
Que sera notre défense nationale
dans l'Europe de demain ?

Après la session des Chambres

La Chaux-de-Fonds , le 27 ju in 1945.
On ne peut pas dire que dans sa

dernière session le Conseil national
ait mis les bouchées doubles. C'est
tout j uste s'il a liquidé une série de
vœux , de motions et d 'interpellations
variées, tandis qu'il aj ournait la ' dis-
cussion de postulats combien signifi ca-
t if s  — et pressants — sur la collabo-
ration du capital et du travail et- ne
f aisait qu'ef f leurer  le budget militaire
et la réf orme du haut commandement.

Heureusement on reviendra sur les
conditions et le régime de la paix so-
ciale en septembre...

Mais ce n'est qu'en décembre qu'on
abordera l'autre débat.

Prof itons-en pour souligner que les
socialistes ont consenti à voter les cré-
dits nécessaires à l'achat de matériel
de guerre et à l 'équipement des re-
crues en 1946. Mais ils ont annoncé
qu'ils exigeraient lors des discussions
proch aines une très f or te  réduction du
budget militaire. « Faudra-t-il donc
que , de nouveau , comme jusqu 'en 1937,
on assure la déf ense nationale malgré
eux ? demande un conf rère . Les évé-
nements devraient p ourtant leur avoir
app ris qui . d'eux ou de leurs adversai-
res, se sont autref ois montrés p ré-
voyants. »

* * #
Comme on voit , même si le débat n'a

p as été engagé au Parlement, il se
développe déj à devant l'op inion.

Aussi vaut-il la p eine d'en dire ici
quelques mots.

Quelle sera la situation militaire de
la Suisse dans l 'Europe de demain ?

Touiours semblable du p oint de vue
intérieur , puisqu e nous n'armons que
p our déf endre et protéger notre neu-
tralité. Mais p rof ondément d if f é ren te
par rapp ort aux bouleversements ap-
porté s pa r la guerre dons les pays oui
nous entourent. Actuellement il existe
encore "u équilibre de f orces en Eu-
rop e. Mais pour l'avenir l'avantage
militaire sur le Continent app artien-
dra incontestablement , à la Russie , cet
avantage s'accroissant au f ur  et à
mesure que les Alliés rapatrieront
leurs armées et réduiront les ef f e c t i f s
d'occupation . Certes les Anglo-Saxons
et les Français constitueront un en-
semble militaire p uissant. Mais les ba-
ses de ravitaillement des premiers
surtout demeurent lointaines. Et les
seconds ne possèdent pa s une indus-
trie méf alh 'rgiaue rannhip de rivali-
ser avec celle des Soviets.

Cepen dant , ainsi que l 'écrivait ré-
cemment un expert militaire, cette
guerre a démontré que celui oui peut
imposer sa suprématie aérienne est
en f in  de compte le maître de tout,
sur terre comme sur mer. « Si Iamais
— p ure hyp othèse — un conf l it armé
devait éclater, quelle f orme pr endrai!
la guerre ? Celle que lui donnera
d'emblée l'aviation et ses ressources

inf inies de destruction. Or , le potentiel
des Anglo-Saxons en aviation straté-
gique , et aussi en aviation tactique ,
est , depu is le ler janvier 1945 , ex-
traordinairement élevé. C'est le résul-
tat d'une politiqu e d'armement aérien
qui aboutit, p our l 'Amérique seule , à
la sortie de 7 à S000 machines par
mois pendan t plus de trois ans . Et de-
pui s la f in  des hostilités sur le théâtre
européen , les sorties n'ont p as diminué
sensiblement.

Les commandements respectif s des
Nations unies n'ignorent point cela. Ils
savent aussi , sans que Kesselring et
Runds tedt aient eu besoin de le leur
rappeler , que l'armée allemande , en
f i n  de çoÈÊÈ&f ëa été vaincue p ar l'a-
viation , qui, avait peu à p eu p aralysé
l 'industrie du Reich, incendié les ré-
serves de pétrole, détruit les voies de
communication. »

Ce qui tend à pr ouver que demain ,
même si les Russes disp osent sur le
Continent d'une écrasante sup ériorité
d'ef f e c t i f s , de matériel, d'artillerie et
de chars , l 'équilibre militaire réel sera
beaucoup moins romp u qu'on le sup-
pose, et cela du f ai t  aussi qu'à la su-
péri orité des Anglo-Saxons dans l'air
s'ajoute l 'incontestable maîtrise de la
mer.

Dès lors et tout en tenant compt e
des ef f o r t s  qui vont être f o 't s  p our le
désarmement — du moins on le sup-
po se ! — la Suisse n'a-t-elle pas lieu
de jeter le manche après la cognée
et de renoncer à déf endre son sol. Pas
pl us qu'elle ne le f i t  avant 1914 ou
1939. elle ne doit sacrif ier sur l'aittel
des pacif ications f utures, son armée,
aui est sa seule garantie solide en f ace
du p lus pui ssant envahisseur. C'est
bien du reste ainsi qu'on le conçoit à
l 'étranger... où souvent l'on va beau-
coup plu s loin que nous ne te désire-
rions nous-mêmes. Témoin le récent
article du « Sunday Times » analy sant
les mesures pris es p ar la Suisse du-
rant la guerre p our p arer une attaque
allemande et qui se termine p nr 'me
étude des pr ojets militaires de la Con-
f édération :

— Certainement , écrit le quoditien
bri tanni que , certainement les Suisses
maintiendront te réduit . Et l'on sup-
pose aussi qup la Suisse, dont l'armée
a fait  ses preuves , ne se contentera
Plus du service militaire dp trois mois.
mais qu 'il sera porté dorénavant à
huit mois.
(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Le fils du prétendant au trône du Portugal

La duchesse de Bragance, l'épouse d u prétendant au trône du Portugal ,
vient de donner naissance, à Schonortli , sur le lac de Thoune, à un fils. Voici

les heureux parents avec leur nouveau-né.

Un mois en zone russe
Choses vues en Allemagne occup ée

M. Jacques Fauvet, qui vient de p asser
un mois dans la zone de l 'Allemagne oc-
cupée par les Russes, relaie ses imp res-
sions dans « Le Monde ». Voici quelques
extraits de son reportage .

Tout ce qui vient d'Orient est mysté-
rieux par nature et s'entoure aussitôt
d'un halo de légendes. Le Russe n 'échappe
pas à cette règle. L» voyageur QUI revient
de zone russe — et il en est beaucoup en
ce moment — rapporte des faits et des
impr essions contradictoires. Le vrai et
le faux s'y mêlent si étroitement qu 'on ne
peut les discerner. Avant d'accorder foi
aux récits colp ortés, il faudrai t  d'abord
se livrer à d'impossibles enquêtes, à une
critique , voire à une philosophie du té-
moignage qui relève du spécialiste. Ce
qu i - peut du moins être demandé à ceux
qui rentrent de là-bas. c'est de dire honnê-
tement ce qu 'ils ont vu ou entendu , de ne
point passer d'un seul bon d du particu-
lier au général, de ne pas présenter pour
un portrait posé et fouillé ce qui n 'est peut-
être qu 'un instantané. C'est ce qu 'on ten-
tera de faire dans ces quelques notes.

Anecdotes
Le capitaine X..., libéré depuis ce matin ,

est en arrêt devant un champ où sont
parquées quelques bêtes, petites et gros-
ses. Il hésite. Comment s'y prendre ? II
a tellement envie d' un peu de viande pour
son dîner. Passe un officier russe à che-
val. Quelques gestes le mettent au cou-
rant de la situation. II sourit, saisit sa mi-
traillette , balaie d' une rafale le trou pe au
tout entier, fait signe que le choix est
libre , et repart au galop .

Ouelques étonnements du soldat russe :
que des hommes puissent porter un béret ,
coiffure uniquement  féminine ; que les of-
ficiers français n 'aient pas tous des bot-
tes , signe distinctif de tou t militaire ; qu 'on
hésite à boire d' une seule traite un verre
de vodka , mar que de l'honnête homme.

Le Russe est déconcertant
Dans son travail, le Russe étonne par

sa lenteur et la rusticité de ses procédés.
Les camions américains ont déplu à cer-
tains qui leur reprochent d'être trop per-
fectionnés. Les réparations exigent des
outils spéciaux et des pièces de rechange.
Le Russe aime le véhicule qui peut être
remis en march e avec le premier bout de
fer rencontré sur le bord de la route ,
loin de tout atelier.

Dans l'état où sont les voies ferrées
allemandes , les déraillements sont de me-
nus incidents. Les employés russes ne
s'en effraient pas. Ils viennent lentement à
quel ques-uns. armés de deux crics et d'ou-
tils qui semblent j ouets d'enfant. Aucune
grue. « Il y en a pour 24 heures », assu-
raient les techniciens français. Au bout
de quatre heures , deux vagons étaient re-
mis sur rails, l'aiguillage réparé , le train
reformé. Le Russe est ainsi , déconcertant ,
touj ours réussissant là où on le j oue per-
dant , défaillant là où on !e croit gagnant.

Si vous voulez faire plaisir à un sol-
dat russe, offrez-lui une bicyclette.

Et apprenez-lui à s'en servir , car beau-
coup ne savent pas. Et c'est un spectacle
amusant de voir deux soldats d' un cer-
tain âge s'aider mutuellement et s'effon-
drer ensemble sur la route avec de grands
rires d'enfants.

Souriant, généreux, mais...
Mais ce soldat russe que nous avons vu

souriant, généreux, sympathique, ce mê-

me homme à quelques heures de là, ou son
frère à quel ques mètres de lui, va se mon-
trer tout autre.

Si de l'Elbe à l'Oder , l'Allemagne est un
désert hanté par quelques vieillards , où les
maisons semblent être des épaves pillées ,
si le bétail amaigri est enlevé aux habi-
tants, si les usines commencent d'être dé-
montées, si - beaucou p d'Allemands, et de
j eunes Allemandes surtout,  ont cherché
dans le suicide le moyen d'échapper à un
traitement qu 'ils redoutaient , si l'Allema-
gne de zone russe paie , et paie assez cher ,
le prix de ses fautes, le soldat russe pen-
se et dit que son sort est mérité. « No-
tre patrie est un champ de ruines. L'Alle-
magne l' a ravagée. Ce qu 'elle subit auj our-
d'hui n 'est rien en comparaison de ce
qu 'elle a fait  chez nous. » Et cet Ukrai-
nien nous montre des tonnes de pommes
de terre prêtes, disait-il , à être trans por-
tées à Berlin, pour la population civile.

Changement de décor
La zone russe est couverte de p lacards

rouges, de banderoles et d' affiches rou-
ges où sont écrits des souhaits de bien-
venue aux armées ou aux prisonniers rus-
ses libérés ; des mots d'ordre patrioti ques,
des slogans panslavistes , des citations de
Lénine ou de Staline. Peu de faucilles et
de marteaux. Mais une forêt de drap eaux
rouges unis. D'immenses portraits de Lé-
nine , de Staline, celui-ci toujours accompa-
gné de celui-là, des maréchaux encadrent
les routes ou couvrent les façades. Au
mess des officiers français libérés , les
Russes ont placé un por t ra i t  de Staline
haut en couleur, encadré de rouge et gar-
ni de lilas, et un p ortrai t  du général de
Gaulle , peint par le même artiste.

Lorsqu 'on passe en zone américaine , le
contraste est brutal. Moins de troupes.
Beaucoup p lus d'Allemands et d'Alleman-
des jeunes. Et, signe infaillibl e d'un change-
ment de méthode : des bicyclettes civiles
dans les rues et des poules dans les bas-
ses-cours.

Ni drapeau. Ni placard. Ni portrait. Plus
de rouge. Le décor est moins pittoresque.

Mais peut-être plus reposant.

C'est une véritable bataille que
« M'onty » dut livrer tout récemment
à Francfort , quand i se vit entourer
pair des officiers russes qui insistaient
pour que le maréchal vidât le verre
de vodka d'un seul trait.

Ori connaît la sobriété légendaire de
« Monty ».

Après une remise de décorations au
0. G. aliliié, cm se dirigea vers une
table.

« Nous pourrions tous prendre un
verre ». dit en souriant malicieusement
1e général Eisenhower. Le maréchal
Joukov, Vichinsky, et d'autres officiers
russes entourèrent « Monty ». « D'un
trait » ajouta Je maréchail Joukov.

« Monty » esquissa un pâle sourire,
se vit cerné et . avisant le général Ei-
senhower, s'écria :

« Ike, pour l'amour de Dieu , tirez-
moi de là ! »

On s'expliqua et le maréchal Mont-
gomery fut autorisé à déroger à lia
coutume. Les toasts se succédèrent
rapidement, mais chacun savait que
« Monty » tricha it.

LA PLUS DURE BATAILLE
DE « MONTY »

Echos
Le dangereux pseudonyme

— J'ai l'intention de publier mes vers
sous le pseudonyme de Jean Durand.

— Je ne trouve pas que cela soit cor-
rect

— Pourquoi ?
— Mais pensez donc aux centaines d'in-

nocents qu 'on va suspecter.

Comme touiours, le dépôt fédéral de remonte à Berne a présenté cette année
un splendide numéro spectaculaire. C'était sur tout ce groupe de trente-six ca-
valiers en uniforme d'ordonnance de 1 898 qui a connu un grand succès.

Le concours hippique national à Thoune

Lorsque la grippe sévissait dans l'An-
gleterre occidentale , toutes les personnes
qui assistaient à une soirée dansante de-
vainte se gargariser dans un local spécial
avant de pénétrer dans la salle de bal. On
espérait ainsi parer au danger de conta-
gion.

