.40 Cause-
rie. 20.50 Mignon , opéra. 22.D0 Informat.
Valses françaises.

DIMANCHE 24 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 11.15 Oeuvres de Bach .
11.40 Disques. 12.00 Le disque d'anniver-
saire. 12.29 Heure. Lettres ouvertes. 12.45
Informations. 13.00 La pêche miraculeuse.
14.00 Ensilage et cultures fourragères.
14.10 La Chanson valaisanne. 14.20 Dis-
ques. 14.30 Comédie chinoise. 15.15 Repor-
tage sportif. 16.10 Disques. 16.40 Les Jeux
de Oenève. 17.10 Quatuor en mi mineur,
A. Veuve. 17.40 Mélodies françaises. 18.00
Oeuvres classiques. 18.25 La Course cy-
cliste Zurich-Lausanne: 18.40 Les aventu-
res étonnantes d'une vieille demoiselle ti-
mide. 18.55 Disques. 19.00 Le bulletin spor-
tif. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30. Faites vos jeux. 19.50 Dis-
ques. 20.00 Jane et Jack. 20.25 Mrs. Spell
part en vOiyage... 20.55 Rythmes modernes.
21.15 Chronique locale. 21.50 Madrigaux
d'amour et de gu erre, Claudio Montever-
de. 22.20 Informations .

Beromiinster. — 6.45 Informations. Dis-
ques. Programme du jour . 9.00 Disques.
9.35 Emission littéraire. 10.00 Culte catholi-
que. 10.45 Violon , alto et violoncelle. 12.00
Disques 12.29 Heure. Informations. Dis-
ques. ¦ 13.30 Causerie agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 16.00 Disques. 16.20 Actua-
lités. 16.35 Chansons. 17.00 Christophe Co-
lomb. 17.35 Reportage sportif. 17.45 Dis-
ques. 18.05 Causerie. 18.30 Concert sympho-
nique 19.30 Informations. Reportage spor-
tif . 19.45 Disques. 20.05 Opérette. 21.15 Vio-
lon, cor et piano. 21.45 Monologues . 22.00
Informations. Chant de Grieg.

Mots croises
Problème No 212, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Terrain semé
d'une certaine plante potagère. 2. Vièle
très utile aux mots-croiSiés ; j eu.

^
3.

Qliasse. 4. Qui est opposé au progrès.
5. Fleuve ; venus au monde ; prépo-
sition. 6. Annonçait la mort ; adverbe.
7. Un pour Gri t tH ; refuser. 8. Ville
d'Italie ; déesse de la Chasse. 9. Ap-
parue ; ville de France. 10. Pronom ;
oispeau ; fleuve d'Allemagne.

Verticalement : 1. Qui fait inj ure. 2.
Oui n'a pas été menée à chef. 3. Canal
qui! j oint l'Adriatique à lia mer Io>nie n-
ne. 4. Couleur . 5. So't et très borné ;
sy mbole. 6. Extrême blancheur ; re-
présentation d'une chose dans l'esprit.
7. Ville d'Alsace. 8. Le prénom de Mme
Bovary ; met de niveau les assises
d'une construction . 9. Paradis. 10. Né-
cessaires. •.

Solution du problème précédent

Cinouame ans oe sacerdoce
à La ChauK-de-Fonds

(Suite et f in)

Aussitôt, Mer Cottier s'occupa de cons-
truire. En 1902. on inau gurai t  le collège
catholique. En 1904, la nouvelle cure avec
salle de spectacles et de réunions. En 1924,
le Cercle catholi que. Enfin, couronnement
de cette belle carrière d'architecte spiri-
tuel, le 17 décembre 1927, l'actuelle église
fut consacrée Par Mgr Besson , évêque du
diocèse, et Mgr Cottier y célébrai t la pre-
mière messe.

Si l'on songe que les fonds nécessaires
à toutes ces constructions ont entièrement
été trouvés parmi les catholique-romains
de notre cité, que les 1 million 100,000
francs que coûta l'église sont actuel le-
ment presque intégralement payés, on ne
peut que s'incliner devant l'inlassable éner-
gie qui fu t  mise au service de cette cause.
Parallèlement, la vie paroissiale connut
un essor extraordinaire et on aurai t  peine
à énumérer toutes les associations, socié-
tés, groupements et clubs, d'édification, de
divertissements ou cle prévoyance sociale,
que fonda le curé de La Chaux-de-Fonds.

Il nous disait lui-même naguère, dans un
entretien qu 'il nous fi t  l 'honneur de nous
accorder , son attachement profond à toute
la p opulation chaux-de-fonnière.

— Voyez-vous, si j' avais à recommencer
ma vie , je ne choisirai s pas d' autre des-
tinée ni d'autre paroisse. Je n 'eus iamais
qu 'à me louer des rapports que i'ai eus
avec les autorités , avec nos frères protes-
tants , avec tout , ce peuple des Montagnes
neuchâteloises si cordial , si vif d'espr it,
si dévoué. J'ai toujours tenu , par-dessus
tout, à ce qu 'aucune lutte ne vienne trou-
bler ces bons rapp orts , que ce soit dans
le domaine reli gieux ou politi que. Je suis
heureux de constater que cette atti tude a
porté ses fruits et que la paix religieu se
reste , ici comme aill eurs , le symbole de
l'union de tout le peuple suisse. »

C'est aussi pourquoi notre population
tout entière s'associe à la fête qui va
être célébrée, adresse ses félicitations res-
pectueuses à Mgr Cottier et lui souhaite
de demeurer longtemps encore à la tête
de la paroisse qu 'il a pres que créée et
qu 'il continue à diriger d'une main si fer-
me.

J.-M. NUSSBAUM.

m  ̂LAWHOUNE
-'""' WŒfâff? Aef ortïiGélatMÇmtné

•̂ ^ nllPir " toÂûmettaoùBé.

r- >
^B BSfô M Vacances idéales
Il L S If il de prinsemPs
s. MONTREUX où fleurissent les narcisses
Alt. 700 m. (Cure  d' air et de repos )

Tarif minimum
Hôtel Righi Vaudois. „ „ .. 14.50
Hôtel Victor ia. .. .. . . .. .. 14.50
Hôtel des Alpes .. .. .. .. .. H-25
Hôtel de Glion .. .. .. .. .. 9-5°
Hôtel Placida - .. 8.50
Mont-Fleuri sur Territet .. .. 10.—

Val-Mont Cli nique diététique
Prtncess Beatnx Lycée J

Jal »J \ ^ ySMP*̂ ADELBiODEN *̂
WÎF* Prix de pension depuis

Wil i H ' MI lhî JL| ̂ l \j \  "'¦

llsPil̂ S
-"AvCSr Quai du Mont-Blanc

;3r r̂>5c?S> Olto Bûcher, propr.
WBBHMa^̂ B^̂ pp̂ ^̂ *̂

Samedi $® juin » heures
Dimanche 1er juillet s-et ^ n.

Location : M. Chapuls, Yverdon
'Téléphone 2.23.50ETWâ

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.



On demande

apparient
6-7 pièces pour de suite
ou époque à convenir.
Event. à échanger con-
tre bel apparteftHîiit 4
pièces, confort , quar-
tier ouest. - Offres sous
chiffre A. C. 9152 au bu-
reau de l'Impartial.
Service de cocnierge et

A louer
pour de suite bu époque à
convenir, sous-sol 2 pièces
cuisine et dépendances
contre service de concier-
ge et rétribution. S'adres-
ser chez Dubois frères
& Cie, Chemin des Tun-
nels 16. 9133

A louer
petit appartement com-
prenant une grande
chambre et cuisine, Tê-
te de Ran 7. S'adresser
à M. A. Perroud entre 12
et 14 heures ou après 19
heures. 9131

PIANO
On demande à ache-

ter un bon piano en
parfait état. — Ecrire
sous chiffre C. M. 9102
au bureau de L'Impar-
tial . 9102

Affaire sérieuse de-
mande

fr. 2500.-
pour perfectionnement
d'outillage.Rembourse-
ment par mensualités
garanti. Adresser offres
sous chiffre J. G. 9135,
au bureau de L'Impar-
tial . 9135

Petite maison familiale
en ville , serait achetée, éven-
tuellements 2 logement .si pos-
sible avec dégagement —
Seules les offres avec tous
détails et dernier prix se-
ront prises en considération.
— Ecrire sous chiffre S. E.
9137 au bureau de L'Impar-
tial. 9137

La chaleur de l'été et les troubles de la circulation. l£fN|gt^M
Lorsque la c i rcula t i on du sang est t roublée , les conséquences s'en font sentir rie façon cont inue  et , avec la cha l eu r  de l' été, les \l  .'. : mB JB M̂j A g  B __________________ }  M Ë M ê\
douleurs sont parfois très fortes ; les maux de tête , les troubles du cœur augmentent  et la tension s'élève. C' est pourquoi  il est I p fî  J jf j r  (̂  $ f̂ V W 0 Èf M
indiqué de prendre ie C I R C U L A N  en été. p̂ _A^,4^^̂ <^̂ ĵ

Artériosciérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich

de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes nVAlf lAIlt ût K BDI&Vif1
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis. 8171 |#lS¥ICil l vl gUCIIl

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL

demande un

Régleur-retoucheur
trds qualifia

pouvant obtenir bulletins d'observation.

Faire offres avec références sous chiffre P. 3515 N., à Publicitas, Neuchâtel.

9112

POLISSEUSE
On demande une polisseuse de
boîtes or. — S 'adresser à
LAPIDAGE S. A., rue Numa-
Droz 154. 9050

Mécanicien
faiseur d'étampes

énergique et consciencieux, ca-
pable de faire étampes pour
moulage de matière plastique,
de rég ler les machines et diriger
personnel, est demandé de suite
ou à convenir. — Situation de
grand avenir à personne capable.
— Adresser offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre C. E.
9146, au bureau de L'Impartial.

