
Le problème séculaire des Détroits
Les rapports russo-turcs

La Chaux-de-Fonds. le 5 juillet.
En dénonçant , le 19 mars dernier,

le pacte d'amitié et de neutralité rus-
so-turc conclu à Paris le 17 décembre
1925, le gouvernement de Mosco u f a i -
sait savoir que « l'évolution de la
deuxième guerre mondiale laissait ap-
p araître cet accord comme surrané
et nécessitant une amélioration f onda-
mentale ». Le délai de dénonciation du
traité de 1925 exp irait en réalité le 7
mai 1945. On s'est demandé à l'ép o-
que pourq uoi Moscou était si p ressé ;
on se. rend compte auj ourd 'hui que le
gouvernement russe, prévoyant une
f in très prochain e de la guerre en Eu-
rope, ne voulait pas se laisser devan-
cer pa r elle dans une question très im-
portan te p our l 'U. R. S . S. Dans la nuit
du 7 au 8 mai, en ef f e t , la cap itulation
sans condition du Reich était signée à
Berlin et si la Russie avait f a i t  coïn-
cider la victoire totale sur le Reich
avec la dénonciation de l'accord avec
la Turquie , on n'eût p as manqué de
soupçonner dans ce geste des arrière-
pen sées ou des intentions douteuses à
l'égard des Alliés occidentaux , notam-
ment de l'Angleterre.

Il f ut  évident , au lendemain du 19
mars, que p ar « amélioration f onda-
mentale » de raccord du 17 décembre
1925 . le gouvernement de Moscou en-
tendait en tout p remier lieu la revi-
sion du statut des Détroits f ixé , p our
la dernière f ois,  p ar la Convention de
Montreux de 1936. Elever cette pré-
tentio n le j our même où tous les ad-
versaires du Troisième Reich commu-
niaient dans l'allégresse d'une victoire
commune si chèrement acquise, eût
été . po ur le moins, de mauvais goût.
Les dirigeants de Moscou n'ont, sem-
ble-t-il, pas voulu risquer de se trou-
ver dans une p osition désavantageuse;
ce petit f ait  p eut être un témoignage
nouveau de leur p ersp icacité.

En ramenant sur le tapis le statut
des Dardanelles. l'U. R. S. S. ne sou-
lève pa s seulement la question des re-
lations avec la Turquie ; c'est tout le
p roblème de la Méditerranée orientale
qui surgit à nouveau. Plus encore ; il
n'est pas imp ossible qu'au cours des
pr ochaines semaines, il soit question
du canal de Suez ; p eut-être même, à
Potsdam. les « Trois Grands » pousse-
ronts-ils leurs antennes j usqu'à l 'Iran ,
c'est-à-dire au g olf e Persique. On f ait
maintenant de la p oUtiaue mondiale ;
U s'agit de ne pas l'oublier !

L af f a ire , on le voit , est d'importan-
ce. D'autant plus importante que les
Dardanelles intéressent l 'Angleterre au
moins autant que la Turmtié. Les cri-
tiques de la p olitique extérieure mos-
covite n'ont pas manqué d 'interp réter
la dénonciation du traité de 1925 com-
me une manif estation nouvelle de la
p olitique d'hégémonie soviétique. Si
l'on veut se donner la peine de j eter
un coup d'oeil sur le passé , on se ren-
dra compte toutef ois que cette app ré-
ciation est insuff isante. En toute ob-
j ectivité, on doit reconnaître qu'au-
cune grande p uissance se trouvant
dans la situation de la Russie d'au-
j ourd'hui n'admettrait le maintien du
régime de la Conf érence de Montreux.Cette constatation est étrangère aux
intentions réelles ou présumées du
Kremlin.

Pour comp rendre la p ortée des con-
versations oui vont s'engager. U est
utile de rapp eler que la question des
Détroits f i t  l'objet , dans le p assé, de
discussions ou de conf lits mettant aux
Prises moins la Russie et la Turquie,
que Moscou et les puissances occiden-
tales. l'Angleterre et la France. A di-
verses rep rises -— notamment en 1917
lors de? entreprises militaires alliées
contre les Puissances centrales alliées
aux Turcs , puis pendan t la Conf éren-
ce de Lausanne de 1932 — la Russie
et la Turquie f aisaient bloc contre
l'Angleterre. Il a f allu la seconde
guerre mondiale et le danger de l'ex-
p ansion germanique vers le Caucase
et la région des Détroits p our que
Moscou et Londres aient été amenés à
p oursuivre une p olitique commune. Si-
non la Russie et l 'Angleterre ne f urent
j amais du même côté de la barricade.
Au lendemain de la victoire, U va s'a-gir de chercher à concilier des inté-
rêts divergents avec une p olitique de
collaboration. Cette f ormule s uf f i t  à
montrer les diff icultés auxquelles les
négociateurs auront à f aire f ace.

Il est proba ble que la Turquie sera
tentée de tirer p rof it de l'éternel con-
f l i t  russo-britannique dans les Dé-
troits. Cep endant , elle ne pourra le
taire que dans des conditions f ort
aléatoires, car la situation de la Rus-
sie est inf iniment pl us f orte auj o ur-
d'hui qu'à aucune autre énomve au
cours de ces derniers siècles. D 'autre
p art, les revendications russes concer-
nant les Dardanelles ont été p résen-
tées lors des conf érences à trois de
Téhéran et de Yalta et l'on p eut sup-
p oser que ni l'Amérique ni l'Angleterre
ne leur ont opp osé un veto de p rin-
cipe. Enf in, la Russie n'est plus seule
dans cette région. Rapp elons cette dé-
claration du 18 mai 1945 de M. Stai-
nov, ministre des af f a ires  étrangères
de Bulgarie : « La Turquie peut avoir
ouelques questions à régler avec l'U.
R. S. S. Cela regarde avant tout ces
deux nations. On rappelle souvent
dans cet ordre d'idées le régime des
Détroits. Nous aussi avons signé la
convention oui rèeie ce résrime et nous
y sommes même plus intéresses que
certains pays au delà ât la mer
Noire parce que la Bulgarie, comme la
Roumanie et l'U. R. S. S., est un pays
qui touche à cette mer. Nous adopte-
rons naturellement l' attitude des pays
qui sont sur la mer. car leurs intérêts
sont identiques dans ce bassin. »

L 'Angleterre cherchera à p orter le
débat sur le plan international , car
elle n'a uucun intérêt à voir se réali-
ser un accord bilatéral russo-turc ni
à discuter cette grave aff aire en tête
à tête avec l 'U. R. S. S. Londres a
comme argument que la convention de
Montreux porte la signature de près
d'une douzaine d'Etats et que par con-
séquent on ne saurait honnêtement ré-
viser cet accord sans consulter ces in-
téressés.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les champ ionnats suisses cyclistes sur route. - Le cas

Weilenmann. - On risque de jouer encore longtemps au f ootball !

Nous avons assisté , dimanche dernier ,
à un palpitant champ ionnat suisse cyclis-
te sur route. Depuis quel que vingt ans
que nous en suivons les péripéties , nous
n 'avions ja mais vu , chez les profession-
nels lutte aussi égale et acharnée entre
une demi-douzaine d'hommes et, chez les
amateurs , pareille hécatombe de vedettes !
Dans cette dernière catégorie , après la dis-
parition des Koblet , Peterhans et autres
Plattner, dont on attendait tout autre
chose, c'est néanmoins un des favoris,
Noetzli. qui Ta emporté. Au troisième rang,
nous trouvons la présence de Charly
Quyot qui porte un nom célèbre dans les
Montagnes neuchâteloises. Chez les «pros» ,
après une série de savantes éliminatoires
dues à un train terrible , imposé dès le
début par les hommes qui disparurent en-
suite, sept coureurs parmi les meilleu rs
restèrent finalement en présence. Il s'a-
gissait de Kubler , Tarchini . Naef , les frè-
res Weilenmann , Wutrich et Wagner. Des
crevaisons avaient éloigné Burtin . Knecht ,
Diggelmann, Zimmermann et Maag, le
grand favori , ne fut j amais réellement
dans le coup. Il est vrai qu 'il faisait cava-
lier seul , tandis que les autres j ouaient
dans toutes les règles, le j eu d'équipe. Le
grand public ne se rend pas assez comp-
te du rôle énorm e de ces combinai sons, la
plupart des intéressés se soumetta nt stric-
tement aux instructio ns d'un directeur
sportif , auquel il importe peu quel est l'in-
dividu qui gagne, pourvu qu 'il porte le
maillot de sa mar que !

Les sept gaillard s restes en présence
j us qu 'au bout, et qui son t véritablement ,
à l'heure actuelle , la quintescence du cy-
clisme helvéti que , se livrèrent à une lutte
implacable, chacun cherchant, sans discon-
tinuer , à fausser compagnie aux autres.
Ce furent donc démarrage sur démarra-
ge, savantes et subtiles manoeuvres , pas-
sionnantes à suivre, mais qui restèrent
sans résultat. Trois hommes nous avaient
fait une impression particulière : d'abord
Oottfried Weilenmann , qui fut le rouleur
le plus décidé , le plus régulier , ensuite
Wagner qui surmonta magnifi quement une
défaillanc e à mi-parcours , et enfin Nae f ,
qui défendait son titre et l'aurait probable-
ment conservé si, en fin de parcours il
n'avait été pris de crampes des cuisses.
Au sprint , Oottfried lança son frère Léo
dont la pointe de vitesse est connue et se
sacrifia pour lui. Mais le probe et coura-
geux petit Wagner (déià deuxième l'an

dernier ) Oe remonta d'irrésistibl e façon.
C'est alors que se sentant perdu , Léo Wei-
lenmann accrocha son vain queur par le
maillot pour le stopper et le dépasser.
Tandis que se déroulait ce drame rap ide
qui frustrait Wagner d'une victoire certai-
ne. Wutrich — qui n'en demandait pas
tant ! — s'élançait à l'extérieur gauche
et remportait le titre !

(Suite p ase 3.) SOUIBBS.

Impressions d'Espagne
La vie nocturne dans le quartier chinois de Barcelone

II
(Corr. p articulière de « L'Impa rtial »)

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Asseyons-nous au parterre, si nous

trouvons à nous y caser.
— Camarero !
Le garçon de café se fraie un che-

min dans les étroits couloirs et vient
prendre notre commande. Bien sûr,
on consomme dans ces petits théâtres
populaires. Voyez ce rayon vissé au
dos des bancs : il est fait pour y poser
les verres et les bouteilles.

Tout à coup, le bruit qui emplissait
la saille cesse. Un coup de sonnette a
calmé le public impatient . Un coup
de sonnette, une main qui' apparaît
sur le rideau de velours râpé, avec

Des tziganes mendient dans les ruelles du quartier chinois

une ardoise au bout. Sur l'ardoise, le
nom de «l' artiste» qui va se produire.
Non seulement c'est tout à fait illisi-
ble, mais encore la main ne fait , avec
l'ardoise , qu 'une apparition, qui s'en
va aussi rap idement qu 'elle est ve-
nue. Alors, le rideau s'ouvre. L'or-
chestre (trois mauvais musiciens) se
met en branle .

Apparaît la danseuse. Quelques rou-
lements de castagnettes , quelques tré-
pignements. Une production de der-
nier ordre , comme la plupart -de celés
que vous verrez et entendrez ici,
Mais prenez patience, dans le tas il
se trouvera peut-être une danseuse de
talent. N'oublions pas que la grande
Raquel Meller a débuté à Barcelone,
dans un cabaret pareil à celui-ci. Ici
peut-être...

Mais ce soir , la chance ne nous
sourit pas. Et même si nous ne con-
naissions rien aux danses et aux chan-
sons d'Espagne, les réactions du pu*
blic nous suffiraient . Ces gens qui
n'ont presque pas d'instruction , pas
d'éducation , ces pauvres en espadril-
les et en pantalons-salopettes, ces ou-
vriers qui gagnent difficilement leur
modeste existenc e, possèdent un sens
critique qui est véritablement extraor-
dinaire . J'ai visité des dizaines de ces
cabarets et de ces théâtres . Partout
les réaction s du public étaient les mê-
mes. Quand la chanteuse ou la dan-
seuse n 'avait aucun talent, le public
continuai t de discuter dans la salle, de
s'interpeëer. de se lever, de changer
de place. Mais qu 'apparaisse sur le
plateau une femme qui sait vraiment
danser ou qui sait chanter , aussitôt
un silence complet s'établit dans la
salle. Alors , les gens l'accompagnent
de claquem ents de mains qui rythm ent
la chanson ou la danse et des applau-
dissements enthousiastes la saluent
à la fin de son numéro.

Non , nous n'avons pas de chance ce
soir. Changeons d'établissement. Peut-
être, trouverons-nous mieux ailleurs.

* * * ,
Quel monde encore dans ce Para-

leilo ! Pourtant, il est minu it passé.
Les enfants ne sont pas couchés. Ils
écoutent (lia musique,' se promènent
sur le bord des trottoirs.