LE GARGARISME AVANT LE BAL

P R I X  D ' A B O NN E M E N T
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.-
6 mois > 11.—
3 moit » 5.5C
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moit Fr. 25.-
J moit » 13.25 1 moit » 4.75
Tarift rôduiti pour certains payt.

te renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

— Je t'ai pourtant déjà dit et redit ,
Toto, qu 'on ne doit pas s'amu ser avec
les aliments.

RASSURANT U

PRIX  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fondi 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)
Réclames . . . . .  70 et la mm

y^TV Régie extra - régionale:
(A M 'Annonces-Suisses » S. A.
V JyV Genève, Lausanne at suce.

Un Américain ayant combattu pen-
dant trois ans dans tes Philippines
vient de révéler comment on se rend
compte du temps qu'un homme a pas-
sé dans la jungle.

Voici ce qu 'il dit : « Les six premiers
mois, quand un Américain trouve des
fourmis dans ses aliments, ill j ette sa
ration . Les six mois suivants, il en-
lève tes fourmis, mais mange ce qu'il
a dans son assiette. Six mois plus
tard I mange tout, y compris les four-
mis. Mais les six mois qui suivent, si
des fourmis essayent de s'échapper,
il les remet dans l'assiette... »

LA GUERRE DANS LA JUNGLE

/ P̂ASSANT
Les C. F. F. vont-ils être obligés

d'augmenter à nouveau leurs tarifs ?
Il le semble, car , si le trafic voyageurs

est en constante augmentation , la diminu-
tion du trafic marchandises est toujours
plus considérable. La moins-value de re-
cettes pour les cinq premiers mois de
l'année en cours se chiffrerait par 36
millions de francs contre une augmenta-
tion d'à peine 9 millions de francs seu-
lement pouT le trafic voyageurs...

Comme on risque de se trouver avec
un déficit de 50 millions à la fin de
l année, il faut prévoir une augmentation
du prix des billets.

Et voilà pourquoi votre fille est muet-
te et pourquoi vous irez probablement
moins en chemin de fer !

— Ce qu'il y a de curieux dans toute
cette histoire, m'a dit un abonné, c'est
que , reconnaissant que les voyageurs
constituent leur meilleure clientèle, les
C. F. F. soient si peu reconnaissants à
leur égard ! Que de trains le samedi et
le dimanche où l'on ne trouve plus de
places et où il faut voyager debout ! Que
d'ennuis sitôt que l'on doit faire enregis-
trer sa bicyclette ou la décharger en de-
hors d'une grande gare ! Et ces ennuis
sont si chroniques , ajoutait-il , que lors-
que je m'embarque à Neuchâtel pour
Lausanne le samedi ou le dimanche, je
prends régulièremen t un pliant avec moi.
Car je sais que je devrai voyager de-
bout...

— Quant à moi , disait un autre , je me
réjouis de pouvoir rouler à nouveau dans
mon auto. Ce jour-là, nos braves C.
F. F. m'auront vu 1

...Réflexions courantes et qui méritent
d'être entendues jusqu'aux Grands Rem-
parts, où l'on ne se demande peut-être
pas assez si, après avoir consenti les
gros sacrifices que l'on sait pour l'as-
sainissement des C. F. F., le peuple suis-
se est encore en état de supporter une
augmentation de tarifs ?...

Le p ire Piquerez.



Baux à Eoyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1
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AU PANIER FLEURI
S S. E. N.&J. 50/„ B

Hôtel Adler-Landhaus Fr. Bettschen
Hôtel Falken Ad. Lôrtscher
Hôlel Lôtschberg E. Trachsel
Hôtel National Ad. Schneider
Hôtel Simplon H. Leinhard t
Hôtel Terminus H. Stucki
Pension Miiller Fam. Millier
Psnsion Frohheim Alb. Steiner 925!

BAINS DE SOLEIL
VÊTEMENTS LÉGERS
JOIES ESTIVALES...

¦

...et Von boit, au syphon,
frappé , un... g3i6 ¦

Pour le canton, Rauss Vins, Le Locle

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires
i

Café des Chemins de fer
Lundi : S O I R É E  M U S E T T E
Mardi : SOIRÉE V É N I T I E N N E
Mercredi: SOIRÉE V I E N N O I S E
Jeudi : POSTILLO N D'AMOUR
Vendredi : C O N C E R T  V A R I É
Tous les soirs : ramequins au fromage.

ft

CALEÇONS DE BAINS
«Nabholz * et 'Tusa-Label »

CV\S$ETTES Ùtteiû S
CHEMISES POLO
CAMISOLES de gymnastique

CHAPEAUX DE PAILLE
pour les foins, le jardin ,
le chalet et la plage. 9325

Fabrique d'Horlogerie de la Place
cherche

employée comptable
(Système Ruf), correspondance, con-
naissant si possible l'allemand. Situa-
tion stable, bien rétribuée. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre L. P.
9336 au bureau de L'Impartial.

Sac* de touristes
MUSETTES MUSETTES A VÉLO

DE Q U A L I T É

W E B E R
S E L L E R I E

Fritz-Courvoisier 12 9278 Téléph. 2 30 79

TRA VAIL A DOMICILE

Remontages A finissages 12" i 11"
RiontapsÉitiisieSieÉfiopiïi

seraient sortis régulièrement à
ouvriers qualifiés. — Faire of-
fres sous chiffre /. D. 9343 au
bureau de L'Impartial. om

sa 16440 z 0185

Deux
ieunes filles
ayant quitté l'école,
trouveraient travai l fa-
cile , lpons gages. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9236

On demande pour en-
trée de suite,

jeune
homme
15-17 ans, intelli gent et
actit pour se mettre au
courant des machines
d'impression. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 9263

On demande pour de
suite une

demoiselle
de buffet

Brasserie de la Gran-
de Fontaine , La Chaux-
de-Fonds. 9294

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour
différents travaux d'a-
telier. (Découpages).
S'adresser chez M. A.
Huguenin, rue Sta-
way-Mollondin 4.

9308

On engagerait

jeune homme
ou

jeune fille
sortant des écoles, pour com-
missions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser Ate-
lier mécanique Lamex S.A.,
Tourelles 19 a. 9227

CLINIQUE DE LEYSIN

cherche
pour date à convenir

2 infirmières
diplômées
gages : Fr. 150,-

Faire offres
avec certificats

à Famille Widmer,
Les Sapins,

Leysin. 9297

FABRIQUE
DE CADRANS

de La. Chaux-de-Fonds

charche

alun
habile

^gagerait éventuel-
lement personne ne
pouvant disposer que
ciés matinées ou des
fi près-midi.

On cherche également
un

-: * !isseyr
v;t:ur remplacement
p e n d a n t  q u e l q u e s
jours.

Faire offres sous chif-
ïre M. L. 9298 au
bureau de L'Impartial.

! 

£<$?)ll!l l 3 ans, "est à
Ull vendre.

'WUl  S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6273

On cherche

psliii
pour travaux de bu-
reau. Entrée immé-
diatement.

Faire offres à
Usine Moba s.a.
à Bevaix. 9292

POUï ména!3

u est co^'e^ÏÏ11 mats «n v potée8>
S» ,"ff^ :£iisstis&ï*
iepas. »£ guiva»-1- net te

«* r;vs°Hif ̂

On cherche

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

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

femme de ménage
Offres sous chiffre OE 9167
au bureau de L'Impartial.

Café des Chemins de
fer cherche de suite ,

aide
de cuisine.

9150

Garage
A louer de suite ou

à convenir , grand ga-
rage Envers 16 a. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du
Parc 23. 9267

3 complets
état de neuf sont à
vendre chez M. Ca-
lame, Collège 20 a.
Lisez bien 20 a.
Tél. 2.35.54. 9275

A VENDRE

1 FANEUSE
à 6 fourches « Interna-
tional * en parfait état,
prix avantageux.

S'adresser à M.
Charles Dubois,
Bevaix. Télépho-
ne 6.62.64. 9298

Week-End
A louer de suite ou à

convenir 2 chambres meu-
blées pouvant être utili-
sées comme pied-à-terre.
Magnifique situation.

S'adresser à M. Henri
Meylan , Le Toit Vert,
Corcelles (Neuchâtel).

Artisans
Commerçants

Particuliers
pour l'achat de

machines-
agencements...

meubles...

CA PITAUX
vous sont offerts à des
conditions avantageuses.

Insolvables s'abstenir.
Adressez vos deman-

. des détaillées, avec tim-
bre réponse à Case
gare 279, Lausanne.

Pitgyeuse ou
ouvrière connaissant la machine
à moteur.

I fUwB ivl U pour travaux faciles
seraient engagées de suite chez
A. Fruttiger , Bracelets cuir , rue
de la Serre 28. g329
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L'actualité suisse
Vers le rapatriement

des internés et réfugiés Italiens
CHIASSO, 27. — Ag. — 25 person-

nalités alliées et suisses se sont ren-
contrées à Chiasso où, pendant une
réunion, elles ont examiné les modali-
tés au suj et du prochain rapatriement
des internés *ît réfugiés italiens en
Suisse à travers Chiasso. On a aussi
étudié la possibilité de faire passer la
nuit à Chiasso à des groupes de res-
sortissants italiens avant qu 'ils pas-
sent la frontière.

La ration de savon du trimestre
prochain

BERNE. 27. — PSM. — Aux termes
d'instructions de l 'Office de guerre de
l'industrie et du travail , il sera distri-
bué pour la période de rationnement
j uillet , août et septembre 1945 une car-
te uniforme de savons pour hommes,
femmes, enfants et pour les attribu-
tions supp lémentaires. Cette carte
comprendra 200 unités. Elle ne contient
pas de coupons spéciaux pour les sa-
vons ou crèmes à raser ni pour les
shampoings. Ces produits pourront
être acquis contre le nombre corres-
pondant d'unités de la carte de savons.

Une délégation du Parti suisse
du travail à Paris

GENEVE, 27. — Ag. — Une déléga-
tion du parti suisse du travail à la tête
de laquelle se trouvent MM. Léon Ni-
cole, président , et Cari Hofmaier , se-
crétaire , est partie lundi pour Paris
où elle assistera au congrès du parti
communiste français qui se déroulera
du 27 au 30 j uin.

Non seulement le chargement a été dé-
truit , mais encore le cheval a été grave-
ment brûlé.
La diphtérie oblige de fermer une

classe.
(Corr.) — En raison de la diphtérie

qui règne dans certains endroits du Val-
de-Travers, une classe de filles de l'Eco-
le primaire de Fleurier . dont huit sont at-
teintes , a été fermée provisoirement.

Une mort subite à Neuchâtel.
(Corr.) — Un vieil ouvrier de Neuchâ-

tel. qui travaillait dans un jardin de Mon-
ruz, s'est subitement affaissé, terrassé
par une attaaue. Malgré les soins qui lui
furent prodi gués sur place , il est mort
sans avoi r repris connaissance.
Une noyade dans le Doubs.

(Corr.) — Un bai gneur de Porrentru y,
M. Pierre Billo , qui se bai gnait dans le
Doubs près de la Lomène, a disparu sou-
dain, dimanche , sous les yeux de son
épouse demeurée sur la berge.

Le malheureux , que l'on s'empressa de
repêcher, ne put être ramené à la vie. Il
s'était marié depuis peu.
Aux Brenets. — Jeu stupîde.

(Corr.) — Les vélos de personnes qui
se bai gnaient au Doubs ayant été passable-
ment endommagés (pneus crevés, roues en-
foncées ), la police put mettre la main sur
le peu intéressant auteur de ces dépréda-
tions , grâce au témoi gna ge de M. T. A.,
qui avait surp ris ce triste manège.

Chronique jurassienne
Pauvres truites ! La « furonculose »

fait des ravages dans la Suze.

''Corr.) — Depuis trois semaines, les
truites de la Suze sont en danger d'exter-
mination . Un mal , en effet , que les pê-
cheurs app ellent la « furonculose », les at-
teint : leurs yeux d'abord paraissent brû-
lés et sortent de tête , les truites sont
aveugles : des excroissances se dessinent
ensuite à la tête et se propagent tout le
long du corps. Les suj ets touchés — et il
y en a de taille — périssent et contami -
nent leurs soeurs. Le secteur en danger ,
oui s'étendait d'abord de Cormor 'et à Cour-
telary . touche maintenant Cortébert.

Ouelle est la cause de cette ép idémie r
S'ag irait-il de matières chimi ques déver-
sées dans la Suze ? Provo quée autrefois
par les émanations de chlore de la fabri-
que de pâte à panier de Courtelar y . cette
maladie avait disp aru chez nous en même
temps que cette dernière.

Dans tous les cas. si des mesures éner
giques ne peuvent être prises sans tarder
bientôt toute la Suze sera veuve de pois
son.

Chronioue neuchâteloise
Aux employés désirant s'expatrier :

Des renseignements de la Société
suisse des Commerçants

La Société suisse des Commerçants
a réuni d'important s renseignements
se rapportant à environ 2.000 de ses
membres qui ont l'intentio n de se
rendr e à l'étranger.

L'enquête à laquelle procéda cette
association permet notamment de
faire les constatations suivantes :

La plupart des employés dont il
s'agit se trouvent dans un âge favo-
rable. Les deux tiers ont acquis leurs
connaissances théoriques dans une
école commerciale complémentaire et
la plupart des autres intéressés dans
une école de commerce publique. Un
peu plus du 40% parlent couramment
deux langues et un bon tiers trois
langue s . La langue anglaise se trouve
fort bien représentée , tandis que qua-
rante-cinq personnes seulement pos-
sèdent l' espagnol.