Hhn-nmn -v
H^MIAHMAA poursptralage plat, avec et sans mise
Pflff ' llCfUV en marc,le - 9ont demandés par Fa-

i : i i l  lIllIlHI trique d'horlocerie de Bienne. —
I UtJiUlSUWU Faire offres sous chiffre AS 13461 J
aux Annonces suisses S. A., Bienne. 9081

Galvanoplastie
Chef connaissant la branche à fond et ayant l'ha-
bitude de la direction, est demandé. Situation
d'avenir. — Faire offres écrites sous chiflre H. V.
8873, an bureau de L'Impartial.

Acheveurs
échappement

pour grandes pièces, avec
mise en marche , sont de-
mandés par fabri que de la
place. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9149

Oopsoerreprésiiiî
Monsieur présentant bien , de toute
moralité, connaissant à fond l'horloge-
rie, cherche à entrer en relations avec
bonne maison de la place. Excellentes
références à disposition. — Faire offres
sous chiffre P 3519 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9113

Réglages petites pièces plats 5'"
avec mise en marche, à
sortir. Travail régulier. —
Faire offres à : H. Colliot ,
route de Reuchenette 4,
Bienne. 9129

Cultes de La Chaux -de - Fonds
Dimanche 24 juin 1945

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

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Oratoire ,
M. H. Barre let

11 h. Cultes pour la jeunesse ( catéchismes): au Grand
Temple, au Temple Indépendant 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. £.
von Hoff. — 10 h. 40. Catéchisme.

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

Eglise Catholique romaine
Jubilé de Mgr Cottier

depuis 50 ans curé de la Paroisse
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe basse. Commu-

nion générale. — 8 h. 30. Messe basse. — 9 h. 45. Office
solennel. Messe de Rheinberger chantée par le Choeur
mixte avec accompagnement de l'orchestre « l'Odéon ». Ser-
mon par M. l'abbé Chamonin. Offertoire exécuté par la
Cécilienne. Te Deum et bénédiction. Chant final, « Le di-
manche du Berger», par la Cécilienne.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

11 h. Messe des enfants. — 14 h. Olfice dans le temple Al-
lemand au Locle.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Oottesdienst. —11 Uhr. Klnderlehre in der Kir-

che. — U Uhr. Sonntagschule 1m Prlmarschulhaus.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès) 36
Abends 20 Uhr 15, Predlgt.

Evangelischa Stadtmlsslon (Envers 37)
10 Uhr, Predlgt. —11 Uhr, Sonntagschule. —15 Uhr , Predlgt.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 23 Juin , à 20 h., Petite salle , Réunion d'Edification

et de Prières, présidée par M. le pasteur R. Cand.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 19 h. 15. Plein air, Place
de la Gare. — 20 h. 15. Réunion de Salut.

I vendre
chambre à manger en
noyer clair, soit : un
buffet , une évidence,un
argentier , une table et
six chaises, ainsi que
deux éviers chromés
avec épuroir et frigidai-
re et deux radiateurs
électriques courant ^20,
le tout en très bon état.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 9141

A vendre
1 potager à bois, 3 ttous, 1
four , bouilloire , état de neuf.
— S'adresser à M. Otto
Buhler, Chemin Mathys 18,
Bienne 7. 9143

A VENDRE
une grande MAISON d'ha-
bitation comprenant un loge-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances, un ate-
lier , une grange, une écurie
et un grand verger. — S'adr.
chez M. Ernest Nicole, me-
nuisier, Chézard, Val-de-
Ruz. Tél. 7.12.69. 8749

A vendre
moteur à benzine marque
Berna , force 5 chevaux, par-
fait état de marche. S'adres-
ser à M. G. Jeanneret, Puits 4

9059

lïitt
une belle nichée de 12 petits
porcs. — S'adresser à M.
Maurice Ruchti , Engollon
(Val-de-Ruz ). 8855

Vous f a i t e *  on du j artBa?
Varna plantez aussi des salades?
El p o u r  vos 4 faenra,
vous p r e n e z  aussi du

«̂RagaTiS**
SA 9224 Z 8239

A vendre
Belles occasions
Peugeot 402, 1938

7 places
20,000 km , boite Cotai , 4
vitesses, toit coulissant ,
intérieur cuir , chauffage ,
etc., 4 pneus 90 % 1 a 50.

Peugeot 401,1937 *
5 places, 3 vitesses
38,000 km., très soignée.

Peugeot 202, 1939
Cabriolet 4 places

4 portes , 13,000 km., à
l'état de neuf.

Peugeot 301, 8 G. V.
Commerciale 400 kg.

Porte AR et pont amovi-
ble de 1 m. 80.

Fiat 508 G-Ballila
Cabriolet 4 places

19,000 km., carrosserie
luxe. Carayini.

Demandez offres dé-
taillées avec prix :

W. Segessemann & fils
Garage du Prétau

NEUCHATEL

COMMANDITAIRE
cherché par inventeur de changement de vitesses
progressif , modèle réduit à disposition. — Ecrire sous
chiffre A 4042 Y â Publicitas Berne. 9116

Grande manufacture d'horfogerie de Suisse
allemande cherche

DEMOISELLE
pour correspondance française et allemande. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Candidates veuillez adresser offres manus-
crites en indiquant âge, prétentions, etc. sous chiffre
N 5797 Q à Publicitas S. A., Bienne. 9030

Cherchons

Jeune employé de commerce
âge 18 à 25 ans, débrouillard , au
courant travaux de bureau. Entrée
de suite. — Faire offres par écrit
sous ease postale 10522 ,
La Chaux-de-Fonds. giss

p P̂S P̂ Î^̂ M 
LIBRAIRIE- PA PETERIE

V \̂»JFj iïyM 1 Rue Jaquet - Droz 16

©l*%ewgfe?^P"*C5t?*( Grand choix de

BHS ""̂ ""BT Ŷ . f"*"r,'p"J
Achat - Vente - Echange

TAPIS
A vendre faute d'emploi un
tap is d'Orient neuf 4x 3.60 m.
magnifi que pièce et ancienne
qualité. — Ecrire sous chiffre
L. P. 9156. au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le ler mai 1946

beau domaine
pour la garde de 10 pièces
de bétail.

Offres sous chiffre G. F. 9004,
au bureau de L'Impartial.

Stoppage artistique
de tous vêtements, rideaux, tulles, tricots par
ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme Leibundgut, Neuchâtel
S E Y O N  s

Tél. 5.43.78. Ancienne maison renommée

La cure . . Fr. 19.75
Cure moyenne . . 10.75
Flacon original . . 4.75

Dans toutes
les pharmacies

Recommandé par le corps
médical.

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

Genève

On cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

f aiseur d'étampes
capable et avec connaissances dans la branche
horlogère. Place stable. — Faire offres sous chiffre

9128 CFA 12671 A, à Orell Fussli-Annonces, Bâle.

Verres de montres
Poli$seur($e)

qualifié sur verres incassables,
est demandé de suite ou à con-
venir. Place stable et bien rétri-
buée.
S'adresser à ftovo Cristal Parc 118.

LIFTIER (ière)
Jeune homme ou Jeune fille
demandé pour notre service
d'ascenseur. Bon gage.

S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds 8094

Aussi longtemps que
l'huile est rare ...

nous vous recommandons pour la préparation de
vos salades
Sauce à salades le litre fr . 1.70

CIDRE DOUX le litre fr. ".50

Crème au cidre doux :
Recette: Verser 1 litre de cidre doux dans une

casserole, ajouter un sachet de poudre à
pouding, arôme vanille, bien remuer jus -
qu 'à la cuisson, laisser refroidir.

Sans coupons et pour moins de 1 franc
vous obtiendrez une crème délicieuse et
rafraîchissante. Suffit pour 4 - 6  personnes.

Poudre à pouding la boîte de 2 sachets —.85
arôme vanille

« Ravissa » poudre à pouding le sachet —.45
9154 arôme vanille

MIGROS
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Deux films 
au programme 
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1  ̂*»W  ̂ LARQUEY | J | Gène AUTRY Peter Lorre ^̂  ̂ 1
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| r NOUS, LES GOSSES DE PARIS Ji| Atiaoue DOClR ImMrMe  ̂I2s J f̂ t̂, Un film pour les grands R ~ R J M ,

É Sflf fl Tout le charme, toute la jeunesse, toute la fraîcheur et loul le cœur de 0 N  3 Humour - Chants Un film passionnant |j
[fil jN[ Paris se sont unis pour vous offrir ce nouveau film. œ g a Folles Chevauchées mystérieux , mouvementé [Aj j
M **" Deux heures de franche eS saine gaîlé française 
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p ' •  ) KM Raimu Pour répondre encore une fois à de nombreuses demandes la célèbre trilogie Pagnol
1 ÏLJ=L-£3 Orane Demazis _ _ « __, ¦ . « ^-  ̂

Le chef - d'œuvre ¦ 
|J
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MUSÉE DE FLEURIER

EXPOSITION
de peùttu ie et scuiptuKe,

(Groupement P. S. A. S.)