Les petits vendeurs d'allumettes of-
frent leurs boîtes à cinq sous. Ces
gosses reçoivent , le matin, deux pe-
setas de leur mère (envir on 80 cen-
times) avec lesquels ils doivent se
débrouille r pour toute la j ournée. Ils
achètent des alMutnettes qu 'ils reven-
dent , trafi quent avec les cigarettes
américaines et se nourrissent tant
bien que mal. Souvent, plutôt mal que
bien. Ils connaissent les endroits où
l'on peut avoir pour deux pesetas une
assiette de poissons frîts et un mor-
ceau de pain. Ils sautent un repas
plus souvent qu'on ne pense et, bien
que l'école soit en principe obligatoi-
re, Ils atteign ent fleur quinzième an-
née en sachant à peine lire et pouvant
tout au plus écrire leur nom. Que
vonlez-vous : personne ne s'est occu-
pé d'eux, ils ont dû travailler depuis
l'âge de cinq ou six ans. Mais ils ne
sont pas malheureux.

Les trottoir s du Paraleilo sont une
suite de cafés et de restaurants. Pas-
sant d'une table à l'autre, une j eune

femme mendie, un bébé dans les
bras. Un bébé emmaillotté dans
un châle et qui dort. Tiens, cette
même femme je l'ai vue hier sur la
place de Catalogne. Elle mendiait
aussi , avec aussi un bébé dans les
bras. Mais chose curieuse, ce n 'était
pas le même ! Le bébé de ce soir a
quelques mèches de cheveux noirs, et
celui d'hier était blfond...

D'autres femmes vendent des bil-
lets de loterie. Trente , quarante fem-
mes vous offrent la chance, pendant
que vous prenez le café7 Les loteries
j ouissent touj ours en Espagne d'un
attrait considérable . Elles se tiren t
trois fois par mois et l'Etat 

^ 
réalise,

grâce à eldes, de sérieux bénéfices.
Dommage que ceux-ci ne soient pas
utilisés, comme chez nous, à des oeu-
vres de bienfaisance.

A toute heure du jour et de la nuit ,
vous rencontrez autant de vendeuses
de billets de loterie que de cireurs
de souliers. Ce qui n'est pas peu dire.

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

Pour répondre en quelque sorte aux
attaques et vociférations du sieur Nicole
sur le soi-disant scandale des camps, on
a baladé une trentaine de journalistes
suisses d'un bout de la frontière à 1 au-
tre , en leur faisant visiter tous les ras-
semblements de prisonniers, déportés , in-
ternés ou réfugiés qu'ils rencontraient...

Les jugements et descriptions ont été
partout les mêmes.

Ces camps en général ne sont pas gais.
On y sent une douleur et une tristesse
poignantes : celles de pauvres hères qui
n'ont plus rien mais qui sont heureux de
retrouver un toit , même provisoire. Après
ce qu 'ils ont vécu en Allemagne nos hô-
tes ne sont pas difficiles pour le confort.
Ils s'accommodent très bien de ce que la
Suisse leur offre de grand coeur et sans
rechigner. Quant à la nourriture, elle est
celle des soldats suisses et ceux qui se
plaignent sont rares.

Enfin , pour ce qui touche aux condi-
tions de vie et d'administration des
camps, notre confrère G. P. écrit :

On comp rend mieux quand on voit
ces groupes disparates , ces figures
inquiètes, tout ce désoeuvrement,
quel problème psychologi que p osent
l'organisation et la surveillance d'un
camp de réf ugiés. Il fau t  concilier
les règles de la discipli ne et les pré -
cep tes de l 'humanité ; il faut  se mon-
trer à la f ois  fe rme et comp réhensif .
Il f aut  savoir

^ 
f aire la p art des cir-

constances , d'une dépr ession p assa-
gère, d'un « coup de caf ard » et cel-
le de la malveillance , de l 'ingratitu-
de, du refus délibéré de se plier à
des ordres.

Q:u'il u ait, de temp s à autre, un
incident , un sujet à réclamation jus-
tifiée , voilà qui ne nous surprend
p oint. Mais peut-on vraiment prendre
p rétexte de ces cas parti culiers pour
pr oclamer à la face du monde que
la Suisse ne voue pas une sollicitude
suff isante à ceux qu 'elle a recueil-
lis ? Jusque dans les camp s< où les
conditions d 'internement n'éiaienl
vraiment Pas les p lus favorables ,
nous avons entendu assez de témoi-
gnages de reconnaissance et de pro-
p os élogieux po ur connaître mainte-
nant tout ce qu'il u a d'artificiel
dans certaine ag itation politiq ue et
p arlementaire à propos des réf ug iés.

A la vérité, c'est bien ce que tout le
monde pensait.

Et quand Léon Nicole se répand en
accusations gratuites contre son pays à
l'étranger, lorsqu'il affirme qu'en Suis-
se « on tisse la toile du fascisme » on
peut bien dire que c'est là une « triste
broderie » 1

Le.p ère Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moi» » 11.-
3 mol» » 5.50
1 moi» » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarif» réduit» pour certain» pays,

le renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E*

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm

Suisse K.5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» 70 et. le mm

_/ ^\  Régie extra - régionale:
J4J»M «Annonces-Suisse»» S. A.
\_$!y Genève, Lausanne et suce.

M. Jean Sturm, le nouveau chargé d'af-
faires du Luxembourg, vient de remettre
à M. Petitpierre, conseiller fédéral, ses
lettre* de créances. Ainsi, le Luxem-
bourg sera pour la première fois depuis
$922 représenté par un chargé d'affai-
res. La légation luxembourgeoise fut fer-
¦ mée en 1922.

Un nouveau chargé d'affaires
du Luxembourg à Berne

Le poète, d'abord !
Le malicieux Piron allait entrer dans le

salon d'un grand seigneur , au moment où
celui-ci reconduis ait quel qu 'un de sa caste
qui se retirait. L'homme titré s'était arrêté
à la port e par politesse : *

— Passez , monsieur le duc, lui dit le
maître de la maison , ce n'est qu'un poète.

— Puisque les qualités sont connues,
remar qua Piron , je prends mon rang !

Et il passa le premier.

Echos



Porteurs de journaux
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Pensionnaires g-
S'adresser rue de l'Industrie
15, au 2me étage. S540

Argentcomptant
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.

RSfSifl " Mécl lator », état
nOUiU de neuf , à vendre
avantageusement — S'adres-
ser au Kiosque de la Char-
ilére. Tél. 2.33.66. 9bl3

M dame .-à
leur d' un vélo de dame , mo-
derne ainsi que de tous vélos
même très usagés. — Liechti
Hôtel-de-Ville 25, tél. 2.13.58.

Cyclistes. S£
los neufs et occasion I Vente,
achat, échange. Vulcanisa-
tion, revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti, H0tel-de-ViUe V5.9584

Timbres nosîe
à échanger contre collections
de timbres ou lots : lustres
modernes, lampes de salon ,
radio 2 courants , four auto-
matique pour creusures de
cadrans, machines complètes
à faire les cigarettes, gramo
électrique, grande et belle
glace pour restaurant ou coif-
feur 1 m. 35x3 m. 35. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
25, au rez-de-chaussée, à
droite. 9643

A vendre z ™iï t
ponner - Eclair », en état de
neuf , ainsi qu 'une à 2 cro-
chets pour détordre le crin.
— S'adresser chez M. B. Za-
noni , rue du Premier-Mars
12 a. 9665

PiSnfl superbe instru-
rlfllIU» ment brun , à l'é-
tat de neuf , grand modèle ,
cordes croisées, cadre métal-
lique, touches ivoire est a
vendre. — S'adresser au Kios-
que de la Charrière. Télépho-
ne 2.33.66. 9603

Horloger-riiaUilieyr
A vendre fournitures et

outils. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9713

Machine à Écrire
« Monach » est à vendre fr.
100.—. S'adresser à M. E.
Baihler, rue P.-H. Matthey 31.

EnimO °'e cherche à a-
rlll SU! cheter petite for-
ge transportable. — S'adres-
ser à M. Daniel Geiser, La
Perrière. 9707
IBj âBlfl d 'homme , pneus
¦ CIU neufs , dérailleur ,
freins tambour, à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
103 a, au rez-de-chaussée, a
droite, après 18 'fo h.

Bonne lessiveuse ddeee™£¦ re quelques journées pour
nettoyages et lessives. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9641

Femme de ménage ,2;
tée, cherche entretien de bu-
reau. — Ecrire sous chiffre
AB 9714, au bureau de L'Im-
parlial. 9714
Ppiioniinp demandée pour
I Cl oull l lc aider au service
tous les soirs. — S'adresser
Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 11. 9726

Fille de cuisine réetTuT-
te au Buffet gare C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 9662

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

7n mioton eesucnt Per a°-LU IIIIULtiJI  fort oder spater
von jungen Ehepaar grosses
mobliertes Zimmer eventuell
Wohnschlafzimmer Dauer-
mieter und punktllcher Zin-
ser. — Offerten sind zu rich-
ten an Franz Thoma, rue de
la Charrière 44, La Chaux-de-
Fonds. 9621

flhnmhn p A louer belle
UllalllUI G. chambre meublée
au soleil, à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9618

P.hnmlinn Monsieur propre
UnamUTB et solvable de-
mande chambre meublée,
toute simple mais avec un
bon lit. — S'adresser & l'épl-
cerle rue Jaquet-Droz 10.9666

Phnmîu i fi Un cherche d'ur-
UllalllUI G. gence chambre
non meublée, si possible dans
les quartiers Est, Puits, Col-
lège, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9715

On cherche à acheter Pi.
tlte armoire usagée pour sus-
pendre les habits. — Ecrire
sous chiffre J. R. 9680 au
bureau de L'Impartial . 

On cherche ^SX6-
casion en parfait état. Faire
offres avec prix sous chiffre
AS 9639, au bureau de L'Im-
partial. 9639

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 9639

Employé
de f afericafion

Maison d'horlogerie de la place,
cherche pour de suite ou époque
à convenir, un employé pour son
département fabrication. Situation
d'avenir pour employé capable et
consciencieux. Faire offres à case
postale 10518 La Chaux-de-Fonds.

remonteur de finissages
remonteur de mécanismes
régleuse

pour rég lages plats ,
avec point d'attache

jeune fille
pour petits travaux

9637 d' atelier

metteuse d'équilibres
sont demandés. Travail  assuré et
bien rétribué

HP&C0 $?*?
11, RÉGIONAUX LA CHAUX-DE-FONDS

COSVEMES
sérieuse et active est demandée
dans un bureau de la ville. —
S'adresser par écrit sous chiffre
C. A. 9745 au bureau de L'Im-
partial. 9745

Pour devenir
chef -corres pondant

étudiez l'art d'écrire des lettres efficaces , des
lettres qui portent et créent le con aci . Ceux
qui possèdent cet art sont aujourd 'hui  très
recherchés et bien rétribués. Notre cours par
correspondance est un moyen éprouvé d'at-
teindre ce but. Demandez aujourd 'hui encore
la brochure détaillée. Pour la recevoir gratui-
tement, il suffit d'envoyer cette annonce avec
votre nom et votre adresse aux Editions
Emile Oesoh , Thalwll-Zurich.

v*̂ ĴÊÈs Rue'locaWé : - 

COUREUSE
de balanci ers

serait engagée pour travail suivi
et bien rétribué, en fabri que,
éventuellement à domicile. —
S'adresser à la Fabrique Mondia
rue du Parc 148. 9645

Sol à bâtir
Kéglon de Peseux-Corcelles, à vendre terrait.

à bâtir en lisière de forêt de 350 à 400 m3. Vue
magnifique imprenable sur toute la chaîne des
Alpes. Conviendrait pour construction d'un Joli
chalet de Week-End.

S'adresser à M. Charles Dubois, gérant à
Peseux. TéL 6.14.13 9337

A VENDRE très belle

propriété
dans le Jura , situation magnifique à 1 km. d'une
gare. Plusieurs bâtiments dont un de maîtres, fo-
rêt , petit rural. On accepterait en paiement le
50 % du prix de vente en horlogerie.— Ecrire sous
chiffre F. C. 9664 au bureau de L'Impartial.

2 beaux
meubles anciens

à vendre
plus canapé-lit, tables,
chaises, armoire à gla-
ce, glace, machine à
coudre, vaisselle et au-
tres articles de ména-
ge, seille à lessive,etc.,
etc. Bas prix. — S'a-
dresser rue Daniel-J.-
Richard 21, au Sme éta-
ge, de 10 à 15 h. et
de 18 à 20 h. 9470

Lises *L 'Impartiat '

A vendre

AUTO
Opel Super-Six, mo-
dèle 1937-38, con-
duite intérieure, 4
portes , 5 places, 13
CV. Très bon état,
peu roulé. Pneus à
70 °/o. — Ecrire sous
chiffre E. L. 9671 au
bureau de L'Impar-
tial.

hupispÉ
sachant cuire est
demandée pour
trois mois dans
petite famille à la
campagne. Bons
gages. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9463

liai [i? ftj iiBst Sa visais
gai la iouain de la peau PIéIJ «lai
procédé naturel basé sur les propriétés

radio-actives d'une plante hindoue

K&Sît aliment doux et sain pour la peau

le ilellp Tissot
Institut de beauté

Parc 25 Téléphone 2.35.95

Mon Irôre en coquille n'est pas malin,
Il reste encore rationné ;

Moi je me pulvérise sur le bon chemin
Et on m'achète à volonté.