Des relations ont pu être renouées
avec l'étranger par l'intermédiaire
du Service suisse de p'acement com-
mercial à qui fu t  remise la documen-
tation réunie Des pourp arlers se
p oursuivent actuellement entre la
Société suisse des Commerçants et
diverses autorités en vue de mettre
sur pied des cours spéciaux de fin de
semaine et d'ouvrir de nouveaux cen-
tres pour le perfectionnemen t linguis-
tique d'éléments qui demain pourront
être des collaborateur s précieux de
notre industrie et de notre commerce
d'exportation.

Un agriculteur qui a eu chaud !
(Corr.) — Un accident qui eût pu avoir

de' graves conséquences s'est prOJutt lt
Couvet où M. Stauffer .  agriculteur, était
occupé aux foins. Une petite lampe à hu i
le. placée devant le char qu 'il chargeait ,
pour chasser les mouches, mit soudain le
feu au foin qui brûla  immédiatement  com-
me une torche. M. S t au f f e r  n 'eut que le
temps de sauter à terre pour éviter d'être
brûlé vif.

La Çhau?c-de-Fonds
Le congrès de l'Association sténogra-

phique suisse, a eu lieu les 23 et
24 juin à Montreux.

Voici les résultats des concours con-
cernant la section de La Chaux-de-
Fonds.

Professorat : M. Robert Perrenoud ,
note 1,37 avec félicitations du jury.

Vitesses commerciales : 140 mots :
MM es Jacqueline Stucky et Fiorina
Beck ; 120 mots : Mlle Yvonne Be-
noit ; 100 mots : Mll e Liliane Neury.

Toutes nos félicitations à ces lau-
réats.

Pharmacies et drogueries d'offjce.
Les pharmacies Stocker , Passage du

Centre 4, Bernard . Léopold-Robert 21
et Robert , Léopol d-Robert 66, ainsi
que les drogueries Robert-Tisso t. ler
Mars 4 et Furl ertmeier, Serre 61, se-
ront ouvertes j eudi 28 j uin , de 12 h.
30 à 19 heures.

A l'extérieur
LE ROI DES BELGES N'A PAS

ENCORE PRIS DE DECISION
SAINT WOLFQANO, 27. — Reu-

ter. — On apprend de source autorisée
que le roi Léopold de Belgique n'a j a-
mais à aucun moment , demandé à qui-
conque de former un nouveau gouver-
nement. Quoique le souverain ait dé-
cidé , il y a quel que temps de ne pas
abdiquer , il se renseigne maintenant
très exactement sur la situation en
Belgique , avant de prendre une déci-
sion définitive.
Tous les partis représentés à Salz-
bourj;, excepté le parti communiste

BRUXELLES, 27. — Reuter. — Un
groupe â= sept hommes représentant
les princip aux partis , à l' exception des
communistes , est parti pour Salz-
bourg. par avion , mardi.

Le j ugement des criminels
de guerre

n'interviendra pas avant l'automne
LONDRES, 27. — Reuter. — La

cour de j ustice internationale qui doit
j uger les princi p aux criminels de guer-
re allemands , tels que Goering, von
Ribbentro p et autres , serait composée
d'un ou de deux j uges des quatre puis-
sances entrant en ligne de compte. On
app rend à Londres que les débats de
cette cour ne s'ouvriront p as avant le
début de l'automne. On ne possède pas
encore de confirmations officielles de
ces informations. Les instructions con-
tre les criminels de guerre de moindre
importance — ils sont des milliers —
seront ouvertes dans les pays d'orig ine
des accusés ou dans les pays où les
crimes ont été commis.
Le responsable de la destruction de
Lidice . Hermann Frank , va être envoyé
à Prague pour répondre de ses crimes

LONDRES, 27. — Reuter — Le ser-
v ice de presse allié en Allema gne rap-
porte que Karl-Hermann Frank , âgé
de 47 ans, l' un des principaux respon-
sables de la destruction de Lidice, en
1942. a fait et signé une déclaration de
70 pages qui a été envoyée à Prague.
Frank qui succéda au «boucher» Hey-
drich, comme chef de la Gestapo en
Bohême et Moravie a été fait prison-

nier par les Américains et sera remis
sous peu au comité tchécoslovaque
pour les crimes de guerre. M. B. Ecer.
chef de ce comité, a interrogé Frank
et se rendra probablement avec lui à
Prague. 

Cartes de rationnement imprimées sur
du papier de billets de banque suisses

PARIS. 27. — Extel. — De nouvel-
les cartes de rationnement viennent
d'être imprimées à l'intention des trou-
pes américaines stationnées sur le
continent et en Europe. Quatre mil-
lions de ces coupons de denrées ali-
mentaires ont été imprimés SUT du
papier à billets de banque suisses afin
de rendre impossible toute falsifica -
tion . Jusqu 'ici , les Américains avaient
obtenu leurs rations sur présentation
de leurs papiîrs militaires. A partir du
1er iuillet, ils n'obtiendron t leur ra-
vitaillement que sur présentation des
nouvelles cartes de rationnement .
Les journalistes parisiens vont-ils faire
grève ? Ils demandent des augmenta-

tions de salaire.
PARIS. 27. — Reuter. — Les j our-

nalistes parisiens menacent de faire
grève ne pouvan t arriver à un accord
avec les propriétaires de j ournaux sur
la question des salaires. Les j ournalis-
tes ont déj à approché les autres bran -
ches de l'industrie , — les typographes
et les distributeurs, — en vue d'une
action commune.
Le maréchal Pétain aurait demande
l'aide du maquis , pour éviter d'être

emmené en Allemagne
PARTS. 27. — United Press. — Ga-

briel! Jeannet , frère de l'ancien rédac-
teur en chef du « Petit Parisien » Clau-
de Jeannet , a déclaré à la police qui
l'a arrêté samedi que le maréchal Pé-
tain l'avait envoyé au mois d'août de
l' année dernière en mission spéciale en
Auvergne. Pétain l'aurait chargé de
demander au maquis d'interveni r pour
empêcher son transfert en Allemagne .
Gabridl Jeannet a été arrêté sous l'ac-
cusation d'avoir j oué un rôle de pre-
mier plan parmi les Cagoùlards .

En France

ce Qu'on dit à Moscou
LE RAPATRIEMENT DES INTERNES

POURRA ETRE ORGANISE
MOSCOU, 27. — Reuter. — Les ob-

servateurs officieux à Moscou sont
d'avis qu 'un règlement de la question
du rapatriement des internés russes
en Suisse est en vue.

On croit dans les mêmes milieux
que les mesures prises du côté russe
contre des citoy ens suisses (interdic-
tion de quitter les régions occup ées
p ar les Russes) seront rapp ortées dès
qu'un règlement satisf aisant de la
question du rap atriement des internés
russes en Suisse aura été réalisé.

On déclare que le règlement de
toute l'affaire sera une autre question
et l'on relève à ce propos que le fait
qu 'il n'existe pas de relations diplo-
matique s normales entre la Suisse et
l'Union soviétique se fait sentir de ma-
nière peu agréable .

Des bruits sur un mauvais traitement
des citoye ns soviétiques étaient p ar-
venus à Moscou bien avant le moment
où s'ouvrit la camp agne menée contre
la Suisse dans l'op inion p ublique. On
ne doute p as aue le gouvernement suis-
se, s'il avait eu entière connaissance
de ces inf ormations, n'aurait p as hési-
té à entrep rendre quelque chose con-
tre la p rof onde indignation qui s'est
manif estée en Russie af in  de ne p as
rendre p lus diff iciles d 'éventuels p our-
p arlers.

Le gouvernement soviétique exami-
ne actuellement la question de la cons-
ti tut ion d'une délégation soviétique oui
se j oindrait à une commission interna-
tionale qui aurait  à mener une enquête
sur la situation des internés soviéti-
ques en Suisse et sur les possibilités de
leur rapatriement.

La zone d'occupation française
Elle ne comprendra plus Stuttgart,
¦ mais Coblence et la Sarre

PARIS, 27. — Ag. — La zone d'oc-
cupation français e en Allemagne qui a
été délimitée après les conférences in-
teralliée s de Francfort-sur-le-Main
comprend la moitié méridionale de la
province rhénane, la Sarre, le Pales-
tinat rhénan, la plus grande partie du
duché de Bade plus un corridor à tra-
vers le Wurtemberg et la Bavière.

Ce corrido r , qui se déroule le long
de la frontière suisse et du ,  lac de
Constance , permet de maintenir le
contact avec la zone d'occupation en
Autriche , constituée par la province
du Vorarlberg . Ainsi donc. la France
abandonne la ville de Stuttgart , mais
et'i compensation elle occupera Coblen-
ce, Sarrebruck et les mines de la Sar-
re. Les mouvements de troupes né-
cessités par cette délimitation vont
commencer.

Vers la reprise de la navigation sur
le Rhin, entre la Ruhr et la

mer du Nord
LONDRES, 27. — TReuter — Le service

de presse allié en Allema gne rapporte
oue des experts britanni ques , français , bel-
ges et hollandais ont discuté mardi des
plans pour rouvrir le Rhin à la navigation
entre la Ruhr et la mer du Nord , le plus
rapidement possible. Le retrait des obs-
tacles dans la région de Duisbour g a été
l'un des princi p aux suj ets en discussion.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré"

daction : elle n'engage p as le tournai.)
Hippisme. — Les courses de chevaux

d'Yverdon. 30 juin et ler juillet.
Le record d'inscriptions enregistré l'an

dernier , soit de 224, est battu cette année,
puis que le nombre de 246 a été atteint.

Epreuves du samedi après-midi 30 j uin :
Concours d'obstacles pour sous-officiers,
18 ; Prix d'ouverture (pour officiers et
gentlemen), 35 : Parcours de chasse, 38.

Dimanche matin ler j uillet : Concours
d'obstacles pour soldats, Ire série. 8 ; 2me
série, 33 ; Prix de l'armée, concours d'obs-
tacles pour officiers et gentlemen , 19 ;
Course au trot pour chevaux de tous pays,
14 ; Steeple-chase pour soldats , 7 ; Stee-
ple-chase pour sous-officiers, 6 ; Steeple-
chase pour officiers , 6 ; Course plate , 6 ;
Course de haies, 10.
N'oublions pas « les nôtres ».

Plusieurs centaines d' enfants suisses
souffrent à l'étranger. Quelles familles neu-
châteloises seraient disposées à en rece-
voir un pour une durée de trois mois? Nos
petits comp atriotes seront pourvus de car-
tes alimentaires par les soins de la « Fon-
dation Secours aux enfants suisses de l'E-
tran ger » .

Prière de s'inscrire au secrétariat canto-
nal de la « Fondation Secours aux enfants
suisses de l'Etran ger », case 122, Neuchâ-
tel. Compte de chèques postaux IV 1783.

F? ADI  O
MERCREDI 27 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
ll.no Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Jazz. 12.29 Heure. Le
quart d'heure Raymond Scott. 12.45 Infor-
mations. Opérettes anciennes. 13.00 Le so-
liloque du vieux Genevois. 13.05 Disques.
13.15 Flûte et clavecin. 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Emission pour
les jeunes. 18.00 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45
Achille Christen et son rythme. 18.55 La
Croix-Rouge suisse. 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Chronique fédérale. 19.40 Les poèmes
d'Albert Rudhardt. 20.15 Mercredi sym-
phonique. 21.50 La Basse-Engadine. 22.05
Chronique des institutions internationales.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Imprévu.
13.30 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Causerie. 18.00 Controverse. 18.35
Chants. 18.50 Imprévu. 18.58 Communiqués.
19.00 Orchestre Tony Bell. 19.15 L'Econo-
mie de gnerre.. 19.3(1 Informati ons. Dis-
ques. 19.45 Causerie. 20.00 Orchestre du stu-
dio . 20.30 Pièce en dialecte bernois. 22.00
Informations. Orchestre champêtre.
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CINEMA-MEMENTO
Scala : « Nous les gosses de Paris ». f
Capitole : «Le  sinistre M Hyde ». v. 0
Eden : « Conf l i t  d' amour  » , v. 0.
Corso : « De Versailles à Pearl Har

bonr ». f.
Métropole : « Hollywood... AUer-Re

tour ». f. « Permission de 23 h. 30 ». v. 0
Rex .** « Mariu s » . f.
f. = parlé français. — v. o. — version

or ie inale  sous-titrée en français.

Que sera notre défense
nationale dans l'Europe

de demain ?
(Suite et Un)

A vrai dire, dans ce domaine, les
Anglais p araissent mieux inf ormés ou
plu s pr essés que nous. En ce qui tou-
che la durée des écoles de recrues et
des cours de rép étition surtout , il y a
beaucoup de chances p our que les pé-
riodes demeurent p lus p roches des
trois mois que des six ou des huit... Si-
non on se demanderait à quoi la
guerre elle-même a servi...

Néanmoins on constatera que l'é-
tranger lui-même ne se f ait  p as d 'illu-
sion sur les charges et sacrif ices de
l'avenir, qui seront provisoirement
aussi lourds que ceux du p assé et qui
consacrent, en par ticulier, le néces-
saire maintien de notre armée.

Toutef ois ce maintien d'une déf ense
nationale sérieuse ne veut p as dire que
nous n'ay ons à tenir compt e des exp é-
riences f ai tes  au cours des années
de guerre et de mobilisation 1939-45.