E X P O S A N T S
Octave Matthey, Ferdinand Mahe , Jean Couvert, Albert
Locca, Quido Locca , Aimé Barraud , Léopold Qugy, Celsio
Bussi , Edmond Bovet , peintres de Neuchâtel , Maurice Robert
peintre de Neuveville , Paulo Rœthlisberger, sculpteur de
Neuchâtel , et Charles Reussner, sculpteur et peintre, de
Fleurier.
DU 23 JUIN AU 8 JUILLET - ENTRÉE 50 CENTIMES

\ . « r . S PARC DES SPORTS
/  Hilfi rafli

g Lundi 25 Juin , à 18 h. 30:

Romaine S. A. - Philips
| à 19 h. 30:

Ski-Club - Jeunesse catholique
MARDI 26 fuin, à 18 h. 30

Haefeli & Co. - National Watch S. A.
| à 19 h. 30 :

Ski-Club - Hockey-Club
VENDREDI 29 juin, à 18 h. 30:

Impartial - National Watch S. A.
| à 19 h. 30:

Ping-Pong - Jeunesse catholique

Fabrique d'horlogerie du Jura
sortirait régulièrement des

réglages ir ancre
à domicile

Offres sous chiffre P 1050 H
à Publicitas Moutier. gin

r 
^

Horloger complet devant
fonctionner comme ,

chef Mer
est demandé pour entrée im-
médiate par fabrique d'hor-
logerie du Jura.

Offres sous chiffre P 1051 H
à Publicitas Moutier. 8170

^ J
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Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE cdmidcîÉ&ti
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 ichaT

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

V )

?J5K PENSION
soignée pour personnes figées , s'est ouvert et peut
recevoir encore quelques personnes. p3533n 9173

Pour visiter s'adresser à la directrice. - Tél. 5 33 14
Pertuls du Sault IS - Neuchâtel

Swêts
¦iont accordés à fonc-
lionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER « Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche matinée et soirée

M M M
CHASSERAI "

rehaussé par les Duettistes-Jodlers 9177

LEHNy el CHARLY
V J

'L'I mpartial est lu partout et par  tous»

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires
¦

Au Bois Noir
DIMANCHE 24 JUIN, DÈS 9 HEURES

Réunion cantonale des
Sociétés de gymnastique
hommes
avec un groupe de la Société mixte
des jeunes accordéonistes

CANTINE mi

Tournoi de balle au panier — Course d'esta-
fettes — Barres parallèles — Préliminaires

En cas de mauvais temps, la réunion n'a pas lieu

c& ic*\dè.s 30fau\ti VJANiwE
9166 ORCHESTRE ECHO DE POUILLEREL .

R E S T A U R A N T  DES ENDROI TS

Dimanche 24 juin après-midi

.DANSE
Orchestre Tourbillon Musette

9155 Se recommande : Albert GUILLAUME.

• D<ZXIXIXZXZXI><ZXIXI><ZXZ>C3<ZXZX ^C3CXZ>C3C3C3<ZXZ><Z>é

Q MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS Q
x Grande salle du Cercle Ouvrier x
X Samedi 23 juin , dès 20 h. 30 X

Ï D/UUSE
n conduite par l'orchestre ANTHINO
ni * Permission tardive 9159 n

j  Dimanche 24 juin , en cas de mauvais temps seulement, THÉ DANSANT , dès 15 h. 30 x

• :xzxixixixr >c30oo<ixzxi>oc3000CXix i>ĉ

Horloger complet-
visiteur
serait engagé pour date à convenir
par la maison Ollendorff Watch Co,
rue cle la Paix 23. Elève cle l'Ecole
d'horlogerie ayant quelques années
cle pratique pourrait se créer une
situation stable et intéressante. —
Adresser offres écrites détaillées; ne
se présenter que sur convocation ,'

discrétion absolue assurée. 9175

Commerce
de couvreur

à remettre de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre O. R. 9179, au
bureau de L'Impartial.

Actualisez votre cuisinière à bois en y
plaçant les

plaques chauffantes
ultra rapides «RECORD"

Plus de casseroles enfumées. Economie de
combustible. - Case postale 329, Neuchâtel
vous rensei gnera. Dépôt à La Chaux»
de-Fonds : Epicerie ROSE GIRARD
Rue du Temp le-Allemand 71. 9155

HOTEL DES BUGNENETS
Dimanche 24 juin

BAL
Orchestre champêtre Ori ginal
de Thoune , bien connu à la
radio (4 musiciens).

Vins de 1er choix
Charcuterie de paysan

Se recommande,
C. Schwandlmann.

9048 Tél. 7.13.82

Superbe divan - couche
avec deux fauteuils et ta-
ble salon FP. 650.-
Combiné noyer poli ou
mat, à un , deux et trois
compartiments, FP. 320.-
390.- 420.- 550.- 650.-
Petites vitrines FP. 135,-

150.- 1B5.-
Bureau d'app artement

FP. 250.-
Bureau commercial

FP. 270.-
BUffetS de Services mo-
dernes FP. 250.- 295.-

320.- 420.-
SeCPetalreS noyer moder-
nes, FP. 180.- 300.- 320.-
Gommodes noyer

l-P. /S.- 95.- 120.-
Goiffeuses

FP 85.- 120.- 185.-
Divans turcs

FP. 85.- 120.- 165.-
APmOiPBS 2 et 3 portes

FP. 120.- 170.- 300.-
Saiies a manger complè-

tes, FP. 410.- 520.-
Chambpes a couchep
complètes avec literie

FP. 1400.- 1750.-

Ebenlsterie -Tapisserie

A. LE1TEHBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A vendre
machine à coudre à
pied, en bon état , prix
intéressant. S'adres
ser rue du Doubi 13$) ,
au rez-de-chaussée , à
droite, de 18 à 20 h. 30.

Savez-vous
que nos primevères
durent très long-
temps ; elles sont
en trois teintes, ne
coûtent que fr. 3.— ;
donc, à la portée
de tous. 9009

A LA PRAIRIE

I

flalle des occasions
A vendre chambres à cou-

cher avec bons matelas crin
animal , divans-turcs , lits à 1
et 2 places, armoires à glace,
buffets de service, tables ,
chaises, fauteuils , secrétai-
res , commodes, lavabos,
gramos, accordéons, trom-
pette de jazz , tableaux, pous-
sette pour jumeaux, potagers
à bois, réchauds à gaz, etc.
S'adresser rue de la Serre
14. M. Stehlé.
Achat, Vente. Tél. 2.28.38

A vendre
pour cause de départ, une
série de belles poules pon-
deuses, ainsi que 14 beaux
poussins de 4 mois et une
couleuse avec 11 poussins.
— S'adresser à Madame
Jean BIMVT-ERARD , Le
Noirmont. 9178

A vendre
une sablonneuse avec venti-
lateur , 1 table usagée 2 X
1.20m. - S'adresser à M. Uhl-
mann S. A., rue du Parc
128. 9148

Café des Chemins de
fer cherche de suite,

aide
de cuisine.

9150

BONNE
est demandée dans famille
de médecin. Bons gages
et bon traitement assurés,
Entrée à convenir. On ac-
cepterait personne rentrant
chez elle le soir. Même
adresse on cherche une

femme le niai
Offres sous chiffre OE »1«7
au bureau de L'Impartial.

Jeunes ouvrières
seraient engagées de suite
pour divers travaux d'atelier.
Occasion d'apprendre un mé-
tier. — Offres sous chiffre
A. H. 8164 au bureau de
L'Impartial.

A placer
Garçon

de 13 ans, du 9 juillet à lin
août , pour aider à la campa-
gne , contre bonne nourri ture
et bon lit , dans famille ayant
si possible garçon du même
âge. 9172

Faire offres à HŒMMER-
LI . Meubles , rue de la Slon-
go, Bulle. 9172

Kra^Tl S f i mM ik *lf p ¦ ¦
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BfuN DIVERTISSEMENT ttUI PLJITAT0US gj

LA CHAUX-DE-FONDS - PLACE DU GAZ
Représentations chaque jour jusqu 'à lundi. Grandes représentations de gala i
chaque Jour à 20 heures. Matinées samedi et dimanche à 15 heures.

Prenez les billets à l'avance !
Retenez vos places à l'avance chez Mme N. SchUrch , cigares, rue Léopold-
Robert 12 ou à la caisse de la ménagerie chaque jour de 10 à 18 h. ou par
téléphone 2.45.24 et 2.45.26. La ménagerie Knie est intéressante et instructive
(troupe d'éléphants, hippopotame géant , etc., etc.). La ménagerie est ouverte
dès le deuxième jour de représentation de 10 à 20 h. 7895

i&m BTOl^mjjUUj l^» laitiers et laiteries

XSSSJIÏ Ŝ ĝT  ̂
nombre 

do 
bonnes 

maisons
^̂ gag^̂  d'alimentatioiL)

DŒT Se vendent ausal pour coupons K 8668
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=————== KOCHER 'S HOTEL WASHINGT ON
ISôaBÉiiâ^lîS-^laffll Ê LUGANO , MAISON DE FAMILLE , G R A N D  PARC

T*TT I ? \? Z. r,"? Arrangem. 7 jours dep. fr . 86.-. Chambres dep. fr. 3,80
(a 10 minutes du centre de la ville) Téléphone 2.49.14 - A. KOCHER-JOMINI ,

Piscine pour enlants — Jeux divers " 

= =̂L2= ENGELBERG : Bilel Sctoirioi
Cours de vacances: 15 juill et - 15 août Tout conlort . Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de

rt . /v, i i r> n r- n m ¦ r- n, n„i„ pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.Château d OBERRIED S?s.™. m771 05- 7277 Pr °p r- Ed- o*™*-***'-
INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES GENS unxri nnrinc , n i -l-M . , .. „ ,, „ _, t „ , „, HOTEL FIRENZE, Lugano -CastagnolaEtude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs. ' 3 a
Tous sports (tennis , football , etc.). Excursions. Visite Cuisine et vins renommés. Prix de pension : Fr. 10.50
d'établissements Industriels et administratifs. à 12-"- — Grande terrasse ombragée. — Tél. 2.11.28.
8330 Dr. M. Huber-Leder. as909lu 9126 P. Tanl , propriétaire.