En vente au détail partout et en gros chez l'Im-
portateur direct :

E. GOB£î S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier-Mars 16 b 9737 Téléphone 2.11.20

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

Séchage des fruits el léyumes
1. Lieu de réception et heures.

Tour les produits à sécher seront apportés à l'Usine
électrique, rue Numa-Droz 174 (entrée principale) de
15 h. à 18 h. 30 tous les jours sauf le dimanche.

Il est Inutile de se présenter ailleurs ou à d'autres heu-
res, le personnel ne pouvant pas abandonner son service
pour recevoir des clients.
2. Quantités de marchandises.

a) Jusqu 'à 30 kg. par envoi , les marchandises seront
acceptées sans préavis.

b) Au-dessus de 30 kg. demander les possibilités trois
Jours a l'avance en indiquant le nom , l'adresse, le poids
et le genre de produit . (Tél. 2.22.75 de S h. à 15 h.).

c) Quantité minimum acceptée au séchage, 5 kg. d'un
même produit.
3. Prix.

Légumes Ir. 0.20 le kg.
Fruits et tomates fr. 0.25 le kg.
Le séchage se paie sans exception d'avance en

apportant la marchandise.
4. Emballage.

Apporter les produits dans de robustes corbeilles ou
sacs munis d'une éti quette solide (comme pour la poste ou
le chemin de fer) portant lisiblement le nom exact et com-
plet, l'adresse, le poids et le genre de produit

Les produits secs seront rendus dans les mêmes réci-
pients ; si ceux-ci ne conviennent pas, joindre un cornet,
sac ou fourre pour les produits secs. Les étiquettes insuffi-
santes seront remplacées et facturées de même que les
cornets éventuellement nécessaires. Les produits dont l'em-
ballage est insulfisant seront également refusés, de même ,
que les envois contenus dans plusieurs petits récip ients.
5. Genres de produits.

Les laitues ne seront pas séchées, d'autres moyens
de conservation donnant de meilleurs résultats (au sel).
Les feuilles de légumes en général (épinards, poi-
reaux, choux, etc.) donnent de bons résultats coupés en
julienne , mais non à l'état entier. Tous les produits devant
être coupés en Julienne le seront peu avant de les apporter
au séchoir, la fermentation attaquant vite les produits cou-
pés fin.

Le céleri , le cerfeuil, le persil devront être sépa-
rés de leurs grosses côtes, le feuillage sera seul séché.

Les oignons devront être pelés et coupés en tran-
ches de 5 mm d'épaisseur au maximum.

Les carottes devront être nettoyées et coupées en
rondelles.

Les pois sucrés devront être écossés.
Les haricots devront être effilés.

Important
Ne rien cuire, ébouillanter ou blanchir avant

de l'apporter à sécher. 9771

Chiffons Fer Fonte
Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions par

H. ULLMO
Collège 18 - Tél. 2.12.82

f >k
En brûlant du bois votre chaudière

de chauffage central

s 'encrasse et se rouille

RENDEMENT
et

LONGÉVITÉ
DIMINUENT

Dans votre intérêt , faites la

d é c r a s s e r  et hui ler
par

WEISSBRODT Frères
Constructeurs

PROGRÈS 84-88 TÉLÉPHONE 2.41.76v J
Groupement des gérants

d'immeubies
Etude Dr A. Bolle

Avocat et notaire
Promenade 2

A louer
pour date â convenir

Manaein avecarrière-maga-
mayaolll sin , 2 grandes vi-
trines , cave, Balance-*. 13625

Mana Qin  avec Branrie de-
limlj ao.il , vanture , cave, rue
Neuve 4, (Place du Marché).

15797

Pierre Feissly
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer
pour le 31 octobre 1945

Ronde 31, &*ineam'
6303

Inrt i istni p i 2me é,aRe * est
l l lUUôlI Iti t, 3 chambres et
cuisine. 6304

Rnnrip 9(1 2me éiase- est>nUHU B ù\} } 3 chambres et
cuisine. 6305

EtudeA.BIanc
Notaire

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

Progrès 133-135 , gT2!oî
UcPPo IN, Grand garage

Etude des notaires
Jacot - Guillarmod
Rue Léopold - Robert 36

A louer pour tout de suite

UmiUQ 7 magasin avec une
P JUUÏB t, devanture. 6306

Jaquet-Droz 27, "ffi
commerce d'alimentation ou
autre , avec petite chambre et
laboratoire. — Appartement
3 chambres, alcôve éclairé et
dépendances. 6309

Prochaine lisie s
2 août 1945

.mm*m j l  y Ce beau manteau d'été
—"̂ gr"*"""*'' \ en lainage genre kasha

1 ~~\ \ à porter avec ou sans

\ v, \ ceinture , d'allure très
\ \ jeune, ne vous revient

\ \\ Fr- 75.-
\ \ \ Faites votre achat
\ 1 \ encore aujourd'hui !

-Jl



Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f i n)

Wutrich est hors de cause. 11 a fai t  ce
qu 'il devait faire. En revanche, le geste
déloyal de Léo Weilenmann (bien qu 'il ait
été déclassé et pénalisé de 100 fr.) est une
cruelle inj ustice qui a privé Wagner du
fruit  de toute une saison . Or nul plus
que ce sympathique garçon ne méritait de
l' emporter. Quand on veut bien se rappe-
ler qu 'un cas exactement semblable s'est
produit ,  l' an dernier , chez les amateurs,
où Oottfried agit de même manière avec
J.-P. Burt in ,  pour être également déclassé
ensuite ,  on est en droit de penser que la
pénali sation infligée à Léo n 'est pas suffi-
sante. Ces deux hommes possèdent le
physique et l'énergie musculaire des cham-
pions. Ils ont tout pour bien faire , sauf
la mentalité.  Cette suite de gestes malhon-
nêtes, ces att i tudes contraires au code
de l 'honneur doivent être réprimées une
fois pour toutes par une décision dra-
conienne : il n 'est que la suspension à long
terme qui les en guérira !

* * *
Voici théoriquement terminé le cham-

pi onnat  suisse de football. Contrairemen t
aux prévisions, Zurich et Bienne ayant
fait  match nul , c'est le malheureux F. C.
Bâle qui devrait suivre le F. C. Saint-
Qall en relégation. Seulement l'on se sou-
viendra qu 'en début de saison, du fait
d'une mobilisation intensif iée , les clubs,
quand ils alignaient plus de trois rempla-
çants et pouvaient prouver que les titu-
laires n 'avaient pas été libérés par leurs
chefs* d'uni tés , étaient en droit de jouer
« sous réserve ». 11 y eut des excès. Tout
cela fut  vérifié par le secrétariat cen-
tral et un très petit nombre de rencon-
tres furent  retenues, et encor e seulemen t
pour le cas où les intéressés pourraient,
ou décrocher le titre ou être menacés de
relégation.

Tel est le cas aujourd'hui avec le F. C.
Bâle qui  a le droit de rencontrer à nou-
veau Lugano. au Campo Marzio. Le match
aura lieu samedi ou dimanche. Si Bâle
perd, son sor t est réglé ; s'il gagne, ayant
atteint  les 21 points fatidiques , il est
hors d'affaire.  S'il fait match nul , le voi-
là à égalité avec Zurich et Bienne. A ce
moment ,  ce dernier club peut demander
de rejouer le match qu 'il a disputé sous
réserve contre Young-Boys. Vous voyez
où cela nous mène dans le temps et dans
l' effor t  réclamé aux footballers en plein
été ! Si les Bernois paraissent trop re-
doutables aux Seelandais, une « poule à
trois » pourrait alors être organisée entre
Zurich, Bienne et Bâle...

Comme il eut été plus sage de déoréter
dès le début que le championnat 1944-45
serait un championnat  de mobili sation, sans
relégation ni ascension ! Evidemment, à
l 'heure actuelle, on ne peut pas frustrer
Locarno et Berne de l'effort  magnif ique
qu 'ils ont accompli pour réoccupeir, en
ligue d 'honneur,  une nlace qui fut déjà la
leur. Alors ? Il appart iendra à l'assemblée
générale des clubs de ligue nationale de se
prononcer à cet égard , pour le cas où
Bâle ne succombe pas dimanche prochain.
Bonne chance à cette sympathique équipe !

SQUIBBS.

Football. — Le classement final du
prix de bonne tenue

Deux clubs ont disputé tous les
matches de la saison sans se faire pé-
nalise r une sente fois. C'est un fait
très remar quable ; ces deux clubs
sont les Young-Boys et le F. C. Bâle .

Nou s trouvons au second rang avec
un point de pénalisation , Fribourg,
Granges, Young-Fellows et Belilinzo-
*ne.

R AD ! O
JEUDI 5 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le lutrin des fa-
milles. 13.10 Disques. 13.20 Un maître du
hautbois : Léon Goossens. 13.35 Disnues.
17.110 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Pour vous, Madame, c.30
Points de vue économiques. 18.35 Disques.
1S.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps . 19.40 De
la valse au fox-trot. 20.00 Notre feuille-
ton : La Fille du Capitaine. 20.35 La Pe-
ti te Mariée. 21.05 Supplément au voyage
de Coolt. 21.55 Voyage dans un fauteuil.
22.20 Informations.

Beromiinster . — 6.45 Informations . Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.110 Emission
commune. 11.35 Ceci et cela, variétés. 11.4*Orchestre à corrlcs. 11.55 Chants  d'été.
12.15 Disnues. 12.29 Heure. Informations.
Radio-orchestre. 13.30 Prenez note et es-
sayez ! 17.00 Emission commune. 17.45
Service d'informations pour les enfants.
17.55 Pour les enfants . 18.15 Disques. 18.40
Causerie. 18.55 Communiqués  radioscolai
res et autres. 19.00 Musinue variée. 19.40
Vingt minutes  do casse-tête . 20.00 Corné
die musicale. 21.10 Petites annonces. 21 50
Disques. 22 00 Informations. Disques.

VENDREDI 6 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations.  Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le pianiste
Léo Nad e lmann . 12.29 Heure. Disques. 12.45
Informations. Oeuvres de Grainger. 13.10
Risques. 13.20 Oeuvres de Haydn. 17.00
Emission commune. 17.45 Les beaux tex-
tes. 18.05 Jazz hot. 18.25 Courrier do l'E-
conomie rie guerre. 18.35 L'Aide aux réfu-
giés. 18.40 Avec nos sportifs. 18.50 Toi et
moi_ en voyage. 19.00 Au gré des jour s.
19-15 Informations.  Le bloe-notes. 19.25 La
situation internationale. 19.40 Reflets.
19.50 < Genève cherche une chanson ». 21.05
Hommage à Jaques-Dalerozo à l'occasion
do son 80e anniversaire. 22.20 Informat.

Beromiinster. — 6.45 Informations.  Pro-
gramme du .inur. Disques. 11.00 Emission
commune . 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Les chemins de fer furassiens
La constitution du Conseil

d'administration
(Corr.) — La nouvelle compagnie

des chemins de fer du Jura a ten u sa
première assemblée mardi dernier à
Tavannes , aux fins de s; constituer
et de nommer son conseil d'adminis-
tration .

Les sièges ont été répartis comme
suit :

Canton de Berne, 3 membres :' MM.
Grimm et Mouttet , cons. d'Etat , et Dr
Moser , chef de division à Berne.

Canton de Neuchâtel , 1 membre :
M. René Lauener , La Chaux-de-Fonds.

Confédération , 2 membres : MM. Dr
Cottier , directeu r d? l'Office fédéral
des t ransports , et Chenaux, directeur
du ler arrondissement des C. F. F.

Anc. compagnie du T. B. N., 4 mem-
bres : MM. H.-J. Schuippach , avocat à
Tavannes, Achille Bouverat . anc. dé-
puté aux Breuleux , Vuille , maire à
Tramelan-dessus et Kohli , maire à
T ramel an- de s sous.

Anc. compagnie dn S.-Ch.. 2 mem-
bres : MJV1. Bouchât , député à Saigne-
légier , et Arthur Quenat , marchand de
bois au Noirmont.

Anc. compagnie du S. G., 3 mem-
bres : MiM. Chavannes. député à Glo-
velier , Queloz. député à St-Brais et
Peter , ingénieur d'arrondissement à
Delémont.

Anc. compagnie Porrentruy-Bonfol .
2 membres : MM. Henry, préfet , et
Bilieux , procureur du Jura, à Porren-
truy .

M. Sohtuppach a été nommé prési-
dent du Conseil d'administration .

^Une prochaine réunion est prévue
pour s'occuper des comptes et nom-
mer un directeur.