Bien au contraire.
Comme on l'a déj à souligné de di-

vers côtés, l'armée helvétique va au-
devant d'un remaniement et d'un ra-
j eunissement certains. D'ici deux mois
nous n'aurons p lus un commandant en
chef mais un commandement en chef .
Sept off iciers sup érieurs assumeront
la tâche d'adap ter les institutions mi-
litaires existantes, tout en liquidant la
péri ode de mobilisation. Il f audra voir
vers l'avenir , choisir des chef s  j eu-
nes — nous avons p our cela un corps
de divisionnaires bien prépa ré — et ne
p as hésiter à innover là où les cir-
constances l'imp osent. « Ce serait
estime le « Journal de Genève » ,
ce serait bien le meilleur moy en de se
montrer ménager des deniers p ublics.
La situation des finances fédérales
exige, en effet , que l'on fasse de subs-
tantiel ! ;s économies, spécialement an
chapitre des crédits militaires. Il se-
rait proprement coup able de dépenser
d'importantes sommes pour maintenir
ou développer un instrument de dé-
fense nationale qui sera vieilli et dé-
passé par les événements dan s deux
ou trois ans. En ce domaine , très p ar-
ticulièrement , des dép enses ne se ius-
tif ient que si elles servent à construire
ce dont nous aurons besoin dans l'a-
venir. »

C'est là. nous semble-t-il , une f a çon
juste et sage de considérer les choses.

Economies d'abord .
Et économies substantielles.
Mais dans les limites du maintien

d'une déf ense nationale solide, qui n'a
j amais été p lus nécessaire qu 'au mo-
ment où toutes les f rontières bougent
et où nous ignorons p lus qu'à moitié
ce que sera notre destin.

Paul BOUROUIN.

Assemblée de la Fédération centrale
des horlogers suisses à Coire

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion centrale des horlogers suisses qui
s'est tenue à Coire sous la présidence de
M. Max Galli .  pré sident central , de Zu-
rich ,  s'est occupée de diverses questions
relatives à la convention horlogère suisse
qui,  à la suite d'un accord entre les pr in -
cipaux fabricants d'horlogerie suisses et !a
Fédération centrale des horlogers suisses,
règle depuis douze ans la vente des mon-
tre à l ' intérieur du pays et de la réclame
commune.

L'assemblée s'est également occupée des
cours professionnels intercantonaux aux-
quel s sont conviés les apprentis horlogers
à Zurich et Olten, afin d'être instruits  d'u-
ne manière un iforme.  Un règlement a été
approuvé pour l' organisation d'examens
de maîtris e dans la branche de la montre .
Enf in ,  diverses quest ions touchant  la con-
currence déloyale ont été traitées.

L'assemblée a pr is connaissance du fa i t
que l 'Association suisse des maîtres-coif-
feurs a invi té  ses membres à ne vendre au-
cune montre  comme commerce accessoi-
re. Les horlogers ont décidé de leur côté
de ne vendre aucun rasoir électrique. En-
f in ,  un montant  a été voté en faveur du
DP" «••l'sse.

Chroni que horlogère

Football-amateu r (A. C. F A.).
Résultats des matches de lundi *
Romain e bat Philip s 4 à 0.
Jeuucss.e catholi que bat Société des

Commerçants 1 à 0.
Résultats  des matches de mardii :
National Watch Bat Haefeli 3 à 0.
Hockey-Club bat Ski-Club 2 à 0.

Classement du 1er tour :
Sociétés Fabriques

Jouis Pts Joués Pis

Horkey-Cluh 4 s Romaine 4 7
Ski-Club 4 4 Nation. Watrh 4 6
j . ra ih i . l i que 4 4 Haefeli 4 3
P-Pong ->apin 4 2 Impartial  t 2
S. s. d. C. 4 2 Philips 4 2

Sports

NEUCHATE L 
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Nofeun S?
triph. 220/380 '/8 à 3 HP neufs
et occasion sont à vendre. —
J. Freiburghaus, rue des
Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 8552

Tente de camping
à vendre, 2 places, double
toit, tapis de fond caoutchou-
té, fermeture éclair, qualité
d'avant-guerre, superbe oc-
casion. — S'adresser chez M.
C. Gentil, rue de la Serre 79,
Tél. 2.38.51. 9230

Divan couch UT
superbe, avec caisson pour
literie, ainsi que plusieurs
fauteuils assortis, cédés très
bon marché. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 9231

couturière 6
^pour robes et manteaux et

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

ioo montres
bracelets dames et hommes,
variées, à vendre en bloc.
Prix très intéressant.— Offres
sous chiffre A. S. 9243 au
bureau de L'Impartial.

cravates usées
seront remises à neuf et tous
raccommodages d'habits pour
messieurs et dames à prix
modérés. — S'adresser à Mme
Heimann .rue Numa-Droz 167.

Forte niche à chien
à vendre, largeur 90 cm., lon-
gueur 1 m. 10 et 1 m. de hau-
teur, bon état, couverte d'é-
ternit, fraîchement vernie , 65
fr. Prise à domicile ou gare
de Noiraigue, ou à échanger
contre CLAPIER en bon état.
J.-Ls DuBois, Brot-Dessous.

Hnmii demande à faire
IIQV Q une partie d'hor-

I ¦ r M j i ¦ - IS logerie à domi-
MVIIIIV cile.Mêmeadres-
se: à vendre faute d'emploi , 1
renard argenté. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9276

lonnp fillo de 15 à 18 ans'UCUIIC IIIIC trouverait place
pour aider au bureau et ma-
gasin. — S'adresser Photo
Jenny, rue Léopold-Robert
60 9073

Jeune homme ll, hJln 8nl
gé par Photo Jenny, rue Léo-
pold-Robert 66. 9072

Jeune fille ou jeune liom-
llip est demandé pour aider
lll o au magasin et commis-
sions. Place peu pénible. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 922^

Personne sri fig-ft
des brucelles trouverait place
stable et bien rétribuée. —
Offres écrites sous chiffre
L. T. 9063 au bureau de
L'Impartial.

Fille de cuisine êddeemsau":
te au Buffet de la Gare CFF,
La Chaux-de-Fonds. 9204

Jeune fille. SU dmeédne^dames cherche pour début
juillet , une jeune fille ou
femme, logée ou non comme
remplaçante pour 2 1/2 mois
environ. Très bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9060

Personne âgée acJ^crthe!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

On cherche à louer te
meublé, dans ferme ou mai-
son de campagne, du 28 juil-
let au 7 août. — A vendre
une table à rallonges 50 (r. —
Offres sous chiffre 6. L. 9226
au bureau de L'Impartial. 9226

PtlPPphp mansarde pour en-
UIICI Ullo treposer meubles.
— Offres sous chiffre M. D.
9244 au bureau de L'Impar-
tial . 

A lnu pii rue Léopold - Ro-
1UU0I bert , grande cham-

bre indépendante. Convien-
drait pour bureau. — Ecrire
sous chiffre L. R. 9242 au
bureau de L'Impartial.

Pied-à-terP6 sâuitMr s^dresser au bureau de L'Im-
partlal. 9160

Gliamlire. chambre 6' meû
blée au soleil. — S'adresser
Parc 79, ler étage à gauche,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30. 9265

Chambre ZT- &£»
ser à M. Pierre Girard, rue
Numa-Droz 109. 9307

A UPlI flnP chambre à cou-
uenui G Cher noyer Louls

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

A vendre be5aux a

^
dn?-nt

S'adresser au bureau de L'Im-
paitlal . 9043

Belle occasion. A lavqeunedtr,ee
pied de poule brun , neuve,
fr. 50.—, manteau de pluie
clair, doublé, bon état, 30 Ir„
taille 40. — S'adresser Ba-
lance 6, au 2me étage, à
droite. 9196

A upnrlnn l P°tager à bols
ft VBllUI B 1 feu , émaillé : 1
cuisinière à gaz 3 feux, émall-
lée ; 1 table layette pour bé-
bé. — S'adresser à M. René
Bourquin , rue du Doubs 5,
le matin ou après 19 h. 9266

& UPnrlnP 1 accord éon dia-
H WCllUI B tonique 7 demi-
tons , 21 touches , 8 basses,
Fr. 120. — S'adresser au con-
cierge, Paix 135. 9252
PnuccoHa en ,rès bon état
rUUoaBllD est à vendre. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 16, au pignon. 9193

DERBY S. A.
engagerait encore quelques

oourieres niches
qualif iées

Se présenter rue de la Paix 157 bis
Téléphone 2.12.93

Nickelages
On engagerait immédiatement une
bonne ouvrière connaissant le pas-
sage au bain .et l'emballage. Place
stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser à Antirouille s. a., rue du
Doubs 152. 9229

I

On demande

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

Manœuvres
pour combustibles sont demandés
Fort salaire. — S'adresser chez
Matthey f ils s. a., combustibles,
rue Neuve 2, tél. 2.29.61. 9274

Fabrique de machines du Jura Neuchâtelois
cherche

calculateur qualifie
pour la déterminaison des temps d'usinage
et processus de fabrication. Une grande ex-
périence pratique est indispensable. — Faire
offres manuscrites sous chiffre I. G. 9287
au bureau de L'Impartial. 9287

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
^cherche

greneur-
buttleur

pour entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres avec références
sous chiffre C. J. 9296 au bureau
de L'Impartial. 9296

est à repourvoir dans
fabri que de la place.

Conviendrait à jeune ménage
sérieux et de confiance.

Entrée en fonctions à convenir.
Offres détaillées avec références sous chiffre
M. W. 9207 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé de suite pour dif-
férents travaux d'atelier et com-
missions. — S'adresser Maison
Fatton - Hirschy, rue de la
Paix 101. 9264

Le poste de

coneierge-uÉinnaire

CHERCHE PLACE :

Employée de bureau
expérimentée, connaissance parfaite de la comp-
tabilité, sténo-dactvlographle et tous travaux de
bureau. Plusieurs années cie pratique. Entrée date
à convenir. — Faire offres sous chiffre M. 'J. 9239,
au bureau de L'Impartial.

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.

aeaaBaBaBBHBgj^iMma¦m^mHmona^BBaî Hi

"L 'I mpartial est lu partout et par  tous*

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

représentant
pouvant donner tout son temps à ses fonc-
tions. Fixe et commissions. Place d'avenir
pour personne qualifiée. Faire offres avec
curriculum vitra , références, photographie et
prétentions sous chiffre Pi 3477 N. a Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 9174

IfIGKELAGES
Adoucisseur

connaissant le poli miroir,

Décorateur
seraient engagés de suite. Place;
stables et bien rétribuées pour ou
vriers qualitiés. — Adresser offre;
avec références à Muller & Co.
à Saint-Imier. 919;
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GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR
Mardi 3 juillet à 20 heures 30, sur la Place du Marché

à La Chaux-de-Fonds
Les Tréteaux d'Arlequin

présentent

Le Testament de François Villon
Mise en scène : Jacques Cornu

La Compagnie de la Saint-Grégoire
joue

LA DANSE DES MORTS
de J.-P. Zimmermann d'après Nicolas Manuel Deutsch

Musi que de Bernard Reichel
avec un chœur, un orchestre et 100 figurants

Mise en scène : Jean Kiehl
Direction musicale : Charles Faller

Costumes : Charles Humbert
Location : bureau du Théâtre. Fr. 1.50, 2.—, 3.—, 5.—, (taxes
en plus). En cas de mauvais temps le renvoi au mercredi
4 juillet sera annoncé le mardi 3 juillet dès 16 heures au
moyen d'une affiche placée" devant le Théâtre et à 19 h. 15
par la radio. 8969

mm—m—mm—m—B—a—M—a â—•»——<

Rideau* — Vitrages —
Fauteuils — Divans —
Coussins — Couvre-lits
Meubles, modernes et
anciens — fl/^

<*y
Crée et exécute dans son

P A R C  5 atelier tout ce qui fait le
TEL. 2.23.01 charme et le confort de

votre intérieur. 7861

¦ "¦"-"¦«•àt '
Vous pouvez exécuter cent travaux divers
avec la 8ernlna-zigzag. Un petit levier à déplacer,
et votre machine exécute automatiquement une
bette couture en zigzag , longue ou étroite, large
ou serrée, à votre gré. Demandez le prospectus
è la représentation officielle H. Wettstein ,
Seyon 16 - Qd'Rue 5, tél. 5.34.34, Neuchâtel.

8029

JĤ ^^W' Mesdames,

É < r  

f»»ïi pour 'es beaux Joure,

WÊ iÎEIÏES
'̂
iP^^̂y^ confortables 8132

*"*'' l*̂  
Tous Ies tons m0<^e

Voyez notre vitrine spéciale No 11
Tous les nouveaux modèles y sont exposés au

fur et à mesure de leur arrivée

) . X u h tÂ
CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

/ \ F>ar notre

/--N vb| ] nouveau procédé de

jéT le succès est assuré
W Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL

ATTENTION I
Les cartes de savon roses ne sont valables que jusqu'au

6 juillet !
Nous recommandons nos produits de qualité :

« Handy soap » 60 unités 100 gr. —.80
Savon en morceau 60%

Savon de ménage 200 unités 400 gr. —.65
Savon blanc en morceaux,extra 200 unités 400 gr. —,75
Savon à l'huile d'olives 200 unités 400 gr. —.75

„ Nuages blancs " 200 unités, env. 285 gr. —.85
du savon pur en poudre

Copeaux de savon 250 unités, 415-420 gr. —.90
Savon mou, jaune 190 unités, 510-520 gr. 1.—
Super-Schadlos 30 unités, 100 gr. —.50

pour tissus délicats

„ O h â " poudre à lessive 100 unités 500 gr. —.70
pour le linge blanc

Produits à Sessive et à nettoyer
sans coupons :

« Hoppla » produit à nettoyer, le paq. de 280 gr. —.25
dissout la graisse

« Mica » soude à blanchir. Pour 575-585 gr. —.35
tremper le linge. Economise le
savon et empêche le linge de jaunir.