K~^̂ i|PW%r=i|iP l̂ M M H^a ft& BJI/tffe Deux 
hôtels 

de famille
^ay:'m>"̂ ^ ' ^\ -^̂ >^==  ̂ ! l ' 

¦ m OTM M M3B Vi M de premier ordre
j ¦ Ï Ï f f t.s<§  ̂SMJf e -= f̂ =̂==~ BV ̂ lWiH«W au borJ du lac

GRD.H0TEI 9"\ ^^^
/ H0TEL *=;ç5 Plage privée avec petits bateaux et solarium.

EDE N l l  B E ÀlS • R IVÂ G F Grand jardin. Téléphone et radio dans les
, *»**"**~ g",5."** l l lwMU t chambres. Cuisine soignée. Séjour idéal.

''¦ÏÏSS SS^F .̂ rShas, HOTEL BEAU-RIVAGE, à partir de fr. 14.-.
R^E^

OTK ji f^N^ 

HOTEL 

EDEN , à partir de ir. 16.-.
' î i^ ĵ^MjBi.!Siia&S|'-» p"^'l E. Huhn , prop . Dir.: A. Chauvet

LES BAINS MIXTES
DES BRENETS

entièrement rénovés
sont ouverts au public dès

le samedi 23 juin 1945
Heures d'ouverture :,

matin de 9 heures à 11 h. 30
après-midi de 13 h. 30 à 19 h.

Surveillance permanente
Vestiaire gardé

Sur place: Débit de boissons
bière, limonade , glaces, petits pains,

chocolat, cigarettes, etc.

é|S| LÉON BERNER
A^^JjE^I I RUE DE LA pAIX 45

Boîtes de compas Kem
Jumelles à prismes
Boussoles, Curvimètres
Exécution des ordonnances 7120

Remonteurs,
acheveurs,
régleuses-plat

sont demandés par fabrique de Bienne. — Faire
offres sous chiffre AS 13445 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. AS 1.3-445 J K658

A VENDRE

villa familiale
cossue, située dans banlieue de Neuchâtel , (à
quelques minutes du tram ) 5 pièces, bains , balcon
tout confort ; jardin potager , vue imprenable et
grandiose. A céder pour Ir. 39.000.— ( hypothèque
fr. 20.000.— à 3 1/3 % sans amortissement à re-
prendre , au gré du preneur ). — S'adresser à
Télétransactions « P.-Henri Borel », Faubourg du
Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 37 82. P 34/8 N 89B0

I f

Fl\ 25<0©.=
sont demandés par lapideur , pour reprendre suc-
cession d'un atelier de polissage et lapidage
métal et acier , bien organisé. Remboursement
fr. 100.— par mois. — Faire offres écrites sous
chiffre H. B. 8970, au bureau de L'Impartial

Comme tro loitp affamé , la Bernina
englouti t littéralement le travail. <7esl
la seule marque suisse avec laquelle
vous puissiez coudre en zi gzag et exé-
cuter plus de IOO travaux divers.
Demandez le dernier prospectus à la
représentation officielle H. Wettstein
Seyon 16, Grand'Rue o, tél. 5.34.24,
Neuchâtel. 5419

m ÊLlsL ' m m •

ses beaux chemisiers
qualité et choix
depuis fr. 10.25

I

tBœnnas v&f tdaus es 1
sont demandées

AO PAMER FLEURI
Personne connaissant la machine à écrire et pouvant
aider à la vente serait aussi engagée. 9051 H

Achetez l'hora ire de «L 'impartial * 95 cts l 'exemplaire
! 1 

RASOIRS
électriques

KOBLER
TONDOR

UNIC
HARAB

MOBIL
RABALDO

v J
uieber-Dœpp
Rue Hôtel-de-Ville 5

1er mars t
(Arrêt du tra m Versoix)

Toujours grand choix de
meubles en tous genres tels
que : Chambres à coucher ,
lits jumeaux remontés bon
crin animal , divans-turcs tous
prix , tables de chambre et
de cuisine , buffets à 1 et 2
portes , glaces, lits complets ,
duvets , régulateurs , divan-
couch, fauteuils tous genres ,
buffets de service et 1 buffet
de cuisine vitré , tables à ral-
longes, 1 potager à bois, 1
matelas crin blond pure
queue, qualité d'avant-
guerre, etc., etc.

Grand choix de coutil ma-
telas et tissus meubles , re-
montages de lits et meubles
rembourrés. Plus de 20 ans
d'expérience. 9090

Se recommande ,

René un
1er Mars 10 a

Tapissier • Meubles
Téléphone 2.37.71

Achat - Vent e - Echan ge

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

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

Olfice
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

Tél. 2.15.13
Ouvert tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
N. B. Reçoit contre cou-

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

Vend les mêmes articles
très bon marché aux person-
nes de conditions modestes.

Pour garçon de 15 ans, on
demande

séjour de nos
du 14 juillet au 18 août où 11
aurait l'occasion d'acquéri-
les premières notions de fran-
çais, la préférence serait don-
née à ferme où le garçon se-
rait tenu à aider dans les tra-
vaux agricoles. Offres avec
prix à Gianesi, entrepre-
neur, ErlenbachZurich.

SA 17428 Z 9137

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

FRANÇOIS FOSCA

— Ni ne lui avez téléphoné ou
écrit ?

— Non plus. J'ai d'ailleurs passé
ce week-end chez des amis, à Rolle ,
et ne suis rentré que le lundi matin.

— Vous connaissez le docteur Cha-
kour ?

— Mon co-héritier ? répondit Péril-
las avec un sourire. Non , je l'ai vu pour
la première fois à la séance chez maî-
tre Bailleron. Mais madame Tarj in-
sky m'avait souvent parlé de lui et
vanté ses mérites. Je dois reconnaître
que j e demeurais assez sceptique ;
mais pour ne pas la décourager, j e n 'en
laissais rien paraître.

— Puisque madame Tarj insky vous
a parlé de lui, vous a-t-elle exp liqué
le traitement qu 'il lui avait ordonné.

De nouveau Périllas sourit , un sou-
rire quelque peu attristé.

— Oui , elle l'a fait , mais j e vous
avoue que j e n'ai pas très bien écouté.
Il me semble me rappeler que cela
consistait en un régime assez sévère,
en douches froides à des heures bi-

zarres, et en remèdes contenant des
extraits de plantes d'Orient.

— Sous quelle forme , ces remèdes ?
Périllas fit la grimace.

— Ça, je ne me rappelle pas. En tout
cas, je n'ai pas le souvenir qu 'elle en
eût pris devant moi.

« Il a pourtant dû entendre parler
de cette histoire de comprimés, se dit
le j uge. Cette excessive absence de
mémoire me paraît assez suspecte... »

— En somme, monsieur Périllas.
combien gagnez-vous par an, en
moyenne ? Vous pouvez parler fran-
chement , je ne dirai rien au fisc.

— Vous savez, cela varie beaucoup .
Une année j'ai atteint les dix mille ;
mais le plus souvent , cela va entre
sept et huit.

— Evidemment , pour vous marier
et fonder une famille , cela aurait été
un peu j uste, et aussi assez aléatoire...

Ouvrant le tiroir de son bureau ,
Maimbourg en sortit la boîte de cèdre
et la tendit à Périllas.

— Vous connaissez cette boîte ?
L'autre la prit , la tourna et la retour-

na, et finalement la rendit au juge.
— Pas du tout. Je ne l'ai j amais vue.
Le j uge replaça la boîte dans le t i-

roir , le referma et dit :
— Eh bien, je crois que c'est tout.

On va vous lire votre déposition et
vous la signerez.

Lorsque Périllas fut parti, Maim-
bourg demeura au moins dix minutes
enfoncé dans son fauteuil , les yeux
fixés sur le mur qui lui faisait face, et
tapant de l'index sur son bureau au
rythme de la sonnerie militaire :
« C'est un moment, bien solennel... »
Puis, brusquement , il se leva , alla
droit à son greffier qui se curait les
ongles avec la pointe d'un coupe-pa-
pier , et dit :

— Du diable si j e sais que penser de
ce bonhomme ! Voyons, Bridefol, quel
effet vous a-t-il fait ? Est-ce un rusé
compère, un type qui est arrivé ici fin
prêt , avec des parades et des ripostes
plein ses poches ? Ou bien est-ce un
brave type, un peu cabotin , un peu trop
satisfait de lui-même , mais qui n'a ab-
solument rien à se reproch er , et qui dit
la vérité , toute la vérité, rien que la
vérité ? Je serais presque enclin à le
croire , si j e n 'avais remarqué , à cer-
tains moments , des fissures presque
imperceptibles dans la composition de
son personnage. Et ce qui peut être le
plus troublant , c'est que ce gaillard ,
qui est loin d'être un sot, n'a pas ma-
nifesté un instant qu 'il pût craindre
qu 'on l'accusât de la mort de madame

Tarj insky ! Il a bien dû y penser, que
diable !

Le greffier posa le coupe-papier sur
son bureau , frotta l'une contre l'autre
ses mains sèches et tachées d'encre, et
finit par déclarer :
. — S'il ment , il ment bien. Mais ment-
il ?

Ceci dit il hocha du menton et de-
meura immobile , muet , figé dans sa
poussière et dans sa crasse.

— Bigre ! dit Maimbourg en le con-
sidérant du haut de sa taille avec un
sourire pincé. Vous ne parlez pas beau-
coup, ni souvent , Bridefol ; mais quand
vous parlez , ah ! alors, c'est net, franc
et décisif. Bonsoir , vous pouvez dispo-
ser. Je vais boire trois décis de fen-
dant au « Café du Palais de Justice ».
Toute cette j ournée d'interrogatoires
m'a donné la pépie. A demain matin ,
9 heures , rue Massot , hein ? N'oubliez
p?s la visite domiciliaire.