Chronique neuchâteloise
Gros incendie près de Travers : un

blessé.
Un incendie causé par des bû-

cherons qui avaient mis sécher
leurs vêtements sur un poêle a
détruit dans la nuit de mardi à mer-
credi , au petit RoumiUard , au-dessus
de Travers, un immeuble où se trou-
vaient une étable et un logement. Un
des bûcherons , M. Vautravers . en
voulant éteindre -le sinistre , a été brû-
lé au visage, aux mains et aux pieds
et a dû être hospitalisé.

Session extraordinaire du
irand Conseil

Suite des interpellations et motions
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 5 juillet.

Présidence : M. J. PELLATON, prési-
dent.

La fin de l'exposé de M. Camille Brandt
sur l'assurance-vieillesse précise que le
Er ouvernement croit utile de capitaliser
dans une certaine mesure, et les représen-
tants des cantons vont envoyer un mé-
moire à Berne au sujet des 63 millions
qui doivent être payés par les cantons,
ce qui fai t  deux millions par an pour le
¦nôtre, somme cinq fois plus forte que cel-
le qui est versée actuellement chez nous
chaque année, pour la vieillesse. L'impôt
fédéral sur les successions est une res-
source dont il est dif f ic i le  de priver les
cantons. Le gouvernement donnera son
accord à un éventuel relèvement des coti-
sations. Mais il est opposé à un projet qui
serait irréalisable et dangereux.

M. Roulet se déclare partiellemen t sa-
tisfait.  M. Joly est également à peu près
satisfait.

Adresse au général
A l'unanimi té ,  une adresse de remercie -

ments au général Guisan et à l'armée pour
leur dévouement sans relâche au pays
duran t  les année de guerre, est votée par
le Qrand Conseil .

Une proposition du P. O. P. de siéger
encore jeudi, l'ordre du jour étant loin
d'être épuisé, est repoussée. A cet effet ,
M. LOSEY. rad., fait  remarquer qu'il est
un peu abusif de faire durer  les interpella-
tions un temps record, d'en présenter au-
tant que l'on peut , et de réclamer ensuite
des sessions interminables. Les loisirs des
députés ont leurs limites, et les deniers
de l'Etat aussi.

M. Gérard Bauer, lib.. voudrait que les
députés ne soient pas là uniquement  pou r
assister à un dialogue entre le Conseil

d'Etat et le P. O. P., opinion que le Con-
seil d'Etat partage.

Vers une nouvelle loi iiscale
M. Charles ROULET, P. O. P., interpel-

le, rap idement cette fois , sur la question de
la nouvelle loi fiscale et surtout sur les
défalcation s prévues.

M. RENAUD, chef du Département des
finances , déclare que notre législation fis-
cale est incontestablement vieillie. Tout est
remis sur le chantier , mais il convient de
consulter diverses organisations profes-
sionnelles , et de faire un travail durable.
Les ressources fiscales des cantons sont
de plus en plus limitées par la Confédéra-
tion , qui prélève elle-même des impôts di-
rects. 11 faut aussi éviter l'échec de la loi
fiscale de 1930. L'innovation essentielle
est l'impôt calculé sur le revenu global
avec un impôt complémentaire sur la for-
tune. .

Sur la question des défalcations, il pré-
cise que pour les revenus intérieurs à fr.
10,000 , on admet de soustraire les pri-
mes d'assurance sur la maladie , accidents,
etc.. puis les sommes de 400 francs pour
un célibataire, 800 francs pour un contri-
buable marié , plus 400 francs pour le pre-
mier enfant , 500 francs par enfant quand
il y en a deux. 600 francs quand il y en
a trois et plus. Tout cela sera revu , mais
il ne sera naturellement pas possible d' al-
ler très loin dans cette voie. Si l'on suivait
le point de vue du P. O. P., le canton per-
drait 1,400,000 francs et les communes
deux millions de francs d'impôts. On ne
voit pas très bien comment ils équilibre-
raient ainsi leur budget. Mais il est de
toute évidence que l ' interpellant s'occupe
très peu de l'équilibre du budget.

Il convient aussi d éviter une imposition
trop lourde des fortunes, car ce serait la
fuite vers d'autres cantons de nos gros
contribuables. M. Renaud a souvenir des
années terribles de 1935-1936 !

Les motions
Pommes de terre, fruits et trains

tardifs...
Un changement dans l' ordre du jour est

accepté, afin de faire passer certaines af-
faires ayant un caractère d'urgence. Le
Conseil d'Etat déclare pourtant qu 'il n'est
pas en mesure de répondre à une interpel-
lation visant le ravitaillement de La Chaux-
de-Fonds en pommes de terre et en
fruits. Quand on connaît la panique qui
se produit chaque jour depuis plus de trois
semaines chez nous devant les magasins
de vente de pommes de terre , et le fait
que de nombreuses familles ont actuelle-
ment faim, on ne peut qu 'être étonné du
silence du Conseil d'Etat. Il est évident
qu 'en novembre une telle interpellation se-
ra (du moins souhaitons-le) devenue sans
objet. Il en est de même des fruits qui
n 'arrivent pas à monter à notr e al t i tude !
On attire aussi l'attention sur la question
des trains du dimanche soir sur la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, trop char-
gés et ayant des retards de une heure à
une heure et demie. Des accidents sont à
craindre.

Les mobilisés et le plan Wahlen
M. PATTUS, lib., demande si Ion  ne

peut pas éviter à des soldats ayant accom-
pli un grand nombre de jours de service
d'être mobilisés pour le plan Wahlen. M.
Jean Humbert répond que cela est bien
difficile, que la « guerre agricole » bat son
plein , qu 'on ne doit pas oublier que nous
allons au-devant du plus dur hiver depuis
la guerre. Au surplus, il existe un organe
auquel on peut présenter des réclamations
et qui les examine. M. Pattus remercie
le chef du département.

Protection des bûcherons
M. Andr é PETITPIERRE, rad., déve-

loppe une motion demandant  au Conseil
d'Etat d' erlvisager les mesures destinées
à améliorer la situation des bûcherons,
sans protection actuellement. M. ITTEN ,
soc. informe que plus de 120 bûcherons
font partie de la F. O. B. B., et qu 'il con-
viendrai t  de pr endre contact avec ce syn-
dicat. M. Gérard Bauer attire l' at tention
sur le prix de vente du bois.

M. Jean HUMBERT assure que le Con-
seil d'Etat se préoccupe de la question de-
pui s qu 'on l'a mis au courant et qu 'il prend
volontiers acte de la motion.

L aide aux vieillards
M. François JEANNERET , soc, voudrai t

qu 'on étudie , dans le plus bref délai pos-
sible, les voies et moyens qui permet-
traient  d' apporter une aide substantielle
aux personnes âgées, jusqu 'au moment où
l'assurance-vieillesse entrera en vigueur. Il
nrécise que la situation des vieillards sera
forcément di f f ic i le  durant  la période inter
médiaire 1948-1968. Il demande de faire
toutes les démarches nécessaires auprès du
Conseil fédéral pour que l'aide établie en
1941 soit continuée, et qu 'on envisage aussi
d' augmenter les secours cantonaux et
communaux.

M. BRANDT répond que le Conseil
d'Etat doit forcément s'occuper de la ques-
tion de la période intermédiaire. II estime
probable que la Confédération doublera ses
subventions, ce oui fera 1,200 ,000 francs ,
les communes et le canton aussi, ce qui

donnera 800.000 francs. Total : deux mil-
lion s de francs. Le groupement des chô-
meurs âgés, déjà favorisé , ne bénéficiera
pas de ces augmentations. Certes, les se-
cours ne permettront pas aux vieilards de
vivre largement, mais il est peu pr obable
que l'on puisse fair e plus.

La motion est prise en considération à
l'unanimité.

Reconnaissance a nos soldats
M. CORSWANT, P. O. P.. demande que

l' on fasse un cadeau aux soldats neuchâ-
telois, au prorata de leurs jour s de servi-
ce, en tenant compte des périodes accom-
plies avant l'introduction des caisses de
compensation et en accordant un surplus
aux célibataires. Il fait  à cet effet une
comparaison avec l'U. R. S. S., qui n'a pas
l' air de paraître déterminante aux yeux
des députés. Là n'est d' ailleurs pas la
question.

M. HUMBERT accepte la motion, mais
en la transformant de telle sorte qu 'elle
devienne une adresse au Conseil fédé-
ral l 'invitant à décider lui-même la somme
à offrir .  M. Corswant estime que les deux
choses peuven t être faites. M. Humber t
s'y refuse, estimant qu 'il est facile de
faire appel aux deniers publics, mais que
lui , que! que soit son désir de faire un
cadeau à nos soldats, doit veiller à ce
que la caisse de l'Etat n 'ait pas à interve-
nir deux fois. M. Henri PERRET deman-
de ce que fera le Conseil d'Etat si les au-
torités fédérales ne donnent pas suite
au projet. M. Humbert  répond que naturel-
lement , en ce cas improbable, le Conseil
d'Etat reprendra la question.

Au vote, la motion amendée par le Con-
seil d'Etat est prise en considération à
l' unanimité , celle présentée par M. Cors-
want repoussée par 53 voix contre 18.

POUR UNE POLITIQUE
FINANCIERE

M. de MONTMOLLIN, lib., d'une voix
profonde, fait  un exposé où il s'effraye .de
l' appel continuel que l'on fait aux deniers
publics. Le budget de l'Etat ne s'équili-
bre pas autrement que le budget d'un par-
ticulier : par la balance des recettes et
des dépenses. Il demande que l'on éta-
blisse un plan financier d'ensemble. MM.
Corswant et Perret sont tout à fait d' ac-
cord , sauf qu 'ils estiment que l'important,
c'est le progrès et non l'équilibre du bud-
get !

M. Renaud abonde dans le sens de M.
de Montmollin . Nous ne pouvons plus ac-
cepter de nouvelles dépenses, parce que
nous n 'avon s plus de nouvelles ressources
fiscales. Si l'impôt sur les successions
nous était enlevé, la situation de nos fi-
nances serait de nouveau déficitaire. Il est
donc parfai tement  d'accord avec la propo-
sition du motionnaire . qui est acceptée par
52 voix.

Deux autres motions, l'une de M. MOU-
LIN, demandant  l' abrogation du décret
nortant octroi de pouvoirs extraordinaires
au Conseil d'Etat, et une autre de M.
CLOTTU. visan t à étudier l'introduction
dans la législation cantonale de disposi-
tions tendant  à sauvegarder l'aspect, le
caractère et la physionomie des sites,
sont acceptées sans opposition après in-
tervention et explications de M. DuPas-
quier.

L ordre du jour étant loin d être épuisé,
l' assemblée discute de l 'éventualité d'une
nouvelle session . Par 44 voix contr e 35.
il est décidé oue le Grand Conseil se réu-
nira au mois de septembre.

La séance est ensuite levée et la ses-
sion close.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau conseiller général.

Le Conseil communal vient de pro-
clamer élu au ' Conseil général M. Re-
né Droz , premier suppléant de la liste
sociailiste, qui remplace M. Georges
Mayer , dont l'état de santé exige cer-
tains ménagements . Nous présentons
à ce dernier nos meilleurs voeux de
promp t rétablis sement.

A l'extérieur
Abel Bonnard condamné à mort

par contumace
PARIS, 5. — AFP. — Après une

demi-heure de délibérations , la haute
cour de j ustice a rendu un arrêt con-
damnant Abel Bonnard à la pe ine de
mort par contumace , à la dégradation
nationale , à la confiscation de ses
biens et à la déchéance de la Légion
d'honneur.

Bonnard était inculpé d'avoir par-
ticipé , à l'enrôlement pour l'Allema-
gne , entretenu des intelligences avec
l' ennemi, participé à des entreprises
de démoralisati on de la nation et
porté atteinte à la liberté et à l'éga-
lité des Français.

50.000 SUICIDES EN ALLEMAGNE ?
STOCKHOLM. S. — United Press.

— Le « Tidningen » déclare que selon
une statistique établie avec la p lus

grande prudence , environ 50,000 Alle-
mands se seraient suicidés en Allema-
gne au cours de ces deux dernier s
mois.

Le j ournal suédois aj oute qu 'il res-
sort de ces mêmes informations que la
plupart de ces suicides ont été enregis-
trés dans les zones d'occupation rus-
ses. 

M. Churchill a été blessé
et conspué

Les Anglais votent aujourd'hui

au cours de la dernière journée
de la campagne électorale

LONDRES, 5. — Exchange. —
Un incident s'est produit mercredi au
cours de la dernière j ournée de la
campagne électorale.

Si, dans la plupart des quartier s
londoniens .qu 'il a visités M. Chur-
chill a été chaleureusement acclamé,
il n'en alla pas de même dans celui
de Camberwell où la réception fut
nettement hostile. La foule poussant
des cris et des huées barra la route
à l'auto du Premier et l'empêcha de
parler.