« Potz » la boîte de 610 à 625 gr. —.40
nettoie et polit : vaisselle, métaux, etc.

« Generoso » poudre à lessive, le paq. de 500 gr. —«70
sans coupons ( teneur en matières
grasses max. 1 "/,, autorisé par l'OGIT).
Poids de fabrication. Prix y compris l'impôt
sur le chiffre d'affaires. 9317

Ouvrières
évent. Jeunes Filles

seraient engagées de
suite. — S'adresser à
Pladex S. A., ate-
lier de gravure, Le
Locle, rue Daniel-
JeanRichard 9. 9318

Jeunes ouvra
seraient engagées de suite
pour divers tra vaux d'atelier.
Occasion d'apprendre un mé-
tier. — Offres sous chiffre
A. H. 9164 au bureau de
L'Impartial.

f Fabricants de boîtes ?
\ _̂  ̂ Toutes traces de soudure

sur les boites acier Inoxydable
disparaissent
grâce à mon nouveau procédé

7714 Demandez renseignements à

A* SCHMIDL1M
NORD 113 Atelier de galvanop lastie Tél. 2.37.14

CNickelage — Dorage — Chromage N
Cuivrage — Argentage en tous genres J

Pour l'flCHHT
oul'ECHRNGEdevotre

Radio
demandez démonstra-
tion et conditions à

Stauffer-Radïo
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

6105

On échangerait
pour date à con-
venir, un

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

Faire offres sous chiffre
B. K. 8956 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

t ^Pour la
belle saison

<-—S

une belle
permanente

v J
uueher-Doipp

maîtres-coiffeurs
Rue Hôtel-de-Ville 51̂ J

Centrale sanitaire suisse

^AUL i-LUARD

LA POÉSIE
au iahy icc de, ta mKùté

Vendredi 29 juin à 20 heures 30, au Théâtre
Prix des places : Fr. 1.— et 2.—. Location au
magasin du Théâtre. 9168

FOURRURES
Exposition
de ia Maison SARBA S. A. de Bienne

DÈS LE 26 JUIN ET
JUSQU'AU 30 COUR ANT j
chez Madame Folletête

Jonchères 33 à Saint - Imier
Aperçu de quelques prix :

JACQUETTES . . dep. 198.—
Cape Boléro Renard » 190.—

-MANTEAUX . . . » 298.—
Cols modernes . . » 39.—
Cols Renard argenté » 125.—
Cols Renard bleu . » 125.—
RENARDS bleus . » 138.—
Renards platinés . » 590.—
Renard argenté . . » 198.—
Manteaux enfants . » 89.—
Manteaux Astrakan » 1950.—

etc., etc..
Passez-nous vos commandes maintenant

vous en profiterez 7 7?
C'est moins cher qu'en hiver

Réparations - Transformations - Teinture
de tout genre de fourrure. Travail soigné. Prix d'été

Demandez-nous un devis
EXPOSITION Jonchères 33 9293

M VhINUKE

2 machines à lapider
(marque Jornod) avec meules en très bon
état. Faire offres sous chiffre P. D. 9306
au bureau de L'Impartial.

35,000 francs
disponibles le 31 octdbre pro-
chain, sont à placer en hy-
pothèque ferme sur immeu-
ble locatif ou domaine. —
Faire offre sous chiffre L. M.
9246 au bureau de L'Impar-
tial . 

A VENDRE
une grande MAISON d'ha-
bitation comprenant un loge-
ment de cinq chambres et
tou tes 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
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FRANÇOIS FOSCA

— Touj ours avec la même figure ?
demanda l'homme blond.

— Touj ours.
— Pourquoi était-elle revenue ? de-

manda Schluppach.
Fifi Lalouette cligna d'un oeil chas-

sieux et appliqua son index contre son
nez.

— Ah 1 voilà ! Tu ne le sais pas. mon
vieux marchand d'eau de vache, mais
moi j e l'ai deviné , moi, Fifi Lalouette !
Poussant son verre , il aj outa :

— On le garde pour fêter l'Escalade ,
ce qui reste dans ce litre ?

— Ça sera pour quand l'histoire se-
ra finie , dit l'homme blond en tirant
le litre de son côté.

Fifi Lalouette lui lança un regard of-
fensé.

— Oh ! monsieur se méfie , monsieur
veut en avoir pour son argent. Eh bien ,
monsieur va savoir. Quand madame
Tarj insky est sortie pour la première
fois de l'allée, j 'avais remarqué qu 'elle

avait les mains vides et tenait son
manteau , un de ces vatère-poufs
blancs ; et quand elle est sortie pour ia
seconde fois, elle avait à la main son
sac, un de ces sacs où les femmes met-
tent leur fitrepis. Preuve qu 'elle l'avait
oublié dans cette maison du Qrand-
Mézel , et était retournée le chercher.

— Quel numéro, au Grand-Mézel ?
demanda l'homme en même temps qu 'il
remplissait le verre de Lalouette.

— Le 3 ; la maison de Rouillot, le
tapissier, répondit Lalouette un peu
étonné par le ton assez autoritaire de
la question.

— Oui , et bien tu sais, Fifi . d't le
laitier , ton histoire, elle ne vaut pas
un litre.

Lalouette asséna son poing sur la
table.

— Comment ? Elle ne vaut pas un
litre , mon histoire ?

Schluppach secoua sa tête ronde et
rase.

— Sûr que non , qu 'elle ne vaut pas
un litre , ton histoire.

— Elle ne vaut pas un litre ? répéta
Lalouette avec une ironie méprisante.
Ou 'est-ce qu'il te faut alors, gros bouf-
fi ? Et puis d'abord, c'est pas toi qui
le paies, ce litre , c'est ce monsieur. De
quoi te plains-tu ? Et puis ensuite, tu

ne vois donc pas que c'est très impor-
tant de savoir que la veille du j our où
elle a été empoisonnée , madame Tar-
j insky a été faire visite au 3 du Qrand-
Mézel , et que pendant cette visite il
s'est passé quelque chose qui l'a telle-
ment secouée, qu 'elle a oublié son sac
et a dû retourner le chercher ? Tu ne
crois pas que ça l'intéresserait , le j uge
Maimbourg, de savoir ça ?

A mesure qu 'il s'abandonnait à son
indignation, TFifi s'étonnait confusé-
ment du rire muet et narquois qui peu
à peu plissait les j oues enluminées de
Schluppach et secouait sa panse. Lors-
que Fifi eut conclu en donnant un nou-
veau coup de poing sur la table, l'hom-
me blond dit tran quillement :

— Ça l'intéressera tellement , le j u-
ge Maimbourg, que j e ne serais pas
du tout surpris , mon vieux Fifi , oue tu
reçoives dès demain une convocation
à comparaître devant lui comme té-
moin.

Se levant , il remit au patron , qui
était demeuré tout ce temps à fumer si-
lencieusement sa pipe, le prix dn li-
tre ; et après un cordial « Bonsoir ,
bonne nuit », ponctué d'un sourire à
l'adresse de Lalouette, il sortit du café.

Fifi demeurait stupéfié, son verre à
la main, incertain s'il devait s'inquiéter

ou non. Le gros laitier étouffait de rire ,
au point que des larmes coulaient de
ses petits yeux. Quant au patron , il
retira sa pipe de sa bouche , et décla-
ra placidement :

— Je t'ai touj ours dit que tu causais
trop, Fifi . Voilà ce que c'est que d'a-
voir été trois mois chez un avocat.

— Mais qui c'est, c't'oiseau ? bégaya
Fifi d'une voix plaintive.

— Margailloz , dit l'homme verdâtre ,
Victor Margailloz, le fils du charcutier
des Cropettes. Il est brigadier à la
Sûreté.

XX

La maison de la rue Massot, où
avait habité le ménage Tarj insky, avait
été construite vers 1905 par un Autri-
chien grand amateur d'art. Il avait la
passion de cette architecture baroque
de l'Allemagne du Sud et de l'Autriche ,
où une puérile exubérance germanique
s'allège et s'affine au contact de l'es-
prit italien. En même temps, il était
curieux des nouvelles tentatives de
l'architecture hollandaise , de l'obscure
et encore incertaine poussée vers la
simplicité. Et comme il avait été son
propre architecte, le résultat avait été
une bâtisse d'un .style composite, mais
fort plaisante à voir pourtant.

Ruiné par la faillite d'une banque
viennoise, l'Autrichien avait mis la
maison en vente ; et en arrivant à
Genève, en mars 1914, Tarj insky l'a-
vait achetée, séduit par quatre pièces
du rez-de-chaussée qui lui permet-
taient de recevoir. Après la mort du
musicien , Dolorès, à qui l'installation
du premier étage rappelait de trop
douloureux souvenirs, n'avait conser-
vé au rez-de-chaussée que le vaste
salon, le fumoir et la salle à manger,
et avait fait des deux petits salons
une chambre à coucher et une salle
de bains.

Le j our qui avait été fixé pour la
visite domiciliaire, le procureur géné-
ral Gauche , une petit homme rond et
vif , aux yeux pétillants sous d'épais
sourcils noirs , arriva avec le j uge
Maimbourg et son greffier Bridefol à
la maison de la rue Massot sur le
coup de 9 heures. Ils trouvèrent de-
vant la porte Théophile Targre et Poldi
Brossel , qui fumaient des cigarettes
en les attendant. Les salutations
échangées , Maimbourg dit à Poldi :

— Vous avez les clefs de la maison,
ou bien y a-t-il quelqu'un pour nous
recevoir ?

(A suivreJt

LA BOITE DE CËDRE



DES VOITURES NEUVES !

LA FORDMOTOR & Co Dagenham CAngleterre)
nous Informe qu'elle est en mesure de livrer des

véhicules neufs Cmunis de pneus neufs)
dès septembre

•p/'-N'Q r̂  Pre fect 7 
H. 

P.
rV ĴKl.J Anglia 5 H. P.

' . Fourgon commercial

Distributeur exclusif :

IffPPIMPI Un iHIlNlBM^̂ IIflM
GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

^
ga^Ss»

 ̂
Passez vos commandes ^̂ SsHĝ Sĝ
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Remonteurs
chronographes

calibre 137* " Hahn sont demandés
d'urgence par maison de Genève.
Offres sous chiffre I. M. 9347 au
bureau de L'Impartial. 9347

i

WÊ Pour l'installation de :

Salles de bains simp'es et de iuxe
H W c. modernes

Eviers de cuisine, Giès et scier
a inoxydables

Botfars éiecffrâtiaiss
Buanderies, etc. etc.

îtm Adressez- vous à la maison de confiance. Devis

I Btf&BBfSCfSWVÏfcS' S €°
¦erre 33 6504 Tè« 2.1 .*?4

« L 'Impartial est lu partout et par tous»

Le f ièvre  court en zigzag pour échappeT
à ceux qui le pourchassent. La Bernina
coud en zi gzag, et c'est ce qui lui
donne un avantage énorme sur toutes
les autres marques suisses. Deman
dez le dernier prospectus à la représen
tation officielle H. Wettstem, Seyoù 16,
Gd'Rue o, tél. o.3i.24, Neuchâtel. 5421

A VENDRE (ou à louer) dans le quartier de Mont-
brillant, une

VILLA
de 8 pièces, chambre de bain , garage, grand j ardin. —
Pour tous renseignements, téléphoner au 2.42.12. 8473

Surfrête sur Martigny Alt. 1103 m. - Tél. 6.10.39
¦»«snsi»n «Se la forêi

Vue splendide sur le lac et les Alpes.
Cuisine soignée. Spécialités valaisannes.

Vins de choix, fr. 8.— par jour , tout compris. 7694

B O n  
mange toujours très bien à la

KaM Qhie.d& t'ùiU&te>
à S T - I M I E R  Tél. 4 16 60

Hôtel Beau-Rivage
MONTREUX

possibilité de se baigner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude courante.
Cuisine soignée. Grand jardin.
7 jours tout compris: fr. 94.-

Téléph. 6.32.93 7957 A. Curtl-Aubry, propr.

Maison conventionnelle cherche

1000 mouvements
13'"/* Hahn 17 rubis. Livraison
extra rapide.- Offres sous chiffre
J. I. 9344 au bureau de L* Im-
partial. 9344

I POUR LA VUE |

Maître opwcien
Diplômé Jédéral

nue de la Serre 4

1 échanger
piano brun , contre
harmonium. — S'a-
dresser rue Numa-
Droz 119, chez M.
Henri Droz, après
19 lk heures. 9200

RIDEAUX
COUVRE - LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.95 1.50 le m.
RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.
RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.
RIDEAUX encadrés, la paire ,
17.90 12.90 9.90 4.95
RIDEAUX unis ou jacquard ,

garantis grand teint ,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.SO 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-
COUVRE-LITS piqué inté-
rieur laine,
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

Un choix incomparable...
Des prix très bas...
La qualité

qui fait notre renommée

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds
8018 Léopold-Robert 48-50

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

Quelle fabri que
sortirait petit perçage ou tour-
nage, ou ori gine d'étampe ou
limage. — Ecrire sous chiîfte
E. P. 9301, au bureau de
L'Impartial. 9301

Commerce
confection pour dame, à l'é-
tage, à remettre pour raisons
de santé, conviendrait spécia-
lement à couturière. — Ecri-
re sous chiffre P. F. 9917 L
à Publicitas Lausanne

AS 15b82 L 9285

Halle 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 ûe service , tables ,
chaises, fauteuils , secrétai-
res, commodes , lavabos ,
gramos , accordéons , trom-
pette de jazz , tableaux , pous-
sette pour jumeaux , potagers
à bois , réchauds a gaz, etc.
S'adresser rue de la Serre
14. M. Stehlé.
Achat, Vente. Tél. 2.28.38

MODERNA
CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

J&MmKt \B&SSO*l
Méc.-dent autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2.26.40 LÉOPOLD-ROBERT 68

r —^

Tentes camping
Sacs de couchage
Lits de camp
Sacs touristes-musettes

DcmatU-S^ad
Rue Léopold-Robert 36 9597 Téléphone 2.14.35i /

Oo demande
appa rtement

4-5 pièces, tout con-
fort, si possible au
centre, pour de suite
ou à convenir.