XIX
Firmin Lalouette , ou plutôt Fifi La-

louette , comme on l'avait surnommé,
était bien connu du petit monde de la
Haute Ville , de Saint-Antoine à lu fon-
taine de l'Escalade; principa lement des
antiquaires, brocanteurs et bouquinis-
tes, et au moins autant des cafetiers.

C'était un petit homme d'une cinquan-
taine d'années, maigre, brèche-dents,
avec une figure mobile et fripée sous
une toison grisonnante et crépue. Il
avait débuté jadi s comme clerc chez
un avocat ; vite renvoyé pour désordre
et ivrognerie , il avait tâté de plusieurs
métiers , et depuis une trentaine d'an-
nées subsistait tant bien que mal en
bricolant par-ci par-là. Il faisait des
commissions , de petits déménagements,
savait fort adroitement raccommoder
les porcelaines, dévernir un tableau en-
crassé, raj uster un cadre disloqué, net-
toyer les marges tachées d'une estam-
pe ou d'un infolio. Bien que démesuré,
son amour du vin blanc ne faisait pas
trembler sa main , et ses multiples be-
sognes n 'en souffraient nullement.

Ce soir-là , vers dix heures, il était
à la « Croix-Fédérale », dans la Grand-
Rue, et vidait sa quatrième picho'ette
de la soirée. Aussi était-il en humeur
de conversation et commençait à s'en-
nuyer d'être seul , sans autre compa-
gnie que son verre. Il avait bien es-
sayer de chanter la « Chanson des Blés
d'Or », mais personne n'avait paru y
prendre garde. Ce qui l'avait assez
vexé, car lorsqu 'il avait un verre dans
le nez , il aimait chanter et plus encore
qu 'on l'écoutât. (A suivreJ

LA BOITE DE CÈDRE

ii H

Le pa rc national Suisse est le symbole de la nature
orig inelle; ce n 'est pas un hasard qu 'il se trouve tout
entier dans les Çrisons. Le pays des cent-cinquante
vallées a conservé jusqu'à nos jours le trésor intact de la
f lore alpestre. Les troupeaux de bouquetins et de chamois
gravissent les pentes , les marmottes jouent dans les alpages,
Jes agiles chevreuils vagabondent dans les forêts d'aroles
et bien haut dans le ael l'aigle tournoie: pour eux tous,

les Çrisons sont restés la terre maternelle.

*&
L'abonnement de vacances, titre de voyage Idéal
Prospectus et renseignements sur réductions de tarifs, conditions
avantageuses de séjour, par les hôtels, syndicats d'initiative, bureaux
de voyage et I'Officèdu Tourisme des Grisonsà Coire (téL 2 13 60/6 1)

Il II "*

Le poste de

chef d'ébauches
d'une manufacture d'horlogerie est à repourvoir
ensuite du décès du titulaire. Les candidats sont
invités à écrire sous chiffre W. 22393 U., à
Publicitas, Lausanne. — Indi quer préten-
tions et joindre photo qui sera retournée. s-soo

î^
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Les tiisrss do 1er lui j
destinés à secourir les mères I
nécessiteuses du pays, sont en I
vente à j

L'IMPARTIAL, tél. 2.13.95

Toutes les commandes sont I
reçues avec reconnaissance et I
livrées rapidement. 5
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H IN MEMORI AM H
j L'Union des Sociétés de gymnas- I
H tique et d'athlétisme de notre ville H

(U. S. G. A.), en ce douloureux an-
niversaire , tient à rappeler le sou- fH
venir de son ancien président

Monsieur

1 Paul BESAUCON I
Ses amis et connaissances lui H

témoignent , à titre posthume, leur
reconnaissance la plus émue. 9151

Madame et Monsieur Marius Causse, H
à Salernes (Var) ; J

Madame et Monsieur J. Douressamy et
leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Gaston Douillot ;
Madame Emma Lœng, ses enfants et

j petits-enfants; j
Les familles Béguin , Vuilleumier , Pierre-

Humbert et alliées, ont le chagrin de faire
H part du décès de

I JeaiÊScïïïîiieiiier I
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,

B cousine et parente , survenu à Paris, clans
H sa 75e année, après une pénible maladie.

9109 J'ai , su en qui j'ai cru,
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1945.

Que chacun
profite du prix ds nos
hortensias ; plantes
depuis fr. 2.50.

JSa p rairie
9008 Léopold - Robert 30 b

Toutes vos possibilités:
mariage, santé, situation-
indiqués par graphologue au ,
torisé. — Ecrivez à M. Clary-
Case 138, Rive , Genève ,
en indiquant date de naissan ,
ce exacte. Analyse sérieuse
et complète, Fp. 10.40 , con-
tre remboursement, as 13558 g

5b72

Jeune homme cherche
pour le ler juillet 9140

Chambre
et pension

dans quartier ouest. Faire of-
fres sous chiffre L. Z. 9140,
au bureau de L'Impartial.

Leçon*
de latin, grec, français et
allemand. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffr e A. C.
9142, au bureau de L'Im-
partial. 9142

Pierres india
( pour aiguilles ) neuves ou
usagées, mais en bon élat se-
raient achetées par Univer-
sel S. A. No 3, rue du Parc
15. Prière de s'y adresser .
W « _ pour le bois est à
n lîIBP vencire ' 25 cm-
I lllll hauteur de poin-¦ UUI teS| i tJ2 mètre en-

tre pointes. — Schiffmann
frères , Jaquet-Droz 9a. 9035

Commissionnaire ^pour faire les commissions et
aider au magasin. S'adresser
au bureau de L'lmpartial.9107
pptionnilP cherche occupa-
I DI OUIII I D ii0n dans ménage
ou atelier. — OHres sous
chiffre M. R. 9HO au bu-
reau de L'Impartial. 
Ph amhno meublée , à louerUl ldlllU I B à jeune homme
de la Suisse allemande. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 9138

On demande à acheter
poussette d'occasion, en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. S062

Tente et sac de couchage
sont demandés à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9192

l/p|fl est demandé à acheter.
IGIU Nouveau modèle, cour-
se ou ressemblant , très bon
état , dérailleur , jantes en du-
ralumin ou acier. — S'adres-
ser au bureau de L'ImpartiaL

9106

A uonrino de suite' * pous-
ÏGIIUI C sette bleue fr. 50.-,

1 parc d'enfant, fr. 15.—. Le
tout en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 9-071

Complet noir *£££ ."%
perbe occasion , bonne taille
moyenne, état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9039
PnilCQO+to bleu-marine, enruuoaOUO parfait état, avec
pneus neufs d'avant-guerre,
est à vendre , ainsi qu'une
chaise d'enfant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9003

A l/onrilip chambre à cou-
«GIIU1 G Cher noyer Louis

XV, avec frontons , ainsi
qu 'une table à rallonges. Bas
prix. Revendeurs s'abstenir.
— S'adresser dès 18 heures,
rue de la Prévoyance 90, au
ler étage. 9190

U flamo Qui a Pris 2°fr. etualllB des coupons de
chocolat, jeudi à 17 ^2 h.,
chez une modiste, est priée
de les renvoyer, sinon plain-
te sera déposée. 9092

Aiguilles
Jeunes filles sont demandées de
suite pour petits travaux faciles et
très propres. Bon salaire.
S'adresser à E. Chappuis & Fils,
A.-M. Piaget 72.

r ">
• Brevets d ration

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V*. "05 J

C iLocation
d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

 ̂ J

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

Demi
bouteilles

lédérales sont achetées par
Georges Hertig, vins

Commerce 89, tél . 2.10.44.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunee-
s.eou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites el
traitement de l'épuisement
sexuel . Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hériaau
4B3.

i nto
lout. — S'adresser à M. E.
achwab, Chapelle 21.8849

A ueiidre
pour cause de décès, salle
à manger Henri IV, Salon
Louis XV, meubles divers,
tableaux , etc.

S'adresser rue du Nord
113, au 2me étage, entre
18 et 19 heures. 8948

Revendeurs s'abstenir.

Jeune ie
habile, trouverait emploi sta-
ble pour petits travaux d'a-
telier et de bureau. — S'a-
dresser Fabrique MIMO,
rue du Parc 6. 9083

[llll?
meublée est demandée. —
Ecrire sous chiffre D. C. 9154
au bureau de L'Impattlal.

Enchères pooiimies de sols à oir
L'Hoirie Ed. Boillot exposera en vente aux enchères pu-

bliques volontaires,
LUNDI 2 JUILLET 1945, dès 14 h.,
à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 4, salle des Pru-
d'hommes, les sols à bûtir qu 'elle possède au quartier des
Tourelles :

Lot No 1. — Articles 5.896 et 5.897, contenance 3.220 m2,
situé à l'est de la maison Combe-Grieurin 41 ;

Lot No 2. — Article 6.697, contenance 777 m2, situé au
sud de la maison Combe-tirieurin 41 ;

Lot No 3. — Articles 7.653 et 980, contenance 2.440 m2,
situé au nord de l'Immeuble rue des Tourelles 38, a la rue
Tête-de-Ran ;

Lot No 4. — Article 6.778, contenance 2.541 m2, situé à
l'angle des rues : Nord , Fusion et Combe-Grieurin ;

Lot No S. — Article 6.863, contenance 1.219 m2, silué au
carrefour des rues de la Montagne et rue de Tête-de-Ran.

Le cahier des charges , renfermant les conditions de la
vente et les facilités de paiement ,, peut être consulté en
l'étude du notaire chargé de la vente, lequel est autorisé à
traiter de gré à gré avant les enchères.