A Tooting même, un j eune homme
de 17 ans lança un pétard qui explo-
sa tout près de M. Churchill qui fut
très légèrement brûlé au visage. Le
j eune homme fut immédiatement ap-
préh endé et comparaîtra devant le
tribunal sous l'inculpation d'outrage
public. 

h P̂***' ONZE CENTS FIRMES
SUISSES SONT ENCORE SUR LA

« LISTE NOIRE » BRITANNIQUE
LONDRES. 5. — Reuter . — Les mi-

lieux officiel s britanniques ont décla-
ré mercredi que la « liste noire « bri-
tannique comme celle des Etats-Unis
sont des éléments de la politique du
temps de guerre qui demeureront en
vigueur aussi longtemps que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis esti-
ment qu 'elles doivent l'être. De nom-
breux noms ont déj à été biffés de ces
listes et il est possible que d'autres
soient encore supprimés.

Depuis la fin de la guerre en Eu-
rope, environ 270 noms de firmes suis-
ses ont été supprimés, ce qui laisse
néanmoins encore 1100 noms sur la
liste. La plus grande partie de ces en-
treprises et individus qui ont aidé à
l'effort de guerre de l'Axe demeure-
ront sur la liste.

Les milieux officiels soulignen t qu 'il!
n'y a pas de raison pour qu 'on leur
pardonn e et oublie leurs agissements
et qu 'on les autorise à faire des af-
faires au dépens de ceux qui refusè-
rent de louer le j eu de l'Axe.

Bulletin de bourse
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Visitez la CANVA-Lugano-Paradiso
Local typique Tessinois - Bar - Dancing

Téléphone 2.19 37 Nelly Ammon.
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EXPOSITION 

ET FILM 8 La Chaux-de-Fonds

Scala : « La Rabouil leuse », f.
Capitole : « La Balle du Traître »., v. 0.

« Contre-Espion Boston-Blackie », v. 0.
Eden : « La Reine Chris t ine », f.
Corso : « Croisière aventureuse », f.
Métropole : « QaiiKSter de l'Océan ». f.

« Bas le Masque » , f .
Rex : « Fanny », f.
f. — parlé français. — v. o. = version

originale sous-ti trée en français.

CINEMA-MEMENTO
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'L'Impartial est lu partout et p a r  tous»

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

SiHnotf .graphe
connaissant à fond son métier,

serait engagée dans une admi-
nistration de La Chaux-de-Fonds.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. - Faire

offres sous chiffre P 3720 N,
9815 à Publicitas Neuchâtel.

Enseigne
440 X 72 cm.

vitrine murale
140X119 X 28 cm.

enseigne lumineuse
60 x 30 X 13 cm.

sont à vendre

$&Ki>iat(l&poJiJbs
LÉOPOLD-ROBERT 36 9797

MûMmaux phj ùx

Cordonnerie de r ouest
Rue du ler-Mars

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

Les colis postaux sont retournés franco 4974

C J

A remettre, pour cause de santé, dans
centre industriel du Jura bernois,

bon curée d'alimentation
Nécessaire pour traiter : Fr. 20,000.-.
Offres sous chiffre P 20857 H, à
Publicitas Moutier. gsu

A V I S
Le salon de coiffure pour dames

MAURICE G8ANDJEA H
Numa - Droz 105

porte à la connaissance du public qu'en-
suite de manque de personnel , il lui est
impossible d'entreprendre de nouvelles
clientes jusqu 'à parution d'avis ultérieur. 9781

7 juillet : Journée des Rélugiés

De toutes les formes que peut revêtir la charité
helvétique , l'aide aux réfugiés est une des plus
Immédiates et des plus humaines.»..

(Willlam-E. Rappard) .

#

Achet« le S C E A U  D'OR .
l'Insigne de l'Aide eux Réfug iés 1

VACANCES HORLOGÈRES 1945

Voyages F. 0. I t a mm-nm
A l'occasion des vacances horlogères , nous organisons pour les

membres de notre section , les voyages suivants :
No. 16. Lundi 30 juillet. GErÔE, trajet Ouchy-Genève en bateau 1ère

classe, dîner non compris et temps libre à Genève, PrlH FP. 12.—.
Mo. 17. Mardi 31 juillet. LU3ERNE VITZNAU-RIGI, dîner compris à la

maison de vacances F. O. M. H. PPlK jusqu'au RlÇJl Fr. 27.—
Prix jusqu'à Vitznau Fr. 22.-

No. 18. Jeudi 2 aoûï. LA PETITE SCHEIOEGQ-GRINDEHWALD, dîner
compris PriH Fr. 30.-

No. 19. Samedi 4 août. ESfAVAYëR , dîner compris Prix Fr. 9.-
No. 20. ou mardi 31 juillet au jeudi 2 août. LE LAC DES QUATRE-

GANTONS, ANDERMATT, FURKA, LE VALAIS, MONTREUX
Prix Fr. 74.-

Comprend entretien depuis le premier jour à midi jusqu 'au dernier
jour à midi également, En supplément , selon les circonstances, il
sera organisé une excursion aux Rochers de Naye.

Conditions pour nos voyages s
No. 16. Seulement le transport.
No. 17, 18 et 19. Transport et dîner , sans la boisson.
No. 20, Transport et entretien comme mentionné , sans la boisson.

La finance d'inscription et de garantie de Fr. 3.- est à ajouter aux prix
des voyages.
Retour isolé, supplément Fr. 2.- pour les Nos 16 à 19 et Fr. 3.- pour le 20.

Suppléments : pour membres F. O. M. H. d'autres sections Fr. 1.-
pour les non-membres Fr. 2.-

Les timbres d'épargne F. O. M. H. et les timbres de la Caisse suisse de
voyages sont acceptés en paiement.

Délai d'inscription jusqu 'au 25 juillet pour les voyages d'un four.
et jusqu 'au 21 juillet pour le voyage de 3 jours.

LE PLUS BEAU
FILM.o.

se déroule dans son f oyer f

Rendez votre home
toujours plus sympathique,

en faisant appel
au magasin spécialisé

toarce/

NEUVE 1 - BALANCE - TÉL. 2.25.51

un rideau chic
un tap is moelleux ¦
un fauteuil confortable

9446 vous tentent ?

i rEau a ta
8» Molinard

B est arrivée
W à la Parfumerie

f Dumont

Elle analyse

les lignes de la main
(chirologie scientifique)

Graphologue
diplômée

Conseils
Mme Marg. BINDIT

rue du Milieu 4
Sienne. Tél . 2.35.32

Graphologie étude de
l'écriture vous indiquera
vos chances en amour ,
affaires et voyages. Prix
d'étude pour une ana-
lyse fr. 5.— plus port et
votre horoscope fr. 10.—
plus port , par correspon-
dance mentionner date
de naissance. 9761

Reçoit dès 14 heures
tous les lundis, mercre-
dis, vendredis et same-
dis sur rendez-vous.

Communications
tél. mêmes jours que
consultation.

1 mécanicien
outilfeur

1 mécanicien
complet

seraient engagés de suite
ou à convenir par fabrique
de machines de la place.
Places stables.

Faire offres avec préten-
tion de salaire à Case
postale 10571 , La Ch.-
de-Fonds. 9790

Secréiaire-Correspondant
Suisse français rentré récemment de l'étranger,
cherche place de secrétaire-correspondant ; se-
rait libre immédiatement ; accepterait gérance,
surveillance ou tout autre emploi de bureau. —
Offres sous chiffre J. H. 9697 au bureau de
L'Impartial.

AUX CHAPEAUX FEMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre superbe collection de

chapeaux o été
F E U T R E  ET P A I L L E

Réparations et transformations 6336
Rafraîchissage chapeaux de messieurs

Machines
à percer les cornes de boîtes depuis l'intérieur
ou l'extérieur , neuves et d'occasion, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. R. Ferner, 82, rue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds. 9607

Importante fabrique de cadrans
cherche

décalqueur Cse)
soudeuse, jeune fille

pour divers travaux. Entrée de
suite. - Faire offres sous chiffre
Y. V. 9753 au bureau de L'Im-
partial. 9753

Trauail à domicile „
Femme dans la quarantaine , habile et
consciencieuse, cherche travail à do-
micile. Si nécessaire ferait court ap-
prentissage. — Faire offres sous chiffre
A. B. 9735 au bureau de L'Impartial.

p.auK ici vacance* t
COMPLETS SPORT

VESTONS . PANTALONS
Chemises - Cravates

9799

I <éà,M H•fwlc?AI*ON~OMBMBV¦ ANORé peaaouo ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

J ï  

^^^ 
libéré des écoles, se-

Kiluilljj IIP!

Madame,
c'est an

SALON ANDRÉ
que vous aurez satisfaction entière,
pour les soins à donner à vos cheveux

Tél. 2.28.41. RUE FRITZ-COURVOISIER 8

COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS
D^" Traitements spéciaux pour cheveux malades 8991

CAPITAUX
pour extension de commerce
ON DEMANDE: 10 à 15.000.- Fr. Affaire très sé-

rieuse et en pleine prospérité.
ON O F F R E :  bon Intérêt. Remboursements men-

suels, de sérieuses garanties. —
Prière de faire offres sous chiffre

9816 P 3719 N, à Publicitas. Neuchâtel.

r

Pour les vacances...

M KM VIMES
15.- 20.- 25.- 30.- 39.- FP. I

Jupes - Chemisiers - Jaquettes !
Manteaux - Jolie lingerie - Bas H I

Sacs - Costumes de bain
P R I X  M O D É R É S

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôlel-de-Ville 9466

Emploie de bureau
pour correspondance française et alle-
mande et divers travaux , serait engagée
de suite ou pour époque à convenir.

Faire offres à Manufacture d'hor-
logerie Minerva S.A.,VilIeret. 9682

Pour cause de
déménagement
j'offre différents articles légèrement défraîchis

«oit : trottinettes, remorques,
petits chars, poussettes,
articles de sport,
pousse-pousse, ff/ie
sacs de vélos combinés

S'adresser VELO-HALL Tél. 2.27.06

moteurs
électriques

A vendre d'occasion
et bon marché, 17 mo-
teurs électriques, cou-
rant continu 155 volts,
force 1/16 HP.

S'adresser à la Fa-
brique de machines à
calculer STIMA, rue
Léopold - Robert 109,
2me étage. 9813

Pressant
qui prêterait la somme
de fr. 500.- rembour-
sable selon entente. —
Ecrire sous chiffre T. F.
9795 au bureau de
L'Impartial.

t) vendre
ensuite de décès

Belle propriété
au Crêl-ïu-Locle
appartenant aux hoirs
de M. Alphonse Goojer,
maison de 7 chambres,
cuisine, chambre de bains
et dépendances, buan-
derie, garage, jardin et
parc. Superficie totale
8735 m2.

S'adresser Etude Al-
phonse BLANC, notaire,
rue Léopold-Robert 66.

9819

Baux à loyer
imorimerle Courvoisier A. ^>.

Remanteur
de finissages
serait engagé de suite
pour petites pièces an-
cres. Place stable et
bien rétribuée.

On cherche égale-
ment :

Couneur
de balanciers
pour petites pièces.
Travail en séries.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9782

On cherche à ache-
ter un bon petit

Calé-
Restaurant

pouvant prouver chiffre
d'affaire. On achèterait
éventuellement un café-
restaurant de passage
avec 2 ou 3 arpents de
terre. — Faire offres à
Me Gaston Girod , no-
taire, rue de la Gare
28, à Bienne. 9817

occasions
DISQUES

en bon état à Fr.
2.18 pièce. (Impôts
compris.) Orches-
tre, chant , accor-
déon , etc.

MUSIQUE
d'occasion pour
mandoline, zither,
Fr. 0.10; pour piano,
violon, depuis Fr.
0.^:0 ; pour accor-
déon , depuis Fr.
0.40 par cahier en
bon état. 9728

cnezPer-regaux
MUSIQUE

Léopold-Robert 4
(Près place

de l'Hôtel-de-Ville)
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FRANÇOIS FOSCA

Que venait-on chercher dans cette
armoire de toilett e et dans cette com-
mode ?

Se tournant vers Maimbourg. le pro-
fesseur déclara :

^ 
— Maintenant à ton tour . Le reste

de et- que j 'ai à dire viendra après.
Prenant son verre, il se mit à noire

à petits coups.
_ — Je répondrai en bloc à tes obj ec-

tions Périllas . comme c'est souvent le
cas chez ies criminels iniellij ïtnts el
rusés, mêle le vrai au faux. II dit la
vér ité quand il n'y a pas moyen dt
fair e autrement , ou quand il pense qu 'il
lui est p lus utile de la dire que de
mentir . Il espère que ces lambeaux de
vérité lui vaudront ma confiance, etQue j 'accepterai comme vrais ses men-
songes. Mais j e ne suis pas sa dupe.
Par exemple, j e crois qu 'il ment 'ors-Qu 'i! déclare qu 'il n'a pas eu comws-
sance du testament de Do;jrôs Tar-
j insky avant la querelle du lundi 9. Je

suis persuadé qu 'étant donné la nature
de cette femme , elle n'a pas dû tenir
de révéler à l'homme dont elle ét-<it
éprise le magnifi que don qu 'elle Itsi
faisait , et que Périllas était au courant
du testament le j our où il a été rédi-
gé, et peut-être même avant. Seule-
ment , s'il avouait cela , ce serait une
terrible présomption contre lui. Quant
au fait qu 'il n'aurait pas commis la
maladresse de rompre avec Dobrès
avant de l'empoisonner , cela peut s'ex-
pl iquer de bien des façons Plie a ou
trouver chez lui une lettre rie sa fian-
cée, une photo , arriver au moment où
Périllas téléphonait à la j eune fille et
surprendre la conversation à traver s
la porte... Mais là encore , j e crois due
Périllas ne dit pas la vérit é , parce
qu 'en prétendant qu 'il a pris l'initiative
de la rupture , il pense se disculper de
"empoisonnement.