Offres sous chiffre
G. B. 9250 au bu-
reau de L'Impartial.

Encarta d'aiguilles
expérimentée

est demandée pour travail à domicile. — Of-
fres sous chiffre K 53862 Q à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. SJ34&

Cherche

jeune ajusieusi oo isfeir
de verres de montres en tous genres, ca
pable. — Offres et prétentions de salaire
sous chiffre Z. P. 5189 à Mosse-Annonces.
Zurich. 9346

Pour vacances d'été

A LOUER
6 à 7 semaines, juillet et août, à
deux minutes des bains et avec
vue sur ie lac, bel appartement
de 5 chambres, meublé confor-
tablement, balcon, piano, radio,
cuisinière électrique. Prix selon
entente. Ecrire à Mme G. Thié-
baud , Gare 9, Saint-Biaise. 9341

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine W

PASTILLES- j  '

CD



L 'impartial est lu p artout et par tous

Ppprill dimanche à 1* C°r"l O l  UU batière une montre or
bracelet cuir. — Prière de la
rapporter contre récompense
rue du Temple-Allemand 27,
au ler étage, à droite. 9302

La personne bS^HSt
21 juin , dans le corridor, rue
du Doubs 77, un ballon de
football est invitée à le rap-
porter sinon plainte sera dé-
posée. 9309

Ppnr] ] | dimanche, à la Tour-
Tel UU nei une montre de
dame en or, bracelet cordon.
La rapporter contre récom-
pense , rue des Tourelles 37,
chez Mme Naegeli. 9235

pp fîilii une musette avec
l u i  UU quelques effets.— La
rapporter contre récompense
à la Librairie ler-Mars 15.

9277

Sports et Voyages

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8995

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Ëfiie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Etat civil du 25 juin 1945
Promesses de mariage
Erard , Hubert-Fernand-Ado-
nis , commis et Gutmann , Ber-
tha-Louisa , tous deux Ber-
nois. — Girardbllle , André-
Albert , laiseur d'étampes ,
Neuchâtelols et LSng, Daisy-
Hélène , Bernoise. — Robert-
Nicoud , Pierre-Armand , com-
mis et Vuille , Claudine-Cé-
cile , tous deux Neuchâtelols.

Décès
10352. Gutmann , Willy fils

de Alfred et de Antoinette
née Ducommun-dit-Verron ,
Bernois , né le 25 mars 1920*

Etat civil du 26 juin 1945
Naissance

Gex Josette-.lanine , fille de
Jules-Auguste fab. de cadrans
et Jeanne-Lucie née Borner
vaudoise. /
Promesse de mariage
Christille Pierre-Joseph-Ro-

main , ramoneur et Nlcoud
née Dubois Angèle tous deux
neuchâtelois .

Décès
Berthoud-dit-Gallon , Fritz-

Alfred , époux de Laure-Es-
telle née Piaget , Neuchâte-
lois, né le 2 septembre 1877.
— 10353. Glatz , Xavier-Ro-
bert , époux de Marthe-Fran-
çoise née Jeanrenaud , Ber-
nois, né le 6 septembre 1897.

Des petites robes,
Des grandes joies...

Vous aurez une joie énorme
si vous confectionnez vous-
même la petite robe pratique
qui agrémentera vos week-
end , séjours d'été, promo-
tion , etc.

POUR QUELQUES FRANCS
vous obtiendrez des tissus
de qualités garanties dans
des coloris et dessins très
chics.

plus de 3,000 mètres
de tissus d'été en tous gen-
res offerts à des prix dont
nous vous laissons le soin
de juger 11
Rayonne lavable, le tissu

agréable en fantaisies nou-
velles.
Le mètre 3.95, 2.95 et 1.95

Vistra mousseline, une
multi tude de dessins nou-
veaux et pratiques.
Le mètre, 3.95, 2.95 et 2.23

Shantung Hopei le chiedans
la qualité , dessins inédits.
Le mètre , 5.95, 4.95 et 3.95

Vistra rustique, le tissu
uni qui se lave comme un
mouchoir , teintes mode.
Le mètre 3.75

Lainette, pur coton , fantai-
sies classiques dans des
qualités d'avant-guerre.
Le mètre , 2.95, 2.50 et 1.95

Ecossais, nouveautés en
rayonne , vistra ou laine,
choix superbe.
Le mètre , 9.90, 7.90 et 5.95

Crêpe de Chine, pour la
petite robe habillée , des
dessins de bon goût.
Le mètre , 9.90, 6.90 et 2.25

CliOZ WA LTHER
magasins de la Balance S. A.

LÉOPOLD-ROBERT 48-50
le grand spécialiste des tissus

Ouvrières
sont demandées
pour petits travaux
d'atelier faciles. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

9359

f ^

Une marque ... ...un succès !

<£a &ioM&& sole
qui peut se cuire, grande r_ * r
diversité de modèles, dep. ' '¦ '"'"

Grand choix d'autres genres

Blouses sportives
Notre prix de réclame ri .  OiwU

Voyez nos élégantes

Blouses en Georgette

IM û^V £̂  ̂CONFECTION POUR DAMES 
T̂-  ̂ S E R R E  «»•• p̂

K ; J

siUDo-dacwo
f acturiste

pour correspondance an-
glaise, française et docu-
ments d'exportation , à
même de travailler seule,
serait engagée immédia-
tement. Bon salaire.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitag et
date d'entrée à Case pos-
tale 10611. 9352

Dame de buffet
consciencieuse et travailleuse , ainsi qu 'une

fille de salle
trouveraient place stable et bien rétribuée. En-
trée de suite ou à convenir.— S'adresser Hôtel
Seeland , Bienne. AS 13469 J 9350

On cherche

personne
sachant cuire et tenir un petit mé-
nage. Bons gages, situation indé-
pendante. — Offres sous chiffre
G. Z. 9349 au bureau de L'Impartial.

VARICES
inflammations, crampes, douleurs

et fati gues des jambes seront soulagées' par
Antl-Varis,

Attestations médicales Prix Fr. 5.25
Dépôts : Pharmacie des Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds

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.

Allemand H enseignement ménager ¦ Excellent climat pour le développement de la
/ eunessu - Vie en commun - Atmosphère samr ¦ Grand air - Sports d'ete et d 'hiver

Ecole supérieure lilStlIUl liO JGUI1BS lillBS Ecole ména9ère
Ensei gnement appro- _ _ _ ^_ 

^^ f^m ^_ 
.̂ _ 

-̂  Enseignement ména-
fondi de l' allemand , ma R STJ Ê?o *T w t% fn ger comp let moderne
Programmes adaptés Wà i 11 ^k I B" K ^m, 

et 
rationnel sous la

aux capacités indi- *fltt Ha 1j_$ %& $ jfa | | %0 direction d'un profes-
viduelles. ._ . _, . ̂ ^ » seur dip lômé.

DIPLOME : après un (Grisons - Altitude 1250 m.) DIPLOME : au bout
séjour d' un an , Dir. : DP K. Landolt et Mme Landolt d'un semestre.

-jftj* Service d'affectation de la
jf§m|Kl main-d'œuvre à l'agriculture
^fMâl IKia k*3 Pub''c est avisé que , dès le jeudi
WÈt '̂ wÊ?' 28 i uin 1945, le bureau du Sorvice
i Ê̂fr^JÊÊÊ^* d'atfectation de la main-d'œuvre

-rf^^X*. à l'agriculture, rue du Château 12, à
Neuchâtel , sera ouvert aux heures suivantes:

du lundi au vendredi : de 10 h. à midi
de 14 h. à 16 h.

le samedi : de 9 h. à 11 h.
9243 Office cantonal du travail.

IL JE G U M E
Grosse salade . . . . . . .  3 têtes pour — .50
Belle rhubarbe le kg. — .60
Laitues le kg. —.40
Carottes 4 oq. 1.—

ou le ko*. — .70
Beaux pois sucrés le kg. -.60 e t — .80

au mileu du Marché, demain jeudi
9368 Se recommande : a M B U H L

Pouponnière neuchâteloise
— Les Brenets —

Ecole de Puériculture
La Pouponnière reçoit des élèves auxquelles elle délivre
après examen , un

diplôme de nurse
Age d'admission : 18 ans. Durée de l'apprentissage : 1 an,
Possibilité d 'entrée immédiate.— Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction. P 3557 N 9208

Le re marché- concours
et course de chevaux

DE SAIGNELÉGIER
qui devait avoir lieu les 18 et 19 août a été

avancé au» il es 12 août

r >v@ Brevets d'Invention
g; -M O S E R

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V g J

Rspos il IranquiHM, plagi *"*
I lemaint à forfait Ir. 100. —

J SPIEZERHOF
*\ attjGac Spiez s*
Il ( %

©Ah 

ahl
pour 150 pts
de coupons
de fromage
on obtient
toujours en-
core 1 gran-

de ou 4 petites boîtes de
fromage à tartiner CHA-
LET-Sanchvich (3U gras).
Piof itez de cet avan tage i

Un produit ^~~\suédois de f  ^quaatè M *. •
f/uc/utLa caisse S ^

* m ¦

enregistreuse O'

tVm^̂ mWxi,

Ag en ce: H, STI CH
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations:

Jacob-Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1632

Guilgpes
et tous instruments de
musique sont achetés
au comptant par la
maison J. CAVALL1,
rue Léopold-Robert 50,
téléphone 2.25.58. 9260

Famille de commerçant
engagerait

Jeune homme
désirant faire un bon appren-
tissage commercial dès le
printemps 1946. Pourrait en-
trer dans son entreprise à des
conditions très avanta-
geuses comme magasinier,
afin de se mettre au courant
de la branche. — Demandes
et offres à Famille Hostet-
tler. Chemin du Clos 28,
Bienne. as 19487 ) 9214

Jeunehomme
libéré des écoles est de-
mandé pour étampages
et divers travaux d'ate-
lier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9338

iiits-feeveys
A louer beau 2 pièces,

cuisine et dépendances , ler
étage. — S'adresser à M.
Adrien Mojon. 9191

A uendre
1 vélo Allegro, 3 vites-
ses Sturmey, frein tam-
bour , 1 moto Condor 500
TT, 1 Motosacoche 350
TT, 1 Monet-Goyon vélo
moteur 100 cm3, diver-
ses remorques.l camping
— J. Vetterli et fils , rue
Fritz-Courvoisier 18-21.
La Chaux-de-Fonds.9259

I offre à vendre
1 petit canapé, 1 machine à
coudre « Helvetia », 1 chaise
ancienne, bon marché. —
S'adresser à Madame Vve de
Louis Chopard-Voisard,
Courtelary. 9328

Mise au point
L'annonce 9254 (cravates
usées) ne concerne pas
Mme et Mlle Heimann ,
couturières , rue Numa-
Droz 167. 9360

nianSalo est deman-Pianiste EST
Jazz. Pressant. — Faire offres
sous chiffre D. O. 9378 au
bureau de L'Impartial . 9378

Argentcomptanf
Le magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11,
demande à acheter : 150 lits ,
100 buffets , 5 chambres à
coucher , modernes et ancien-
nes , 50 pousse-pousse , 20 se-
crétaires, 10 commodes, 500
complets homme, 2000 paires
de chaussures , 30 accordéons
diatoniques , 25 divans turcs ,
60 potagers et cuisinières à
gaz, modèle récents, 120 ma-
telas et duvets , 80 machines
à coudre et machines à écrire
ménages complets , 15 lino-
léums , Roger Gentil, expédit .

llmâifk à vendre , léger,
jj 10! \ bons pneus , cédé
110 7 j ir. 75.-. S'adres-
VUIV ser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 9258
¦ ï—j» A vendre beau

flil grand lino ,2x4 ,ÇQ
m., belle occà-

klliUi sion. — S'adres-
ser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. . 9232

3 divans couch
à vendre , peu servi , très bon
marché, avec caisson pour
literie , cadre métallique der-
nier modèle. — S'adresser au
magasin Au Service du Pu-
blic , rue Numa-Dro z 11, chez
Roger Gentil. 9253

â UPIlffPP 'ables.chai-
H VCllUI Up ses, com-
modes , secrétaires, coiffeu-
ses, linos , lauteuils , berceaux ,
lits turcs , chaises d'enfants ,
buffets de cuisine, potagers
à bois , divans couch , tentes
de camping, etc., etc. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2.38.51. 9233

flil PhpPPflP aPP art ement
Ull LrilBI blIC d'une chambre
et cuisine , éventuellement
deux. Pressant. Même adres-
se à vendre potager Neuchâ-
lelois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9304

On demande à louer Suue
appartement pour dame seu-
le. — S'adresser à Madame
Breguet , rue Jaquet-Droz 12.