Alphonse BLANC, notaire.
8347 Léopold-Robert 66.

PENSION Tf CINO
Mme I. Rùspini Tél. 2.27.51

DIMANCHE SOIR

OtSja iBucco, matioJH
et autres spécialités. 9195

adoucissantes, rafraîchissants,
parfumant l 'haie ino

PASTILLES ^

w^n IPPv'—'
JTw 7i •A

3. MdU&K
Arc h itecte-pay sag iste

CREATIONS - TRANSFORMA TIONS
Entretiens de jardins
Plans et devis sans engagements
Eplatures 1 a Tél. 2.42.05

Porcelaines de Langenthaï

iX^/y jg| Au Panier Fleuri

«d»l|̂  ̂ Avan t  de faire vos achats |
^7^3ffT fourneaux et calorifères

jj n~jH! ' Demandez-nous conseils

j ;pjf[ Assortiment au grand complet |
i N tJpy : Potagers à bois et combinéss y * ï  A. & III. IIIFIIIK

Rue du Marché 8-10 im Téléphone 2.10.56 j

8788

vendu et
installé
par le

spécialiste

Chauffage électrique
combiné application aux radia-
teurs de chauffage central.

Fonctionnement automatique.
Consommation minime.

p

Installation de chauffe-eau
électriques.
Transformation des services de pré-
paration d'eau chaude , au charbon ,

' en serv ices  d' eau chaude
électriques.
Devis, renseignements, références
à disposition.

Brunschwyier& Co.
, rue de la Serre 33 7981 Téléphone 2.12.24

MCKELAGES
Adoucisseur

connaissant le poil miroir ,
i ir

Décorateur
seraient engagés de suite. Places
stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualitiés. — Adresser offres
avec références à Muller & Co.,
à Saint-lmier. 9193

On demande

mécai\iùi&n
faiseur d'étampes connais-
sant le cadran. — Offres
sous chiffre J. L. 8950 au
bureau de L'Impartial, SQSO

I 

Institution d'assurances
cherche pour les Montagnes (La Chaux-de- P
Fonds - Le Locle,

représentant
pouvant donner tout son temps à ses fonc-
tions. Fixe et commissions. Place d'avenir

I

pour personne qualifiée. Faire offres avec n
curriculum vitae , références, photographie et
prétentions sous chiffre P. 3477 N. à Pu- g
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 9174 H

Manœuvres-terrassiers
maçons

sont engagés pour travaux en ville
S'adresser/au bureau de L'Impartial. 9176

On cherche

aide de ménage
pour la semaine de vacances
horlogères , dans chalet , aux
enviions de la ville. — Se
présenter rue Léopold-Ro-
bert 27 . au 2me élage. 9136

Bonne
i expérimentée , sachant cuire

et tenir un ménage soigné
de 4 personnes est deman-
dée. Gage mensuel fr. 150.— .
Vie de lamille. — Faire offres
sous chiffre A. B. 9169 au
bureau de L'Impartial , en joi-
gnant copies de certilicats et
photo. 9169

Mouleur
Qcheueur
sont demandés rue de
la Paix 87, au comp-
toir J. Koumetz.

9181

GALVAIIOPLASTE
connaissant toutes appli-
cations sur métaux cher-
che place stable. Sérieuses
références. — Ecrire sous
chiffre A. B. 9189 au
bureau de L'Impartial.

A louer
Aux Hauts-Geneveys, un
petit appartement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-*
Robert 32. 9162

Prêts
en espèces

sont accordés de tr. 300.
à tr. o000.-. Discrétion
complète assurée. Des mil-
liers de prêts versés par
an. Rép onse rapide.
Banque Procrédit,
Fribourg.
limbre-réponse s. v. p. 1

v ¦ » y

On échangerait
pour date à con-
venir, un

apparient
de 4 pièces, situé
au Locle , contre
appartement de
4 pièces à La
Chaux-de-Fds.

Faire offres sous chiffre
B. K. 89âS au bureau
de L'Impartial.

Etat civil du 22 juin 1945
J Naissance

Robert- Tissot .Jacques-CJhar-
les-Et louard fils de Jules-Léo-
poltl , commis de banque et
de Marthe-Hélène, née Du-
bochet , Neuchatelois.

Mariages civils
Freiburgha us Jean , repré-

sentant , Bernois et Vuagneux ,
née Huguenin Jeanne-Emma ,
Neuchâtelois e. — Eggimann
Alfred , boîtier , Bernois et
Keller Martha , Vaudoise. —
Favre-Bulle Albert-Hermann ,
technicien-mécanicien , Neu-
chatelois et Erni Simonne-
Juliette , Bernoise. 

Dr M
de

retour
0' PamiHon
il! retour
IdÉlaGn
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  DE N O C E S

Poncnnn p demandée de sui-
rcl oUIHIC ie pour aider au
service depuis M h. 30. —
S'adresser au bureau Petit-
jean Jaquet-Droz 11. 9C66

7.eaae $.Cii&
est demandée pour
d i f f é r e n t s  travaux
d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 8915

^prasaUp̂ RvsaBnnffEaKKirGrw

Bureau
ministre 13fax74 cm., ainsi
que lauteuU bergère sont à
vendre. — S'adresser à M.
J. Ducommun, rue du
Parc 12. 9157

Demoiselle de la Suisse
allemande, cherche

lie cuite
meule

pour le 15 juillet. Eventuel-
lement avec pension. —
Offre sous chi ffre 6562 Z
aux Schweizer-Annoncen
A. tj ., Zurich. 8911

li prierait
la somme de 15 à
20,000 tr. pour la re-
prise d' une affaire sé-
rieuse. Intérêts selon
entente. — Offres sous
chiffre J. E. 9180 au
bureau de L'Impartial.

Madame Michel Weil et ses
H entants, ainsi que les familles paren-

tes, profondément touchés de toutes
les marques de sympathie qui leur Kg
furent témoignées au cours des heu-
res douloureuses qu 'ils viennent de

H traverser , expriment leur grande
reconnaissance et leurs remercie-

| ments à toutes les personnes qui ont H
pris part à leur grand deuil , car il
est impossible de répondre indivi- I
duellement à chacune d'elles.

Berne, le 22 juin 1945. 8144



>pSirjoua
L'armée russe démobilise,

La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin 1945.
Telle est la grosse nouvelle de la

jo urnée. Faut- il en déduire crue les
Russes, estimant leurs objec tif s at-
teints, n'ont pa s l 'intention de conti-
nuer la pression Qu'ils exerçaient j us-
Qu'ici sur les Alliés et se contentent
des p ositions acquises ? On lira plus
loin le détail de la mesure j) rise. Elle
englobe vraisemblablement toutes les
troupes qui ne seront p as retenues par
l'occupation en Europ e. Moscou garde
de toute f açon des ef f e c t i f s  suf f isam-
ment imp ortants po ur rép ondre à
toute éventualité .

Il est p ermis de se demander si la
démobilisation de l'armée russe signi-
f ie  que Staline ne songe pa s à inter-
venir au Jap on ? Aurait-il là-bas s u f f i -
samment de troupes p our renoncer
aux ef f ec t if s  d 'Occident ? Ou bien une
certaine f atigue s'est-elle manif estée
p armi les hommes qui ont tous, évi-
demment, le désir de revoir leur
f oy er ?

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle ne
passe ra p as inap erçue et elle est de
•nature à être interprétée comme un
signe réel de détente en Europe.

Fin de semaine.

Parmi les nouvelles intéressantes
nui marquent cette f in  de semaine, on
pe ut mentionner également la procla-
mation pr ochaine d'un nouveau p lan
quadriennal russe, qui serait p résenté
à la séance du Soviet sup rême et qui
sera probablement , dit-on, plus témé-
raire et p lus vaste encore que les p ré-
cédents. A Moscou , touj ours , l'entente
semble s'être laite avec les Polonais,
tandis que ceux de Londres s'ef f orcen t
de réf uter les accusations soviétiques.
U se p ourrait bien que les Etats-Unis
entrep rennent des démarches pour ob-
tenir la grâce des condamnés du Krem-
lin. La Grande - Bretagn e, elle-même,
app uierait la requête...

Parmi les choses qui ne s'arrangent
p as, il f aut  bien signaler le problème
syrio-libanais , qui semble être entré
dep uis hier dans une phase aiguë, à
la suite d'une requête catégorique
adressée p ar les gouvernements des
deux pay s à la France et exigeant la
reconnaissance immédiate et comp lè-
te des deux pays levantins. Les Sy rio-
Libanais exagèrent un peu... De mê-
me, la brouil le f ranco-esp agnole s'ac-
centue à la suite des incidents de
Chambéry. Cependant , tous les Es-
p agnols qui avaient été porté s disp a-
rus ont été retrouvés.

MM.  Eden et Smuts n'ont p as l'air
très enthousiasmés par Têtat actuel de
l 'Europ e et les tâches de reconstruc-
tion qui s'imposent. Ils constatent tous
deux que les problèmes sont beaucoup
p lus vastes et compliqués qu'en 1918
et les ravages beaucoup p lus grands,
tant en vies humaines Qu'en destruc-
tions matérielles et surtout en ce qui
concerne les bases mêmes de la civi-
lisation :

« Le coeur de la civilisation occiden-
tale a été romp u, déclare le général
Smuts, la culture désorganisée et les
centres de l 'industrie europ éenne dé-
truits, la vie économiqu e et p olitique
anéantie , des millions d'hommes privés
d'abris, af f a m é s  et découragés. C'est
non seulement un eff ondrement maté-
riel , mais une ruine morale à laquelle
on ne p ourra remédier p ar des ali-
ments et envois de charbon et des trai-
tés d'alliance. L'Europ e doit être ra-
menée à la vie ordinaire d'une autre
manière. >

Comme on voit, les hommes d'Etat
anglais ne se f ont p as d 'illusions. Et
ils ont raison.