Enfin , pour ce qui est du cambriola-
ge et de ses dénégations , j e pense qu 'il
l'a nié parce qu 'il ne croyait pas que
j e finirais par le faire coffrer, et parce
qu 'il a craint qu 'une peine pour tenta-
tive de vol et bris ne risque de faire
échouer son proj et de mariage. Et j e
te renvoie ta question de tout à l'heu-
re : si Périllas n'a pas cambriolé la

maison de la rue Massot, qui l'aurait
fait , et pourquoi ?

Après être resté un moment sans
répondre , le professeur dit :

— Oui... Oh! tu as réponse à tout , et
j e reconnais que tes arguments se
tiennent fort bien. Tu ne m'en voudras
pas, pourtant , de conserver mon opi-
nion. Je t'ai donné mes raisons , et en
voici d'autres , qui ne portent pas sur
des faits précis, mais qui ont quan d
même, à mon avis, leur valeur. J'ai
eu Périllas autrefois comme étudiant ,
à l'Université , et j 'ai plusieurs fois
causé avec lui , parce qu 'il m'intéres-
sait. Il est intelligent , sensible, pas
une nature originale , mais un assimi-
lateur , ; prompt à l'enthousiasme , il
man que d'esprit de suite et de volon-
té. Dès qu 'une de ses entreprises n 'al-
lait pas comme il l'espérait , il se dé-
courageait. Je ne le crois pas assez
affranchi des lois morales et sociales
pour commettre un assassinat ; il est
vrai que sa conscience a pu s'affai-
blir depuis quinze ans. Mais même
s'il avait accepté l'idée d'empoison-
ner cette femme , il n'aurait j amais
eu, à mon avis, l'énergie nécessaire
pour aller j usqu'au bout. Très vite, il
aurait été la proie d'incertitudes , de
craintes, de scrupules. Ce qu'il t'a ra-

conté sur son balancement entre sa
pitié pour Dolorès Tarj insky et son
amour pour cette jeune fille dont il se
dit épris n'est pas une invention : elle
existe. J'ai fait causer un des amis
de Périllas, Pierre Bessigny, le pro-
fesseur de l'Ecole secondaire , aussi un
de mes anciens élèves. Sois tranquil-
le, j e ne lui ai rien révélé de ce que
tu m'as confié de l'affaire ; mais j'ai
amené la conversation sur Périllas, ai
demandé ce qu 'il devenait , et Bes-
signy, sachant que j e serais discret
a parlé. Il n'a d'ailleurs nullement tra-
hi les confidences de Périllas , qui ne
lui en a pas faites. Bessigny a appris
par la soeur de sa femme, qui était
en Savoie cet été , que Périllas s'était
beaucoup occupé de Toinette Avril-
Ion. Elle est la fille de ce solennel
imbécile d'Adolphe Avrillon . qui par-
ce qu 'il publie de gros bou quins illi-
sibles se croit un historien. Et quand
j 'ai entendu ce nom , j 'ai compris que,
sur l'histoire de ses fiançailles , Pé-
rillas avait dit vrai . Tel que j e con-
nais Avrillon, la perspective d'un ma-
riage de sa fille avec un individu qu 'il
doit considérer comme un aventurier ,
lui paraîtrait une sorte de sacrilège.

— Tout cela est très bien , dit le j u-
ge, mais tu ne m'apportes que des

présomption s ; et les faits me parlent
plus fort que tes appréciations psy-
chologiques. Et puis, si Périllas n'est
pas coupable , qui est-ce ?

Colettaz leva la main et lâcha un
petit rire qui se perdit dans sa bar-
biche.

— Je n'en sais absolument rien ! Je
reconnais que de tous les suspects, il
est celui qui a le plus de charges con-
tre lui ; mais n'oublie pas qu 'ils exis-
tent aussi, les autres suspects. Il y a
cet excellent docteur Chakour à la
parole fleurie...

Maimbourg fit la grimace.
— Je le sais bien, qu 'il y a Chakour !

Et j ustement j 'ai eu auj ourd'hui , au
moment où j 'allais quitter mon cabinet ,
une visite qui m'a laissé bien per-
plexe.

— Qui ça ?
— Prideaux , l'architecte. Ernest

Prideaux , le Prideaux qui vient de
construire l'Hôtel Majestic .

— Qu'est-ce qu'il te voulait ?
— Il voulait me raconter que le 11

septembre il déj eunait à la « Bavaria »,
et que le docteur Chakour . qu 'il con-
naît un peu , est venu s'asseoir à sa
table.

(A stttvrej
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I Les coupons de sucre I
I pour conserves I

des mois de novembre 1945 jusqu 'à avril 1946
peuvent être employés dès maintenant, soit
6 coupons à 250 gr. = 1500 gr.
Nous vous offrons :

Sucre pour conserves,
au prix très avantageux de 1.066 le kg.

le paquet de 1,5 kg = 1.60
Vous pouvez également obtenir avec les mêmes coupons :

I . Sucre fin cristallisé le paquet de 1 kg. 1.10
Sucre en morceaux » » 1 kg. 1.20

Gruyère gras, salé, 100 gr. -.40 |

1 La poudre d'œufs n'est pas un succédané 1
mais des œufs séchés sous forme de poudre.

Elle est en outre meilleur marché que les œuîs frais.
Le sachet de 50 gr., s an s coupons 1.10 M

Attention !
Les cartes de savon roses ne sont valables que
jusqu 'au 6 juillet ! Nous vous recommandons nos
produits de qualité. 9775

Pour vos quatre heures, vos excursions, etc. :
Schabzieger à tartiner le gobelet de 68-70 gr. -.25

Sans coupons !

Minonc IluRUS I
I
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^<<2L, Consultez notre vitrine Palissade de la gare
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CON
FECTION POUR DAMES .̂"̂ *~ S E R R E  11Bl" * T̂

EGLISE ÉVANGÉLIQUE - 11. L.-ROBERT
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet, à 20 h.

Trois réunions présidées par
Monsieur A. PROD'HON, pasteur à Paris

SUJET :

Quand Dieu agit
Invitation cordiale à tous
9669 On priera pour les malades

La Fabrique Paul Buhré
S. A. au Locle chercha

&Orute Ké&i&use
pour petites pièces soi-
gnées. 9802

La nouveHe POUSSETTE fe^

avec frein dans la poignée vous sera livrée
sans délai POUR FR. 20.- PAR MOIS

Demandez catalogue et conditions

S. IOFFINQ
Hue de la Louve 6 Lausanne Tél. 2.31.24

« L'IMPARTIAL • EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Madame est perplexe...
Par le temps qui court , comment s'y prendre pour varier
encore l'ordinaire de la famille ? Chaque maîtresse de mal-
son se le demande.
« A-mon-aise > vous offre son concours : Quelques condi-
ments suffisent pour prépare r avec la sauce de base « A-
mon-aise » presque toutes les sauces classiques des livres
de cuisine.
Servez donc 8 fols de suite des pommes de terre, mais
corsez-les chaque fois avec une nouvelle sause « A-mon-
aise > I
Le sachet d" « A-mon-aise » coûte 60 et. seulement.
Les recettes qui accompagnent chaque sachet vous don-
neront de bonnes idées.

EMAILLEUR
capable est cherché par importante
fa brique de cadrans. - Faire oftres sous
chiffre H 22650 U, à Publicitas
Saint-Imier. AS 19534 J 98I8

On cherche

logement
de 3 chambres. - Ecrire
sous chiffre L. R. 9427
au bureau de L'Impar-
tial.

On demande à louer une

chambre
meublée comme pied-à-terre
dans quartier de la ville bien
situé. Pressant. — Offres avec
ndication de prix sous chiffre
A. B. 9746 au bureau de
L'Impartial. 9746

Femme
pour laver la vaisselle
est demandée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 9774

A vendre
accordéon - chromatique

Banco
à l'état de neuf . Même adres-
se un petit divan. Demander
adresse P 253-43 N Publi-
citas Chaux-de-Fonds.

iiii
Tapisserie du XVIIIe
siècle, coffre Renais-
sance, fauteuils Ré-
gence, chaises Louis
XV, ferronnerie d'art.
Jeudi 5 juillet de 14
à 22 heures, vendre-
di 6 juillet de 9 à 12
heures et de 14 à 22
heures, salle d'expo-
sition à l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, au ler
étage. 9773



Propriétaires de camions, faites monter un

MOTEUR 4 ou 6 cyl.

Oerlikoit-Villinaer Diesel
sur votre camion ou votre voiture de livraison

de 1 à 4 tonnes de charge utile

CAMION A DISPOSITION POUR ESSAIS

AGENCE EXCLUSIVE ET ATELIERS DE MONTAGE POUR LA RÉGION i

Garage Guttmann S. A.
Adm. M. Besançon LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.43.00

' ^ 9791

j W Un seul
jjjg comprimé

M ;\ aprta chaqt» r«pst swfBt
^B^y^^^S i'i pour combattre les eranv-
M^^Sft «aHl P

os d'estomac, aigreurs.
^J ttMsjS n ¦ j malaises et embarras ga*-

7È0&
\̂ 0̂l̂ ^̂  oeuirall» fexcssj iv* «cMRS ga».

tiique, agit comme désinfectant,
favorise la digestion et élimine
ainsi les troubles digestifs qui vous
rendent chegrla et morose.

La botte : rV. 2.90. La botte casra : F*. 4.7S.
Dépôt : Toutes pharmacie et drogtteriaa.
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

Employé (e)
de bureau , capable, bien au courant
de la comptabilité, paies, caisses de
compensation et correspondance est
demandé par fabrique de la place.
Faire offres manuscrites détaillées avec
références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre W. M. 9780 au
bureau de L'Impartial. 9780

r ^Fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique

ROMONT
7 et 8 Juillet 1945 8735

1500 gymnastes
Cantine sar la place de fête
GRAND CORTEGE LE DIMANCHE

V J

Surfrête sur Martigny Alt. 1103 m. - Tél. 6.10.39

Pension «le 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

KassaKie, de, i '̂ UgAe.
à S T - I M I E R  Tél. 416 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.

On demande

OUVRIÈRE
connaissant la gravure sur
pantographe. Eventuelle-
ment apprentissage rapide.
Maison Roulet S. A., Le Locle

On cherche pour de suite

un bon
graveur sur acier

Faire offres détaillées sous
chiffre I. J. 9719 au bureau
de L'Impartial. 9719

v '̂̂  Orchestre

I—luBERO S
ii riiiiiiuiiuiiuiiniiiuniuniiiiiiHiiiuniik
^Iflfl lk 'de Genève j
TOUS LES SOIRS i

ATTRACTIONS , VARIÉTÉS
avec sa chanteuse

NANCY ROSAY
et son comique célèbre

R.-P. POULAIN
Tous les vendredis : Postillon d'amour.

Pour cas imprévu , à ven-
dre une

ciinièreJriÉr"
avec combustible (contre
bons). Prix avantageux. —
S'adresser à M. Marcel
Perrenoud, Crôt - Vaillant
35, Lo Locle. 9729

Chambre
meublée, éventuellement
avec pension , est cherchée
de suite par jeune fonction-
naire. — Offres sous chiflre
L. A. 9784 au bureau de
L'Impartial

f 1 i ¦ MHwymmw ¦. ¦¦'¦ ¦¦wjy v .. m... .» .uni ¦ ¦¦ ¦ 
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
kj UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! |p

Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim t'aide
à économiser, puisqu'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer .
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. H se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes, 
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. /feg^

l'i r WÈBÊÊÊÊÊÊtoÊ
SA 10293 B 9698

Important
à découper !