9327
P h a m h n o  meublée , indépen-
UllalllMI G dante , à louer à
dame sérieuse. — S'adresser
rue du Doubs 17, au 2me
étage. 9256

fihamhnn A louer belle
UllalllUI D. chambre meublée
indépendante , chauffée sur
désir, à monsieur travaillant
dehors , propre et tranquille.
S'adresser rue Daniel-Jean-
rlchard 5, au 2me étage. 9310
Phamhno A louer de suite
Ul ld l l lUI  B. à demoiselle sé-
rieuse , chambre meublée , so-
leil , confort , quartier ouest ,
ler étage. — Ecrire sous
chiffre J. K. 9303 au bu-
reau de L'Impartial. 
Phamhno meublée , est de-
Ulldllll.ll B mandée pour jeu-
ne fonctionnaire. — Ecrire
sous chiffre D. P. 9340 au
bureau de L'Impartial. x

A uon rlno d'occasion smo-
VCIIUI G king et bottes d'é-

quitatlon 41 à 44, le tout en
bon état.— S'adresser rue de
la Paix 13, rez-de-chaussée
droite. Tél. 2.32.38. 9271

Canari
s'est rendu à la boulan-
gerie C R I B L E Z, rue
Numa-Droz 22. - Le
réclamer. 9376

La société amicale des
anciens légionnaires a le
pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

m GLATZ
membre passif

L'inhumation aura lieu ieu-
di 28 juin.

Rendez-vous des membres
au cimetière , à 11 h. 15*
9366 Le comité.

Admin. de «L'Impartial"
£SriVb 325
inimniiiiiiiiiiniiiiuniiiii

MurGI acheteurs,
¦Innft j  encore aux futurs acheteurs de
IfIGI ul timbres du ler août I

Les mères nécessiteuses du pays vous sont
reconnaissantes de votre précieux appui.
Toutes les commandes sont reçues et exécu-
tées promptement

Comité de vente local c/o «L'Impartial»
Téléphone 2.13.95

A wonrino une vitrine en fer.H VCllUI C deux portes vi-
trées verre double , ainsi
qu 'une psyché moderne trois
glaces en parlait état. —
Offres sous chiffre C. N. 9224
au bureau de L'Impartial.

A uonrlno l canapé, 1 table
H VUMUrt j ronde , 1 fauteuil ,
1 étagère , 2 chaises. — S'a-
dresser rue Numa-Dro z 132 ,
au 3me étage, à droite. 9238

1/pln •* venclre vé '° dame ,
10IU. occasion , pneus et
chambres à air avant-guerre,
à l'état de neuf , cédé à 22( 1
francs. — S'adresser à M.
Humbert , rue D.-P.-Bour-
quln 9. 9326

A ven dre o,85
uxî ,35x

p
a4oem.

2 feuillets ping-pong, 1 galère,
l poissonnière. — S'adresser
le soir dès 18 h., rue Ld-Ro-
bert 48, au pignon. 9354

I 

Monsieur et Madame
Aitred GUTMANN-DUCOMMUN et leurs
enfants , très touchés des nombreuses marques
de sympathie et de l'affection qui leur ont
été témoignées durant ces (ours de pénible
épreuve , expriment leurs sincères remercie-
ments et garderont un souvenir reconnaissant
à tous ceux qui ont pris part à leur grand

Un sincère remerciement à un Bataillon de
Fus., à une Compagnie de Fus., au F.-C. Etoile-
Sporting et au F.-C. La Chaux-de-Fonds. 9315 Y .!

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Vve Pauline JACOT, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue et leurs sincères remer-
ciements aux personnes qui prirent part à
leur grand deuil. 9314

I 

Monsieur Joseph JEANGROS et ses
enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchés
des nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de pé-
nible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements. 9282

Madame Edouard JUNG-ROTH,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil.

j Un sincère remerciement au Groupement
I des chômeurs âgés. 9280

I

Que toutes les personnes qui , durant ces "VB
(ours de deuil , l'ont entourée de leur affection
et de leur sympathie, reçoivent ici les remer- H
ciements sincères. 9281

La famille de Monsieur Paul JOBIN.

Le soir ëtant venu. Jésus dit
Passons sur l'autre rive.

Dors en paix chère et bonne
maman et grand-maman , tu
as fait ton devoir ici-bas .

Madame et Monsieur Léon Bastaroll-Lan-
: dry et leur fils ,

Monsieur André Bastaroli ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont S
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente ,

Madame

I AméSie LANDRY I
née B E R T H O U D

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 89me
I ¦ année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1945.
I , L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu
I vendredi 29 courant, à 11 h. 15.

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

le domicile mortuaire : rue des Tilleuls 2.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9348



Polonisation de l'est de l'Allemagne
Plus de deux millions et demi d Allemands doivent quitter les territoires de Prusse
orientale, de Poméranie et de Silésie. - Vers la suppression des listes noires alliées.

Place aux Polonais!
LES ALLEMANDS DOIVENT

EVACUER TOUT LE TERRITOIRE
A L'EST DE L'ODER-NEISSE

MOSCOU. 27. — Exchange. — Le
correspondant diplomatique d'Exchan-
ge apprend de boime source aue des
millions d'Allemands doivent évacuer
pr écipitamment les p rovinces oui se-
ront annexées par la Pologne et ne
p euvent rien emporter avec eux. Il
s'agit là de l'ensemble des territoires
allemands sis à l' est de la ligne Oder-
N eisse oue les Polonais revendiquent
comme f uture f rontière, prétention oui
est appuyée par les Russes. Maintenant
encore des incidents se p roduisent
j ournellement avec des Allemands re-
nitents qui ref usent de quitter le toit
f amilial.

En plus de la ligne Oder-Nelsse, les
Polonais revendiquent encore la ville
de Stettin. L'armée polonaise campe
déjà sur l'Oder et empêche les centai-
nes de milliers d'Allemands qui avaient
fui devant l'invasion de l'armée roujre
de rentrer dans leurs villes et villages.

IL S'AGIT DE LA POLONISATION
SYSTEMATIQUE DE VASTES PRO-
VINCES. ANALOGUE A CELLE OUI
EST DEJA PRESQUE TOTALEMENT
MENEE A CHEF DANS L'ANCIEN-
NE PRUSSE ORIENTALE. DEVENUE
LA MAZURIE POLONAISE. On igno-
re tout du sort des centaines de mille
Allemands qui habitaient précédem-
ment ces régions et dont le sort a été
« réglé ». On comprendra l'étendue de
cette liquidation de tout un peuple en
se rappelant que l'ancienne Prusse
orientale avait une superficie de 27.000
km2.

Tout est prêt
pour la conférence à Trois. Elle n'au-
rait toutefois pas lieu cette semaine.

LONDRES, 27. — Reuter. — Les
p rép aratif s p our la rencontre des
« Trois Grands » dans les environs de
Berlin sont sur le p oint d 'être achevés.
Dans les milieux bien inf ormés de
Londres, on ne croit p as toutef ois aue
la réunion ait lieu dans un délai très
rapp roché et en tout cas p as la semai-
ne p rochaine.

Il est très peu probable aue M. Chur-
chill quitte l'Angleterre avant aue M.
Eden ait repris ses fonctions au Fo-

reign Office. On sait que le ministre
des affaires étrangères , sur ordre de
ses médecins, devait prendre Quatre
semaines de repos à partir du 15 iuin.

suppression
des listes noires

Les Alliés abrogeront-ils la liste
des firmes et des personnes

pro-nazies dans les pays neutres ?
LONDRES, 27. — Ag. — Le jo urnal

américain « Export trade and Skip-
p er » écrit aue le gouvernement britan-
nique se p rop ose de supprimer sa liste
noire de f irmes et p ersonnes p ro-na-
zies dans les p ay s neutres. M. Eden a
f ai t  connaître ce plan au dép artement
d 'Etat des Etats-Unis et l'on s'attend
dans ce p ay s à une f orte p ression ex-
ercée par les milieux du commerce
américain sur le département d 'Etat
p our aue les listes noires américaines
soient également supp rimées, car sans
cela le marché britannique bénéf icie-
rait d'avantages p ar rapp ort au mar-
ché américain.

On apprend dans les milieux bien
informés que 1200 firmes et personnes
figurent sur la liste noire britanni que.
Lundi , 260 noms ont été biffés .

Le docteur Baker , qui a élaboré la
liste noire britannique et qui s'occupe
particulièrement de la Suisse, a sé-
j ourné longtemps à Washington . /; se-
rait f aux d 'émettre des esp oirs déme-
surés vis-à-vis de la suppressi on im-
médiate de toute la liste , car on en-
visage en hauts lieux de ne p as pro-
céder à l 'élimination des noms de f i r -
mes et de p ersonnes qu'au f u r  et à
mesure.

Les milieux officiels suisses de Lon-
dres ont demandé depuis longtemps
une révision complète de la liste et
ont renouvelé leurs demandes en se
basant sur l' accord du mois de mars
conclu entre les Alliés et la Suisse.
Mais jusqu 'ici aucune réponse n'a été
donnée. Le fait d'avoir biffé 260 fir-
mes et personnes n'est au 'en partie le
résultat des efforts des milieux suis-
ses de Londres vu qu 'un certain nom-
bre de firmes et d; personnes ont été
biffées uni quement parce que l'Angle-
terre ne trouvait pas leurs cas intéres-
sants.

La signature de ia Charte
a eu lieu hier à

SAN FRANCISCO, 27. — Exchan-
ge. — Lundi soir à 22 h . 30 (heure du
Pacifique), la charte de la. sécurité
mondiale a été acceptée à l'unanimité
des dél égués des Nation s Unies , au
nombre de 50. Au momen t où lord Ha-
lifax qui présidait la séance fit procé-
der au vote ill déclara que " l'importanc e
de la décision à prendre demandait une
modificatio n du procédé de vot e. Il
invita les délégués à se lever au lieu
de lever seulement la main. Toute l'as-
semblée se leva alors comme un seuil
homme. Un profond silence régnait au
moment où le secrétaire général , Hiss,
se mit à compter les voix . Lorsque
l' unanimité fut constatée, l'assemblée
fit de longues et frénétique s ova tions.

Lord Halifax déclara : « En tant que
président de cette séance, je voudrais
remercier ceux qui jusqu 'ici présidè-
rent la conférence ; MM. Stettinius ,
Qromyko et Weillin gton Koo , ainsi que
tous les délégués pour le travail ac-
compli . Ils ont tous travaillé en tant
que frères à une cause commune. Je
peux annoncer que la Cour internatio-
nale de justice et l'institutio n d'une
commission préparatoire ont été si-
multanément mises sur pied. » Halifax
déclara ensuite la charte comme étant
acceptée .
L arrivée du président Truman à San
Francisco : cinquante mains à serrer !

SAN FRANCISCO. 27. — Exchan-
ge. — Le président Truman est entré
à San Francisco dans son automobile
ouverte et en brandissant son chapeau .

San Francisco

La foule évaluée à plusieurs milliers
de personnes l'accueillit avec enthou-
siasme. Sa première apparition en tant
que président dans une affaire impor-
tante semblait lu i faire visiblement
plaisir. Les 50 délégués dès Nations
unies lui furent  présentés sur l' aéro-
drome par le ministre des affaires
étrangères Stettinius.

Cérémonie impressionnante
SAN FRANCISCO, 27. — Reuter.

— La cérémonie de la signature de la
Charte des nations unies a pris fin
mardi soir, exactement 26 ans après
la signature du Traité de Versailles.
La scène , cette fois , n'était pas aussi
grand iose qu 'alors mais si le décor de
Versailles manquait , la cérémonie fut
tout aussi digne et impressionnante.
La salle où se trouvait la table ronde
sur laquelle étaient déposés les docu-
ments rédigés en anglais, français,
russe, chinois , espagnol , était déco-
rée des drapeaux des 50 nations unies.

Durant toute la j ournée , les chefs
des délégations défilèrent dans la sal-
le des signatures, apposant leur signa-
ture au bas du statut de la cour inter-
nationale de j ustice , de l'accord pour
les commissions intérimaire s et de la
charte elle-même.

Les observateurs sont d'avis que les
ratif ications nécessaires aui p ermet-
tront l'organisation internationale de
se mettre au travail — soit les ratif i-
cations des 5 grands et de 23 autres
p ay s — auront lieu avant la f in de
l'année.

Nouvelles de dhrnièrs heure
vers l'attaque du Japon

La flotte alliée concentré e au
sud-ouest d'Oh nawa

GUAM , 27. — Exchange. — Selon
une inf ormation d if f u s é e  p ar Radio-
Tokio, les Alliés concentreraient une
f lot te  imp ortante p rès de l'île de Ke-
rama, au sud-ouest d'Okinawa. Elle
comp terait trois cuirassés , des croi-
seurs , des torpilleurs et 90 navires de
transports .

De p lus, on aurait remarqué que
des croiseurs et des torpilleurs des
Etats-Unis cinglaient en direction du
nord et vers le Jap on.

PROGRESSION
DES AUSTRALIENS A BORNEO...

MANILLE. 27. — Exchangê. — Les
Australiens progr essent rap idement
sur Bornéo . Des unités de la lOme di-
vision se trouvent maintenant à 110
km. des lieux de débarquement de la
baie de Brunei.

Les Australien s ont entièrement oc-
cupé Séria , la région de l'île la plus
riche en pétrole. Le pétrole y est na-
turellement si pur qu 'il peut être uti-
lisé immédiatement. L'aérodrome de
S;ria a aussi été occupé.

... et en Nouvelle-Guinée
MELBOURNE . 27. — Exchangê. -

Au prix de combats sanglants, la 6me
division australienne s'est rendue maî-
tre des bastions principaux japonais
dans les montagnes du Tazaki, en

14 heures après la grande otfensive
aérienne de 500 superforteresses sur
dix entreprises d'armements du Japon,
sur l'île de Hondo. de nouvelles for-
mations de superforteresses volantes
ont jeté des bombes, mercredi matin ,
sur la grande fabrique nipponne de
gazoline située près d'Yokkalchi , au
sud-ouest de Nagoya.