Enf in , il f aut  signaler qu'on rep arle
beaucoup de Genève comme siège de
la S. D. N. La p remière assemblée
plén ière de cette nouvelle Internatio-
nale aurait lieu pres que certainement
à l'endroit où f init l'ancienne. Beau-
coup de Genevois n'en mourront ni
de joie ni de surp rise...

En Suisse, on se trouverait à la
veille de la p lus curieuse des grèves :
celle des internés italiens ne voulant
p lus travailler ni manger, par ce qu'on
ne les laisse p as rentrer dans leur
p ays ! On savait que depui s quelque
temp s déj à une certaine agitation ré-
gnait. Et l'un de nos conf rères, la
« Feuille d 'Avis du Sentier » , avait mê-
me vit la cour de son impri merie enva-
hie par des internés, par ce Qu'il s'é-
tait permis de critiquer l'attitude de
certains d'entre eux.

Faudra-t-il répéter que ce n'est pas
nous qui retenons les malheureux in-
ternés italiens chez nous, et que nous
serions même f ort heureux de les voir
quitter notre pay s pou r retourner
dans leurs f oy ers.  Le gouvernement
de Rome f erait donc bien d 'insister au-
pr ès des All iés, qui ne p araissent met-
tre aucune bonne volonté dans cette
aff air e.

P. B.

£ mmée ronge démobilise
Plusieurs classes vont être renvoyées à leurs foyers cette année déjà. - Vers une importante

déclaration Molotov. - Le difficile problème des réfugiés et anciens prisonniers.

Treize classes vont être
démobilisées

MOSCOU, 23. — AFP. — Le géné-
ral Antonov, chef de l'état-major de
l'armée, a déposé un projet de démo-
bilisation des treize classes les plus
anciennes au cours du deuxième se-
mestre de 1945. Toute l'opération doit
s'effectuer de manière ordonnée et
échelonnée de manière à ne pas trou-
bler le travail des chemins de fer et la
vie économique du pays.

Chaque démobilisé est renvoyé avec
son uniforme et son équipement per-
sonnel complet. Il touche une prime de
démobilisation équivalente, pour le sol-
dat, à un an de solde, pour le sous-of-
ficier entre 300 et 900 roubles, pour les
officiers ayant un an de front à deux
mois de solde ; ceux ayant deux ans
de front , trois mois de solde, etc.

Les administrations et entrepris es
sont tenues de leur p rocurer du travail
dans un délai d'un mois après leur re-
tour au f oy er, suivant leurs cap acités
et expériences techniques acquises
dans l'armée et à leur p rocurer un lo-
gement.

Les banques doivent accorder des
emprunts de 5 à 10.000 roubles, rem-
boursables en 5 â 10 ans. p our aider
â la reconstruction des f oy ers détruits
dans les p ay s dévastés.

Le Soviet suprême de l'U . R. S. S.
Oui s'est réuni vendredi à 10 heures
dans le grand hall du Kremlin a rati-
f ié à l'unanimité le p rojet de loi sur
la démobilisation des classes âgées.

Politique extérieure russe
Vers une importante déclaration

de Molotov
NEW-YORK, 23. — United Press.

— Un sp eaker de la radio américaine
a annoncé vendredi de Moscou que le
commissaire russe aux af f a ires  étran-
gères Molotov f era une imp ortante dé-
claration au suj et de la p olitique étran-
gère de l'U. R. S. S. au cours de la
séance du Soviet Suprême.

Un plan quadriennal russe : plus vaste
que les précédents

LONDRES, 23. — Reuter. — Le
speaker américain de la radio de Mos-
cou a annoncé vendredi que le maré-
chal Staline , assistera vendredi à la
séance du Soviet suprême où sera pré-
senté un nouveau plan quadriennal , qui
sera probablement plus téméraire et
plus vaste que les précédents.

Huit cent mille Polonais
refusent de rentrer chez eux
GQG du /corps expéd itionnaire allié ,

23. — Reuter :
Le général Grasset , chef de la di-

vision des af f a ires  civiles et du gou-
vernement militaire au GQG interallié,
a déclaré que les deux p lus grands
p roblèmes à résoudre actuellement ,
sont la p énurie de vivres, de carburant
et de transp orts en Allemagne et le
relus de 800,000 Polonais dép ortés se
trouvant en Europ e occidentale de re-
tourner dans leur p ay s. Etant donné
Qu'on ne p eut p as f aire usage de la
f orce, la persuasion est le seul moy en
p our engager ces Polonais à rentrer
chez eux mais j usqu'à maintenant , il

s'est avéré bien f aible et peu de Po-
lonais ont consenti à être rapatriés.

Parlant de la situation alimentaire
daps les pays libérés, le général a dit
qu 'elle était , en général , bonne , à l'ex-
ception de Paris, Lyon et Lille. Les
Hollandais ont grossi , en moyenne,
de 6 kilos depuis que leur pays a été
libéré.

Le problèm e le p lus urgent p our le
Conseil de contrôle allié qui doit bien-
tôt se réunir à Berlin, est de nourrir
les Allemands qui , dans certaines ré-
gions, ne reçoivent que 850 calories
p ar jou r en raison des dif icultés de
transport.

En ce qui concerne la question du
charbon de la Ruhr , le général Gras-
set a déclaré rju'M y avait trois mil-
lions de tonnes de charbon sur le car-
reau mais que les transports présen-
tent , un problème quasiment insoluble.

Le général Eisenhower ne veut pas
faire de politique

WASHINGTO N. 23. — AFP. — « Je
n'ai aucune intent ion de j ouer un rôl e
politique » a déclaré, vendredi , le gé-
néral Eisenhower, à Abilene (Kansas )
en réponse à un correspon dant qui rap-
portairt la suggestion Qve le générai! de-
viendrait secrétaire d'Etat des Etats-
Unis.

Genève, siège de la
S. D. N.?

Elle aurait la majorité des suffrages à
San Francisco. — Et le représentant

russe ne s'y oppose pas.
SAN FRANCISCO, 23. — Exchange.

— La commission chargée 'd'étudier
les pro positions cjtffl sont faites pour le
futur siège des Nations Unies tiendra ,
mercredi encore, une séance après la
clôture officielle de la conférence . Cet-
te commission élira un « comité de tra-
vail» qui se réunira à Londres et pren-
dra contact avec les anciens organes
de la Société des Nations. Après quoi
ce comité décidera dans quel endroit
devra se réunir la première assemblée
générale de. la Société des Nations
Ondes, puis quel sera le siège de la So-
ciété,
Le correspondant diplomatique d'Ex-

change s'est efforcé par une enquête
approfondie de se faire une idée des
chances qu'ont les différentes villes
proposées. Au cours de nombreux en-
tretiens , il a interrogé les personnalités
les plus autorisées et a été surpris de
constater que la majorité des réponses
qu'il a obtenues étaient en faveur de
Genève.

La Haye. Luxembourg. Paris , Pra-
gue, Vienne, ont été moins souvent ci-
tées. Un nouveau nom a été suggéré :
celui de Tanger. Cette vile se re-
commande par son climat agréable , par
la faciPiité des communications et par
son statut international.

Il n'en demeure pas moins que l'a-
vantage demeure en faveur de Genè-
ve. Cela, bien entendu dans la mesure
où la Suisse ne verrait nulle objection
à ce choix mais qu'elle faciliterait dans
toute la mesure du possible ce retour
à l'ancien siège de l'orsranisation in-
ternationale . Le correspondant d'Ex-
change a été surpris de constater que
le représentant de l'URSS n'avait pa=¦tris position contre la candidature de

la ville suisse. Il reste cependant à sa-
voir si le commissaire du peuple aux
affaires étrangères sera aussi accom-
modant. 

L 'affaire de Chambéry
devant le Conseil des ministres fran-
çais. — La fermeture de la frontière

franco-espagnole examinée.
PARIS, 23. — AFP. — Un conseil

des ministres s'est réuni vendredi ,
sous la présidence du général de Gaul-
le. M. Bidault , ministre des affaires
étrangères , a fait le point des relations
franco-espagnoles. On sait Qu 'à la sui-
te des incidents de Chambéry, le gou-
vernement espagnol a f ermé sa f rontiè-
re p our toute sortie de vivres et vête-
ments en direction de la France. Le
gouvernement f rançais étudie la ques-
tion soulevée p ar la décision des auto-
rités de Madrid. Au suj et des incidents
de Chambéry, M. Tixier , a tenu à fai-
re remarquer qu 'il n 'avait j amais dé-
claré que Jean Herold Paquis, speaker
de la radio de Paris sous l'occupation,
se trouvait dans le tra in attaqué en
gare" savoyarde.

Ensuite , M. Teitgen , garde des
sceaux, a rendu compte de l'état des
instructions en cours contre les Alle-
mands criminels de guerre détenus
par les autorités françaises. Celles-ci
détiennent actuellement cinq cents Al-
lemands convaincus de crimes de guer-
re commis dans le territoire français.
Sur ces cinq cents cas, soixante sont
entièrement instruits. Les autres ins-
tructions sont en cours.

Le Conseil a ensuite décidé oue la
Foire de Paris aura lieu en septembre.