Vpe y cavelle saace à salade
DE QUALITÉ

Comment préparer avec un sachet
d' «A-mon aise » à 60 cts, une

9700 sauce fine pour 90 portions de
salade ou une mayonnaise liée
extra, c'est ce que vous appren-
dra la

délttOnSfraliOlt avec dégustation
jeudi 5 juillet ALBERT WEBER F.-Courvoisier 4

ĵM-'q^l^
AV

yffiffi i
ll^

iHo 
Le nouveau soulier

¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^q^guT^^ i d' intérieur en étoffe

y—^^^T^^^^^ Modèle idéal pour l'été
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9692

CIDRES
DOUX I Marque Béro

1 — Fruit d'or
Ml-DOUX (faiblement alcoolisa) — Midor
FERMENTÉ — Cidor

Produits de qualité
è— ¦——

producteur : CIDRERIE , CHEZ-LE-BAR1

Nos dépositaires sont approvisionnés eost i

Achetez l 'horaire de -L 'Impartial * 95 cts l 'exempluu e

1É1I
pour petites pièces an-
cre, habile, connais-
sant la mise en mar-
che, demandé par bon-
ne fabri que de la ville.
Place stable et lucra-
tive. Entrée de suite
ou époque à convenir.
— Offres sous chiffre
G. H. 9772 au bureau
de L'Impartial. 9772

Emboutisseuse
et polisseuse

verres de montres

Jeune lil e
pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandées immé-
diatement. — S'adresser à
INCA S. A., rue Numa-Droz
141. 9648

On cherche pour de suite
une

Cuisinière
capable. — Faire offres avec
copie de certificats à l'Hôtel
de la Couronne, Les
Bois (Jura Bernois ).

A la même adresse on en-
gagerait

femme de chambre
pour aider au ménage. Bons
gages. 9635

Jeune pp
est demandé entre
les heures d'école
pour taire les com-
missions. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

9734

Sommelière
On demande une jeune

fille , propre et sérieuse pour
bon petit café. Vie de famille.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9ï2(J

Quel patron
enseignerait à ouvrier
polisseur le polissage
des ressorts pour faire
à domicile.

Adresser offres sous chiffre
A. H. 9792 ou bureau de
L'Impartial.

Ouvrier
frappeur de cadrans
connaissant les grosses pres-
ses et balanciers , cherche
occupation en fabri que. —
Adresser offres sous chiffre
S. N. 9793 au bureau de
L'Impartial .

Jeux et Jouets
d'été

Au Berceau d'Or
RONDE 11

Montre s
finies

rondes, jusqu 'à 38
mm. ou rect . ancre,
15 rubis, tond acier,
seraient ache tées
pour départ immé-
diat. — Oftres sous
chiffre G. D. 9632,
an bureau de L'Im-
partial.



Une otanie du tf resil qui combat /t

iSHUPiATISraE
J'est le -PARAGUAYEN-SIS» qui , déchlorophyllé
uar procédé spécial, peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
va ira A se

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis g
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

Jr. y  p . v ̂ \_ couronne

&3pÊ | |g^l Une belleMembre 4fjy§zNy^?£% gerbe mortuaire
^^^

2z^x X̂^ 
%_/£& et toutes con-

'̂""̂ ^¦¦
j f^Hj ^D J W^v jectj ons florales

lnViSliam Som-cm FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

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

Fonctionnement automati que.
Consommation minime.
Installation de chaulfe-eau
électriques.
Transformation des services de pré-
paration d'eau chaude, au charbon ,
en se rv ices  d ' eau  c h a u d e
électriques.
Devis, renseignements, références
à disposition.

Brunschwyler & Co.
rue de la Serre 33 7981 Téléphone 2.12.24

On demande

personne de confiance
pour tenir ménage soigné 3 personnes. Fort
salaire. Remplaçante et femme de ménage
demandées même adresse. Ecrire sous chiffre
A. B. 9696, au bureau de L'Impartial.

TERMINEURS
pour calibres 19"' et 14"'
ancres, fidèles et soigneux
sont priés de iaire offres
sous chiffre A. B. 9754,
au bureau de L'Impartial.

wfl8,iy IV VJ W M
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 S

Construction - Réparations - Travaux
iniustriels et tout ce qui concerne la

l ferronnerie. Exécution rapide. Devis. M

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Sise MEYLAN
P J I X 109 Tél. 2.32.26

Ollics
de récupération

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

Tél. 2.15.13
Ouvert tous les Jours

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

pons vêlements et chaussu-
res en bon état, 8933

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

A vendre, dans centre
important du Vignoble
neuchâtelois, une

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

Pour renseignements et
conditions, s'adresser â
case postale 20, à Co*
lombler. 8396

Etat cïuil du 4 Juîllet1G45
Naissances

Haklemann Rose - Marie ,
fille de Paul , manœuvre et
de Char lotte née Gretlllat .
Bernoise. - Thièbaud Deny-
ge-Chanlal , fille de Marc-Gas-
ton mécan icien ut (le Denise-
Laure t te -Blue t te  née Elias ,
Neuchâteloise. - BlaserJean-
Fiançois, fils de Hoger-bd-
moud , commerçant et de Lu-
cie-Edmèe née Darbre , Ber-
noise. — Beaud Clirlstiane-
Claudine , fil le de Raymond-
Alber t , mécanicien et de
Yvonne -Angèle née Crelier ,
Neuchâteloise. — Pltiss Mar-
celine - Christine , fille de
Henri-Frédér ic , confiseur et
de Al ice-Ang èle née Claude ,
Argovienne.
Promesse de mariage
Girardin Auguste -Charles,

concierge et L chenne Co-
lette-Berthe , tous deux Ber-
nois.

Décàs
Grosclaude née Glatis , Fri-

da-M athilr le , épouse de Char-
les-Henri , Neuchâteloise , née
le 30 mai 1900.

Cordonnier
Jeune cordonnier sa-

chant bien son métier
est demandé. Place
stable. — S'adresser
à M. H. Ryser, Grand-
Rùe 20, Le Locle. 9887

Cartonnages -
encadrements

Homme débrouillard , cons-
ciencieux ayant de bonnes
notions pour ces travaux
cherche place de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9810

isAÉr-
appritar

Un serrurier connais-
sant la soudure élec-
tri que est demandé.
Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser
à M. H. Eîsenrïiag,
Les Brenets. 9334

Ehenisie
ouvrier qualifié est de
mandé, place stable. —
S'adresser ebénisterie
A. Casiraghi, rue de
la Promenade 36, télé-
phone 2.17.68. 9824

VeVieJ
de inoM.th.as

OUVPièPe conscien-
cieuse , pour différents tra-
vaux.

rUduul de verres, sont
demandés.

S'adresser à M. A. Matthys,
Léopold-Robert 59. 9809

Une seule chambre pour
Fr. 890.— , comprenant
1 grand lit moderne avec
sommier et matelas crin
animal, 1 belle armoire
à 3 portes avec glace ovale,
1 coiffeuse-commode gla-
ce, 1 table de nuit , le tout ,

Fr. 890.-
Une salle à manger com-

plète pour Fr. 555. - , se
composant d'un beau buf fet
de service en noyer rama-
geux poli avec portes gal-
bées, 1 table à allonge, 4
belles chaises assorties, letout ' Fr. 855.-
1 couche moderne fr. 250.-
1 beau bureau plat fr. 250.-

S'adresser Ebénisterie-
Tapisserie Grenier 14, A.
Leltenberg. Tél. 2.30.47.

9833

RADIUM
Tous les gen re s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

ran
hraïc
draps de lit

taies
enfssirrages

linges
de cuisine

linges
éponge

Sasins-Damassés
H i

Toujours la qualité
et les prix modérés

aux Magasins Juventuti

S. JEANNERET

Maison suisse offre à
jeune monsieur sérieux

Représentation
exclusive et lucrative.
Pour remise fr. 200.-
exigés. — Offres sous
chiffre Co 11370 Z, à

9821 Publicitas, Zurich.

Radio
moderne , tous courants, 4
longueurs d'ondes, est a ven-
dre cause double emploi . —
S'adresser Pension Brllgger,

•Jaquet-Droz 60. 9812

fluto
A vendre superbe occasion
Peugeot 301, 8 HP., modèle
luxe 1934, roulé 43.000 km.,
excellent état d'entretien.

S'adresser à La Chaux-de-
Fonds, rue P.-H.-Matthey 3,
après 18 h. 9820

Char
A vendre 1 char à pont

neuf avec mécanique. — S'a-
dresser à MM. Mathez frères
maréchaux, Les Bulles. 9804

Personne
de toute confiance travaillant
à domicile , désirerait habiter
auprès de dame seule à qui
elle ferait les repas, en échan-
ge de son entretien , — A-
dresser offres sous chiffre S.
G. 9638, au bureau de L'Im-
partial . 9638

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé pour taire les
commissions et nettoy-
ages d'ateliers. — S'a-
dresser à fabrique
Inc a, Numa-Droz 141.

9779

IH4R*
2 nichées de beaux porcs de
8 à 10 semaines. — S'adres-
ser à M. Joseph Werth-
muller, Valanvron 6. Tél.
2.32.75,7. 9718

Avis auM
agriculteurs
Je désire reprendre débit

de lait à domicile. 9835
Ecrire sous chiffre A. N.

9835 au bureau de L'Impar-
tial. 9835

Réglages
plats, petites pièces ancre à
sortir à domicile. Travail très
lucratif et suivi. — S'adresser
ou écrire : Invicta , Fabrica-
tion, Léopold-Robert 109.

U R G E N T
qui prêterait

6000 frs
en ler rang sur im-
meuble en ville. Ecrire
sous chiffre I. F. 9823
au bureau de L' Im-
partial. 9823

A louer
Local
de fabrique

pour 24-28 ouvriers.—
S'adresser tél. 2.43.97
ou rue du Parc 58, La
Chaux-de-Fonds. gsos

B3P3QU6 baraque
en parfait état , pourrait con-
venir comme petit chalet , cla-
pier ou poulailler. — S'adres-
ser Nord 199 au rez-de-chaus-
sée après 19 heures. 9/15
A Iniion grande chambre non
HIUUul meublée indépen-
dante avec petit vestibule à
l'usage de bureau , magasin à
l'étage , un atelier.— S'adres-
ser Parc 47, 1er étage. 9722

occasion. 2 rst »
coudre ainsi qu 'une à faire
les aj ours. — S'adresser à M.
Nobs , rue du Succès 13a. 9769

Achetez , vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

nnn n ip nn p place à reP°ur -uUlIblBi  yC , Voir pour le ler
octobre. Logement de 3 cham-
bres à disposition. — S'adr.
à M. Henri Bugnon , fabrique
de ressorts , rue Fritz Cour-
volsler 40 a. 9798

On demande "£™ B£„ou

s'occuper d'un ménage et
d'un enfant , pouvant coucher
chez elle. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 13 au
ler étage à droite 9822

fiimP d'un certain âge cher-
UdlIlG che à s'occuper d' un
ménage de monsieur ou
éventuellement dame seule.
— Ecrire sous chiffre A. M.
9738 au bureau de L'Im-
partial.

I nnomont une p'cce, cui-
LUjj GlI l tJ I IL slne et dépen-
dances est demandé à louer
par personne honnête et sol-
vable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9830

Fr. 395.-
Superbe

Salle à manger
moderne , tout bois dur ,
composée d'un buffet de
service, 1 table hollan-
daise et 6 chaises. Le
tout à l'état de neuf.

0. BEYELEIS
Rue Léopold-Robert 7

Tél. 2.31.46 9390

Merns
Cabinet de prothèses

dentaires

Henri Besson
absent

jusqu 'à nouvel avis
9651

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8998

Je suis le chemin, la vérité et la vie. 6

f Jean, 14. v. 6.

Monsieur le Pasteur Pisrre Etienne , à Porrentruy;
Madame E. Hiltiker-Morel , à Auvernier ;

; Madame et Monsieur L. Comtesse et leur fille Marie-
Lise, à Auvernier ;

j Madame A. Etienne, à Corgémont;.
Madame L. Vuilleumier, à Corgémont ;
Madame et Monsieur L. Vuilleumier, à Porrentruy;
Madame et Monsieur le Pasteur F. Wyss et leurs

enfants , à Corgémont ;
Madame et Monsieur U. Heller et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur P. Wirz et famille, à Reuchenette;
Monsieur et Madame C. Etienne et leur fille Denise, à

Bruxelles ;
Madame B. Hilfiker-Morel et sa fille, à Neuchâtel ;
Madame C. Morel , à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

I Madame Pierre Etienne I
née Suzanne Hilfiker j I

que Dieu a enlevée à leur affe ction le 4 juillet à l'âge de !
38 ans, après quelques jours de maladie.

Porrentruy, le 4 juillet 1945.
L'enterrement aura lieu vendredi 6 juillet, à 15 h.
Domicile mortuaire , Porrentruy, Clos des Til-

leuls 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part. 9808

MCI CI acheteurs,

MfiïiPÏ encore aux futurs acheteurs do
IVS CI bl timbre s 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

I 
En cas de décès: A. REM Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Aulo-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame veuve Auguste Meusy, ses enfants
et petit-enfant , à Marseille ;

Madame et Monsieur Emile Boillat-Bur, à
Bienne •

Madame et Monsieur Maurice
Rusca-Chappuisetleursenfants.à Peseux;

Madame et Monsieur Georges
Rial-Chappuis , à Bienne ;

Madame et Monsieur Paul Marendaz-
Chappuls et leurs enfants, à Lausanne ;

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de fa ire part de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère belle-mère , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, teinte, cousine et
parente,

Madame f .