Un ordre du jour de Montgomery
à la 2me armée

0. O. de la 2me armée britannique,
27. — Reuter . — Le maréchal Mont-
gomery a adressé un message d'adieu
à la 2>me armée britanniqu e qui à ces-
sé d'exister lundi en tant que forma-
tion de combat . « Vous avez, dit-Il , ac-
compli votre tâche qui vous place au-
dessus de toute éloge. »

Nouvelle-Guinée. C'est de là que les
Nippons comptaient arrêter l'avance
ennemie dans les monts du Prince
Alexandre .

DëDaruuemsnt à Kume...
LONDRES. 27. — Reuter. — RA-

DIO - TOKIO ANNONCE OUE DES
FORCES ALLIEES ONT DEBAROUE
A KUME , ILE SITUEE ENTRE OKI-
NAWA ET LES GRAN DES ILES
NIPPONNES , A 240 KM. DE LA ME-
TROPOLE.

...et grande offensive aérienne

Libre accès
â la Méditerranée

C'est ce que revendiquera Staline à la
conférence tripartite. — La Turquie a

refusé d'entamer des pourparlers.
LONDRES, 27. — United Press. —

Les milieux diplomatiques londoniens
déclarent aue Staline s'eff orcera au
cours de la prochaine conf érence des
Trois Grands de persuader M M .  Chur-
chill et Truman que la Russie doit
avoir libre accès à la M éditerranée
orientale , ce qui p riverait la Turquie
du contrôle des Dardanelles.

Le bruit court dans les milieux turcs
bien informés que la Turquie aurait re-
fusé d'entamer des pourparlers directs
avec l'URSS, en vue d'une révision de
l'accord de Montreux au suj et des dé-
troits. Ankara n'entend pas modifier
son point de vue selon lequel il s'agit
là d'une affaire internationale.

Par conséquent , aj oute-t-on . la Tur-
quie ne répondra pa s à la note de
Moscou avant que les Trois Grands
aient examiné le problème des Darda-
nelles. La Turquie est en étroit contact
avec le gouvernement britannique qui
est ainsi exactement inf ormé sur le dé-
velopp ement que p rennent les p our-
p arlers qui devraient aboutir sous p eu
à la signature d'un nouvau p acte d'a-
mitié russo-turc.

Staline" promu général issime
et décoré de plusieurs ordres

MOSCOU. 27. — Exchange. — Le
Conseil suprême des Soviets pubOie
une série de décrets qui confèrent au
maréchal Staline plusieurs ordres. Il
est d'abord décoré de l'Ordre de la
Victoire de première classe pour « ses
bolantes qualités d'organisateur et sa
politique remarquable de chef dont il
a tait preuve dans la conduite de l'ar-
mée rouge ». Il reçoit aussi le titre de
« héros des Soviets » en vertu « du
succès qui couronna sa défense de
Moscou dans les heures tragiques et
de son commandement courageux et
décidé ». Finalement le maréchal Sta-
line est décoré de l'Ordre de Lénine
et de l'Etoil e d'or.

Un autre décret institue un nouveau
rang dans 3a hiérarchie de l'armée , ce-
lui de généralissime des Soviets. On
s'attend à ce que Staline soit promu
à ce rang. 

La f in  du comte Ciano
~rtP '̂ Jusqu 'au bout, il avait espéré

sa grâce
CHIASSO, 27. — Des détails inédits

sur l'exécution du comte Ciano le 11
j anvier 1944 sont publiés par le « Gior-
nale lombardo ». Le beau-fils de Mus-
solini , même après sa condamnation à
mort, conservait l'espoir d'être gracié
et déclarait à ses compagnons de
malheur : « Nous n 'avons fait qu 'exer-
cer nos droits au Grand Conseil fas-
ciste , dont les fonctions sont unique-
ment consultatives. On nous a deman-
dé notre avis et nous l'avons donné. »
C'est ce qu 'il avait déj à déclaré à
Mussolini au moment où on le ramena
prisonnier d'Allemagne en Italie.

Lorsqu 'on conduisit les quatre con-
damnés au lieu d'exécution , Ciano sor-
tit le premier de la prison des Scalzi.
Il n 'était ni effray é ni résigné, mais in-
vectivait furieusement son beau-père,
écrit le « Journal de Genève ». Pen-
dant tout le traj et Ciano j etait à Mus-
solini les mots de « p antin » et de
« traître ». Le vieux de Bono enleva
son manteau et le j eta loin de lui en
s'écriant : « II pourra servi r à un au-
tre ».

Les condamnés furent fusillés dans
le dos. Aucun ne poussa le moindre cri
mais Ciano ne fut pas tué sur le coup .
Tombé de sa chaise, il se débattait. Le
lieutenant Duccio demanda et obtint
« l 'honneur de l'achever d'un coup de
revolver ».

Une lettre de la eomtesse Ciano
à son père

Le j ournal l'« Unità » p ublie en lac
simile une lettre de la comtesse Ciano
à son p ère, datée du 10 j anvier 1944.
Ce document est libellé ainsi : « Duce ,
i'ai attendu j usqu'à auj ourd 'hui p our
aue tu me manif estes le moindre senti-
ment d 'humanité et de j ustice. Mainte-
nant c'est assez . Si Galeazzo n'est pas
'en Suisse dans trois iours. selon les
modalités aue i'ai indiquées aux Alle-
mands, tout ce que i'ai de p reuves en
mains sera emp loyé sans aucune p itié.
Mais si la f amille Ciano est laissée en
p aix et en sécurité , tu n'entendras p lus
p arler de nous. » (Sisné : Edda Ciano) .

Georges Claude condamné à
la réclusion à perpétuité
(Service p articulier p ar télép hone)

PARIS. 27. — Exchange. — Le sa-
vant français, Georges Claude , âgé de
71 ans, qui dément être l'inventeur des
armes secrètes allemandes, a été con-
damné à la réclusion à perpétuité sous
l'inculpation de haute trahison.

Fin de la conférence de San Francisco

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1945.
( La Conf érence . de San Francisco

s'est terminée hier dans l'enthousias-
me, ap rès un vote à l'unanimité des
50 nations, app rouvant la charte de
sécurité mondiale. Naturellement , un
f lot d'éloquence a suivi, ap rès que le
pr ésident Truman lui-même eut don-
né l'exemple. Ce dernier n'a p as man-
qué de f éliciter les délégués , qui se
consacrèrent laborieusement et ex-
clusivement à leur tâche...

Que vaudra la nouvelle organisa-
tion mondiale ? C'est à l'usage Qu'on
en jugera. Tout dép end de la bonne
volonté des p euples — qui p araît ac-
quise — et des gouvernements — qui
pa raît beaucoup moins sûre... Le texte
comp let de la charte des Nations unies
comp te, p araît-il. 10.000 mots , rép ar-
tis en lit articles et 19 chap itres.
Cinquante nations ont travaillé à l'é-
laboration de ce document.

La nouvelle « machine-à-empêcher-
la-guerre » comme on l'app elle , res-
semble un p eu à la f eue S. d. N. Toute-
f ois ,  comme nous l'avons dit déj à, elle
bénéf icie du f ai t  que l'esp rit qui l'a
conçue est beaucoup p lus réaliste, ll
n'y a p lus l'idéalisme wilsonien et tou-
tes sortes d'autres utop ies généreuses.
Les auteurs de la charte se sont tenus
solidement accrochés au sol et ils ont
même p révu que la S. d. N. No 2 ne
serait p as désarmée comme la p remiè-
re devant la violence. Toutef ois , il s'a-
gira de savoir si le Conseil de sécurité,
assisté d'un comité militaire de cinq
membres, p ourra p rendre des décisions
rapides ou si des minorités intéres-
sées ralentiront son action.

Enf in ,  on constate aue dans la nou-
velle organisation mondiale , les Con -
seils se sont multip liés. A p art celui
de la sécurité déj à nommé, et le co-
mité militaire, il existe un Conseil éco-
nomique et social, aui devra s'occup er
de la rép artition des matières p remiè-
res, de la lutte contre le chômage, etc..
etc.. toutes besognes oui étaient j us-
qu'ici du ressort du B. I. T. Enf in , à
p art la cour internationale de iustice
de La Hay e, et le secrétariat p erma-
nent , aui reviendra p eut-être à Genè-
ve, il existe encore un conseil de gé-
rance, aui s'occup era des p ay s sous
mandat ou incap ables de s'administrer
eux-mêmes.

Un système en somme bien comp li-
qué et aui commence sa tâche dans
des circonstances bien dif f i c i les  ! Cho-
se curieuse, le siège de la nouvelle S.
d. N. n'est p as f ixé. Seul le siège de
la commission p rép aratoire a été p ré-
vu à Londres. C'est là sans doute aue
Ton décidera des p remières mesures
d'exécution.

Une détente russo-suisse ?

Il semble que le bruit annonçant que
Moscou accept ait de soumettre le cas
des internés soviétiques à une com-
mission d'enquête interalliée se con-
f irme. Inutile de dire que la nouvelle
a été bien accueillie au Palais f édéral ,
qui n'a pas d' autre souhait que de
prouve r la p arf aite bonne f oi de la
Suisse dans cette af f a ire .

On se demande touj ours p ar am les
Rvses ont été renseignés p our p ren-
dre dans la « Pravda » une attitude
aussi agressive , qui ne renf orce du
reste nullement leur p osition. Pourquoi
d'autre part le brusque revirement du
Kremlin, alors qu'on s'attendait à tout
sauf à une accep tation de p rincip e ?
Moscou aurait-il comp ris brusque-
ment aue . Nicole — oui est prés ente-
ment à Paris p our quelques iours avec
son ami Hof maier — vise surtout à
j ouer un rôle d'homme p uissant et as-
souvit une vengeance pe rsonnelle en
emp oisonnant l'atmosp hère des rap-
p orts russo-suisses ?

Les j ournaux suisses-allemands ne
se gênent p as po ur constater que l'a-
gitateur genevois p orte une bonne p art
de la respo nsabilité de l'aggravation
des relations entre Moscou et Berne.
Toutef ois , il serait f acile d 'établir si
le f ait  est exact on non. p uisque Ni-
cole envoie régulièrement des cor-
resp ondances à la «Pravda» .

Ces corresp ondances sont-elles en-
voy ées p ar télégramme ? Ou p ar émet-
teur de radio ? Dans l'un ou l'autre
cas. les textes doivent exister et une
enquête p eut être en tout temp s ou-
verte p ar le Parquet f édéral. Pourquoi
ne l'ouvre-t-on p as ? Et p ourquoi lais-
se-t-on le champ libre à l'ag itateur
communiste ?

Il y  a là une absence d'initiative et
de décision vraiment extraordinaire !

Résumé de nouvelles.

— Un bien indirect ressortira sans
doute du dernier incident soviético-
helvétique : ce sera l'enquête et la
mise au poi nt sérieuse qui s'imp o-
saient. Moscou se rendra comp te qu'il
a été mal renseigné et que la Suisse
a été injustement chargée de méf aits
qu'elle n'a p oint commis.

— Faut-il supp oser due la solution

du conf lit actuel amènera une rep rise
des relations dipl omatiques ? Ce se-
rait aller trop vite en besogne. Mais
la détente qui s'esquisse serait aussi
heureuse p our la Suisse que p our son
p uissant et lointain interlocuteur.

— Les f emmes nazies sont , dit-on ,
encore pl us f anatiques que les hom-
mes. C'est' bien ce que p rouve le cas
de Mmes Himmler et von Ribbentrop.
La pre mière a déclaré qu'elle ne re-
niait en rien l 'idéal de son mari (si
l'on p eut p arler d'un idéal !) ; la se-
conde accuse les Alliés de martyriser
des chef s momentan ément vaincus !...
Que Mme Ribbentrop comp are donc le
sort actuel'de son « homme » avec ce
qui se pa ssait à Miinchhausen ou à Da-
chau ! Heureusement . Mme Gœring,
p lus prati que, songe uniquement au di-
vorce. C'est , aff irme-t-elle , sur l'or-
dre exprès du Fuhrer qu'elle ép ousa
l'ex-maréchal si f éru  de décorations.
Est-ce auj ourd 'hui p our sauver une
part ie des économies f amiliales qu'elle
p rend subitement ses distances ?

— Les Allies pu blient un résume
des mesures prise s en vue d'anéantir
les bases économiques du militarisme
allemand. On relève dix p oints parmi
lesquels la dissolution comp lète de la
Wehrmacht avec ses organisations
clandestines, la destruction de tout le
matériel militaire , le transf ert à l 'é-
tranger de l 'industrie lourde , le p aie-
ment de dommages-intérêts colossaux ,
etc., etc.. sans parl er de la saisie de
tous les brevets d 'invention alle-
mands et la condamna tion sévère de
tous les criminels de guerre.

— La menace d'invasion du Jap on
se p récise. Le gouvernement nipp on
lui-même vient de lancer un appe l de-
mandant au p euple de résister jus-
q if à la mort.

— Staline a été décoré de r ordre de
la victoire, la pl us haute décoration
soviétique.

— On p eut s'attendre , parait-il, à la
rup ture des relations dip lomatiques
f ranco-esp agnoles dans les 15 pro-
chains j ours.

— Tous les biens des f amilles Mus-
solini, Graziani. Farinacci et f ascistes
de même f arine vont être saisis.

— L 'échange des billets de banque,
a rappo rté à l 'Etat f rançais pr ès de
50 mff liards de f rancs. P. B.
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