Terrible accident de la route en
France : 4 morts et plus de 50 blessés

ANGOLJLEME, 23. — AFP. — Un
autocar assuran t le service entre Pé-
rigueux et Angoulême descendait une
côte à vive allure , à l'entrée d'Angou-
l ênne, lorsqu 'un pneu éclata . Le véhi-
cule vint s'écraser, contre un arbre et
quelques voyageurs furent proj etés
sur la route . De l'autocar , transformé
en un amas de ferraille , on retira qua-
tre morts et plus de 50 blessés. Beau-
coup sont dans un état désespéré.
Une toréador française qui domptait

les taureaux et rendait furieux
les Allemands

PARIS, 23. — Reuter. — On apprend
maintenant que la seule femme toréa-
dor die France, Emma Calais, a parti-
cipé à plus de 70 combats de taureaux
dans le sud de la France et en Espa-
gne . Au cours d'une représentation à
Paris en 1942, à laquelle assistaient de
nombreux officiers et sotida'ts alle-
mands , elle a provoqué la colère de la
Gestapo &a employant d>es bandiMeros
rouge-blanc-bleu , de 15 mètres de lon-
gueur . EPM C avait été blessée à ce mo-
ment et transportée à l'hôpital , ce qui
lui avait permis d'échapper à une ar-
restation.

Hitler serait vraiment mort
C'est ce qu'on pense au O. G. allié
PARIS. 23. — United Press. — Une

très haut e personnalité du qua rt ier
général du Corps exp éditionnaire al-
lié a 'déclaré à United Press : « Nous
avons de très bonnes preuves que Hi-
tler est vraiment mort. J'ai examiné
personnellement à Flensbourg le télé-
gramme que Gœbbels envoya à Dce-
nitz depuis le souterrain fortifié de
Hitler à Berlin pour lui annoncer que
le Fiihrer était mort. Ce télégramme
aurait été expédié le ler mai , à 3
heures 30. »

Les criminels de guerre

La première four née
LONDRES, 23. — U. P. — On annonce

;\ United Press, de source américaine of-
ficeuse que les principaux criminels de
guerre seront traduits tous ensemble de-
vant un tribunal spécial et aue le même
acte d'accusation sera valable p our tous.
Cet acte sera fondé sur une « conspiration
générale ». On ajoute que tous les autres
procès se dérouleront assez rap idement
pour que tons les criminels de guerre
soient j ugés et coadamnés avant le début
de l'hiver.

— Werner Best à Londres. — Werner
Best, ancien chef nazi du Danemark, >a été
emmené secrètement ieudi après-midi à
Londres, par avion.

En quelques lignes
Reprise du trafic aérien Paris-Lisbonne.

— Radio-Paris rapporte que le trafic
aérien Paris-Lisbonne reprendra prochai-
nement.

Arrestat ion d'un ministre fasciste. —
On annonce de Milan l'arrestation cle M.
Pietro Pisenti , ancien ministre de la jus-
tice dans h gouvernement Mussoliiii.

Un accord pouiss réalèse à Hpscou
Le gouvernement de Lublin serait élargi

MOSCOU, 23. — De Duncan Hooper ,
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter : UN ACCORD A ETE REALISE A
LA CONFERENCE POLONAISE DE
MOSCOU. ANNONCE-T-ON OFFI-
CIELLEMENT VENDREDI TARD
DANS LA NUIT. LA COMPOSITION
DU GOUVERNEMENT SERA AN-
NONCEE A VARSOVIE D'ICI QUEL-
QUES JOURS.

Radio-Moscou a aj outé que les per-
sonnalités suivantes se j oindraient au
gouvernement provisoire d'unité natio-
nale : MM. Vladislaw Kernik , membre
du parti paysan polonais et Ceslaw
Wyceha, de Pologne , et Stanislaw Mi-
kolaj czyk , ex-premier ministre du
gouvernement polonais de Londres ,
Jan Stanczik , qui fut expulsé du parti
socialiste polonais de Londres pour
avoir accepté l'invitation de se rendre
à Moscou , et Mj aczislaw Tjg utt , Polo-
nais de l'étranger. MM. Vincent Witos ,
chef du parti paysan polonais , qui n'a
pu se rendre à Moscou pour raisons
de santé , de Pologne , et Stanislaw
Qrabski. qui, âgé de 74 ans, fut pro-

fesseur à l'université de Lwow, délé-
gué polonais à la conférence de la paix
de Riga en 1921 et président du Con-
seil national polonais lorsque le gou-
vernement polonais s'établit à Londres,
Polonais de l'étranger, feront partie
du présidium du parlement polonais.

Le communiqué annonçant l'accord
dit que celui-ci est comp let p our la
f ormation du gouvernement p rovisoi-
re p olonais d'unité nationale.

Radio-Moscou a dit d'autre p art,
que M. Mikolaj czy k f era p artie du
gouvernement et que trois membres de
celui-ci seront des Polonais venant de
l 'étranger. 

L'Amérique demanderait la grâce
des condamnés de Moscou

WASHINGTON , 23. — United
Press. — United. Press apprend de
bonne source que les Etats-Unis entre-
prennent des démarches non-officielles
pour obt enir la grâce des douze Po-
lonais condamnés à Moscou . On croit
savoir que la Grande-Bretagn e serait
d'accord, d'appuyer cette démarche
américaine.

En Suisse
La situation le permettant, on procède

au licenciement de certaines troupes
BERNE, 23. — Ag. — Le comman-

dement de l'armée communique : De-
puis L'entrée en vigueur du nouveau
pCan de relève, la situation s'est stabi-
lisée. Il n'est plus, nécessaire d'affecter
autant de troupes au renforcement de
la police frontière et à la garde des in-
ternés. Dans ces conditions, il a été
possible de licencier prématurément
le 23 juin 1945 un état-major de régi-
ment et un bataillon.
Un officier indigne condamné. — En

état d'ivresse, il avait molesté
un réfugié et fait un scandale.

FRIBOURG, 22. — Le tribunal mili-
taire a condamné j eudi un premier-
lieutenant valaisan à 3 mois de prison .
à l'exclusion de l'armée et à la dégra-
dation . Cet officier avait causé, le_ 15
octobre 1944, à Fribourg, étant en état
d'ivresse , un grave scandale en moles-
tant un interné et en inj uriant le pu-
blic. Le préven u a été arrêté aussitôt
après le prononcé de la sentence.

Le ministre Schmidt, qui avait menacé
les journalistes suisses de les déporter
dans le désert asiatique, voulait venir

dans notre pays
BERNE, 23. — On se souvient en-

core fort bien chez nous du fameux
ministre Schmidt du ministère alle-
mand des affaires étrangères, le colla-
borateur tout puissant de Ribbentrop .
chargé plus spécialement du contrôle
de la presse étrangère. C'est ce mon-
sieur qui avait menacé les j ournalistes
suisses, trop indociles à son avis, de
les déporter dans les steppes asiati-
ques ou même de les expédier dans
l'au-delà. Or, un j ournal de la capitale ,
le « Berner Tagblatt ». publie mainte-
nant une lettre de cet apôtre du dé-
sert, datée du 9 septembre 1944 et
adressée au prince von Urach, le der-
nier attaché de presse de l'ambassade
d'Allemagne à Berne.

On discerne dans cette lettre , l'in-
tention de Schmidt de venir en Suisse.
Il est vrai qu 'il ne s'agit pas. en appa-
rence du moins, d'un séj our de longue
durée . Mais on peut en déduire oue
le ministre Schmidt cherchait déj à la
possibilité de venir se réfugier à temps
en Suisse. 

Internés italiens en grève ?
parce que les autorités d'occupation

maintiennent la frontière fermée
BELLINZONE, 23. — Le j ournal

tessinois « Poppolo e Liberta » annon-
ce que presque 20.000 internés militai-
res et civils italiens des différents
'camps 'd'internement en Suisse, se
mettront en grève, dès lundi 25 j uin ,
refusant tout travail auprès des pay-
sans et toute autre activité , pour pro-
tester contre le f ai t  que leur rapatr ie-
ment est touj ours imp ossib le , étant
donné que la f rontière italo-suisse est
toujours f ermée. Il n'est p as exclu que
cet te manif estation soit comp létée p ar
une grève de la f aim.

Le j ournal tessinois, tout en relatan t
qu 'il comprend parfaitement le désir
des internés italiens de vouloir être
rapatriés, trouve étrange le fait oue,
pour protester epontre les autorités
d'occupation en Italie, ils aient décidé
de faire grève , oe qui ne manquera pas
de causer des ennuis aux autorités
suisses et à notre population. En outre ,
un tel mouvement n'aura probablement
aucun effe t sur les autorités alliées en
Italie. Le j ournal suggère que les in-
ternés italiens en Suisse devraient plu-
tôt s'adresser à la l égation d'Italie
pour l'engager à - f a i r e  comprendre à
Rome leur vif désir 'de rentrer au
pays. t

Reconnaissance à la Suisse
exrimée par d'anciens internés français

BERNE , 23. — Le président de l'As-
sociation des prisonniers de guerre du
-département de la Côte d'Or a adres-
sé au consulat de Suisse à Dij on la
lettre suivante :

« ,4 l 'issue de la « Semaine du re-
tour » , les membres de l 'Association
dép artementale des prisonniers de
guerre ont décidé d'adresser au p eup le
suisse, dont les incessants et nom-
breux bienf aits leur ont p ermis d'at-
tej idrc l'heureux iour de la victoire, un
témoignage de prof onde amitié et l'ex-
pr ession de leur reconnaissance.

J 'ai l 'honneur de vous demander de
bien vouloir transmettre cette adresse
au Conseil f édéral suisse. »

ctironïnue jurassienne
L'orage de jeudi a fait de gros dégâts

aux vignobles biennois.
Le vignoble du lac de Bienne a

beaucoup souffer t  de l'orage qui a sé-
vi jeudfi soir. L'eau s'est déversée
dans les vignes , a emporté des ceps
et a creusé de grosses tranchées. A
Douanne , la route princip ale a été
alarmée. La grêle a fait également
de gros dégâts dans la région de
Daucher-Alfermee.