I Vue Auguste BYI
née Berthe CHAPPUIS

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78me année
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1945.
Rue des Terreaux 46.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu, sa-
medi 7 courant, à 14 heures. Départ de la
Chapelle de l'Hôpital , à 13 h. 45.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 9852

ouvrier (ire)
est demandé (e) de suite. On
mettrait aussi au courant.—
S'adresser à Blum et Flucki-
ger S. A., fabrique de verres
de montres, rue Numa-
Droz 154. osas

Remonîeurs méconismes
chronographes

sur calibres Valjoux sont de-
mandés de suite. — Offres à
HUGA S. A., rue Léopold-
Robert 73 a. . esse

On demande des

COUTURIÈRES
S'adresser chez WEILL, GUT & Cie,
Serre 62. 9341

lOlino fillo cherche pour les
U CUIlD IIIIC vacances du 15
jui l l e t  au 15 août , place pour
s'occuper d'entants , soit le
matin ou l'après-midi. — S'a-
dresser au Home des Amies
de la Jeune Fille , rue Fritz-
Uourvolsier 12. 9831

I nn amorrr On échangerait
LUUclllClll .  appartement de
4 pièces , chauffage central ,
au centre , contre un de 2
pièces. Eventuellement une
chambre serait louée comme
entrepôt . — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9800

A lnilPP à monsieur propre
lllllcl et soigneux, cham-

bre meublée avec cabinet
de toilette. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9787
Phamlii ip meublée, est à
UllalllUI G louer a monsieur
sérieux pour le 31 juillet. —
S'adresser chez Mme Gros-
senbacher , Doubs 133. 9789

Sac de touriste S eT
demandé à acheter. — Ofires
avec prix sous chiffre N. C.
9796, au bureau ûe L'Impar-
tial 9796

R upiuinp un asi)irateut a
VCIIUI  c poussière avec

tous les accessoires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial , 9654

Communion , àm^ ma-
rine , pure laine, pour 15 à 16
ans, ainsi que divan en par-
fait état. — S'adresse rue du
Collège 30, au 2me étage. 9658

A ifûnrino belle collection
VGIIUI C de sujets Saxe

Sèvres et autres. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

9633

Machine à coudre S
à choisir sur deux. — S'a-
dresser à Mme Marthe Beck,
rue de la Serre 96, remmail-
lages de bas. 9720

A upnrinp p°tager neucha-
H VCIIUI c telois. — S'adres-
ser après 19 heures, rue du
Pont 32 a, 2me étage. 9705

A M onttlW un tu yau d'arrosa-
VCIIUI 0 ge en bon état. —

S'adresser chez Mlle Messer-
II , Paix 9. 966S

A UPnrlno i0'1 rouet - lampa-
ÏCIIUI G daire, cache-pot,

tableaux et autres objets. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . * 9634

Machine à coudre t ™ èl
bon état , à vendre avanta-
geusement — S'adresser le
matin , rue du Nord 183a. au
1er étage, à gauche. 9788

Â WOnHnD 2 fauteuils rotin ,veuill e avec tab iei i ca_
napé moquette , 1 paravent
bois dur , 1 statue. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au
3me étage. 9732

A UOnilnO Plusieurs paires
VCIIUI C de souliers de da-

me. Bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 67, au ler
étage, à gauche. 9744

Costume neuf 4tir,estai"!
vendre. — S'adresser au bu-
rçau de L'Imparlial. 9724

Gramo phone iSqS\S
mandoline sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. . 9770

PlAllf i   ̂ vendre un très
I IttlIU. beau piano , brun ,
grand modèle, un lit à deux ,
places, un lavabo, une table
de nuit , ainsi que 2 complets
un manteau d'hiver taille 42,
tour poitrine 92, le tout très
peu porté. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9801

Violoncelle 4/
^

n
àdr!aS'e

postale 10630. 9805
Pontlll sur 'e Parcours La
«01  UU Chaux-de-Fonds —
Bienne — Douane, un wind-
jack bleu ciel. — Le rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial . 9636

r ¦>
*• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "ro J



Les Anglais votent..
La Chaux-de-Fonds , le 5 j uillet 1945.

Après une camp agn e électorale brè-
ve, mais beaucoup plu s violente qu 'on
ne le supp osait et où Ai Churchill lui-
même s'est, parait-il , f âcheusement
distingu é — les Anglai s p rononceront
leur verdict auj ourd 'hui.

Les conservateurs l'emp orteront-ils?
comme on l'a dit. Ou bien y aura-t-il
des surprises ? Si la premièr e alterna-
tive se réalise c'est certainement à
M. Churchill que la droite le devra. Et
si c'est la seconde c'est en bonne p ar-
tie au Premier aussi... En ef f e t .  Le p a-
radoxe n'est qu'apparent : la person-
nalité de M. Churchill , sa p op ularité
p rodig ieuse, la f açon dont il a manoeu-
vré en ne laissant pa s au temp s le soin
de ref roidir les enthousiasmes , cons-
tituent des atouts maj eurs qui p our-
raient bien enlever la position. En re-
vanche son acharnement curieux est
de nature à le desservir et ces iours
derniers surtout la réaction populaire
a été très nette.

Quoi qu'il en soit et selon des com-
mentateurs obj ectif s les conservateurs
ne p euvent p as comp ter revenir d
Westminster avec l 'énorme maj orité
de 1935. Un excédent de cent sièges
sur tous les autres parti s, serait déj à
une belle victoire, mais en même temp s
un témoignage de la nouvelle orienta-
tion de l'op inion vers la gauche. D 'au-
tres observateurs sont d'avis que le
chif f re  est quelque p eu op timiste et que
si la maj orité conservatrice est de 40
ou 60, les tories devront s'estimer heu-
reux de l'avoir échapp é belle. Les tra-
vaillistes , libéraux et communistes ont
touj ours conf iance dans le succès du
Labour Party. On serait p robablement
pl us p rès de la vérité estimait hier le
corresp ondant londonien du « Journal
de Genève » en disant que dans cette
course électorale, les tories et les tra-
vaillistes sont encore tête à tête et que,
arrivant au p oteau, ils ne triompheront
que d'une p etite encolure.

C'est aussi notre op inion et nous
attendons les p remiers résultats p our
tirer les déductions qui s'imposent.

Quoiqu'il en soit , ap rès une « se-
couée » p areille M. Churchill risque
bien de ne p as arriver très f rais à la
réunion des Trois Grands...
Pourquoi nos importations «clochent».

Au congrès socialiste de dimanche
dernier, M.  Grimm déclarait textuel-
lement : « Certaines de nos banques
entravent ouvertement l'application
des accords p assés en mars dernier ,
de telle sorte qu'elles mettent en p éril
notre ravitaillement , car les Alliés ne
p euvent p as se laisser f aire de la
sorte ».

Et le lendemain le « Volksturm »
p récisait : « Si l 'Amérique a suspen-
du ses envois de charbon, c'est p arce
que nos banquiers ne veulent p as dire
combien il y a exactement de cap i-
taux allemands réf ug iés en Suisse ».

Qu'y a-t-il de f ondé dans ces accu-
sations ?

A en croire certaines inf ormations
venues de Berne il serait bien exact
que les banques suisses se f ont tirer
l'oreille... Elles sont d'accord sur le
pr incipe mais elles ne voudraient p as
due les indications qu'elles donnent
soient utilisées à des f ins  tout à f ait
étrangères aux conventions signées.
Autrement dit elles ne veulent pas vio-
ler le secret des banques au p rof i t
des banques américaines ou anglaises
Qui ensuite leur dameraient le p ion...
Aussi le Conseil f édéral est-il en train
d'étendre encore le bloquage des
f onds  allemands p our donner toute
garantie aux Alliés, cependant qu'on
trouverait une solution.

Quant à établir une relation de
cause à ef f e t  entre l'or du Rhin et le
charbon yankee...

— Ne serait-ce p as pl utôt, deman-
dent ceratins iournaUstes, que M.
Grimm est revenu tout récemment de
Paris les mains vides et qu'il ne se-
rait pa s mécontent , l 'hiver p rochain,
de rej eter les resp onsabilités de son
échec sur les banques qui n'ont déj à
p as la cote d'amour ?

A vrai dire ce n'est p as la f aute
du maître d'Energie et Chaleur s'il
n'a p as réussi comme il l'esp érait. Et
p ersonne ne songe à lui en f aire gr ief .
Le gros déficit de nos importation s
— on nous avait accordé le dixième
de celles d'avant-guerre et nous n'at-
teignons même p as le vingt ième ! —
provien t en bonne partie de ce que
l'Espagne n'a pas assez de wagons
et ne veut pas en construire , sachant
qu'une f ois les stocks suisses trans-
po rtés, le traf ic cessera. Envoy er nos
p ropres wagons ? Mais oui ! Mal-
heureusement l'êcartement des voies
esp agnoles est plus grand que celui
de nos chemins de f er... Dès lors tant
que nous ne p ouvons utiliser Gênes
et Savone ou Marseille , il f audra bien
nous f aire à la réalité, qui n'est p as
drôle.

Au surp lus le « Volksturm » oublie
sans doute Qu'il y a M. Nobs au Dé-

p artement des f inances et que « ce
n'est pa s là un homme à subir la loi
— ou le sabotage occulte — des ban-
quiers ». P. B.

7<1oUR lin attentat contre le Mikado ?
Quelques officiers nippons auraient commis un attentat à la bombe contre l 'empereur.
Quatre millions et demi de sans-abri au Japon. La campagne des Philipp ines terminée

L'empereur du Japon
fera-t-il hara-Kiri?

Un attentat à la bombe a été perpétré
contre lui par des officiers

STOCKHOLM, 3 — United Press.
¦— Le j ournal ' « Tidningen » publie une
informatio n dont il n 'indiqu e pas la
source, selon laquelle QUELQUES
OFFICIERS JAPONAIS DE L'OP-
POSITION AURAIENT COMMIS IL
Y A DEUX JOURS UN ATTENTAT
A LA BOMBE CONTRE L'EMPE-
REUR DU JAPON.
Ces officiers auraient déclaré «qu 'ils

n'avaient pas eu cette fois-ci l'inten-
tion de tuer l'empereur, mais simple-
ment de le mettre en garde» .

Le j ournal suédois aj oute qu 'une
grande partie du peuple nippon es-
père que l'empereur fera hara-kiri
pour sauver la nation j aponaise car
« entre le peuple jap onais et la paix ,
il n'y a qu'un seul obstacle : l'empe-
reur ».

Quatre millions et demi de sans-
abri dans les grandes villes

nipponnes
NEW-YORK, 5. — United Press. —

Radio-Tokio annonce qu 'après avoir
déclenché mardi de lourdes attaques
sur quatre grandes villes j aponaises,
l'aviation alliée a poursuivi mercredi
son offensive aérienne sur une grande

échelle. Les bombardiers et les chas-
seurs américains se sont acharnés con-
tre les aérodromes et les installations
militaires.

// ressort d'une statistique off icielle
qu'à f in  mai plus de 4 millions et de-
mi de personnes étaient sans abri à
Tokio , Osaka . Yokohama , Nag oy a et
Kobé.

La campagne des
Philippines est terminée
MANILLE. 5. — Reuter. — Le com-

muniqué du 0. G. du général Mac
Arthur  annonce : « Toutes les îles des
Philippines sont maintenant libérées
et LA CAMPAGNE DES PHILIPPI-
NES PEUT ETRE CONSIDEREE
COMME VIRTUELLEMENT TERMI-
NEE. Les Japonais ont employé 23
divisions qui ont été pratiquement
annihilées .

A Bornéo, les Australiens ont pris
la région centrale de Balikpapan, y
compris des installations du port et
des dépôts de pétrole.

Mort de M. Curtin, premier
ministre australien

CANBERRA. 5. — Reuter. — M.
Torde, pr emier ministre p ar intérim et
ministre de l'armée , a annoncé que M.
John Curtin , premier ministre austra-
lien, est mort tranquillement dans son
sommeil, à 4 heures du matin.

L'Histoire de sa mort d Hitler
est trop vraisemblable pour être vraie. Telle est la constatation

qu'on fait en visitant les appartements du Fuhrer.

BERLIN , 5. — Denis Martin , corres-
pondant spécial de l' agence Reuter .
qui a visité les appartements souter-
rains d'Hitler, écrit :

L'histoire racontée par un SS. nom-
mé Karnau , au suj et de la mort d'Hi-
tler et d'Eva Braun , dans l'abri sou-
terrain se trouvant sous la chancelle-
rie du Reich , ne semble pas être vraie.
Tous les détail s sont cependant cor-
rects, même les cina bidon s de pétrole
marqués du signe dîs SS., mais les
officiers de l'armée soviétique et les
experts qui ont examiné le corps car-
bonisé trouvé dans l' abri sont persua-
dés que ce n'est pas celui d'Hitler.

Le maj or de l'état-maj or du maré-
chal Joukov qui m'a fait visiter cette
extraordinaire forteresse , à 14 mètres
sous terre , m'a dit : « Ce corps était
celui d'un double , et de plus un mau-
vais. Nous n'avons trouvé aucune
trac* ; d'un corps ressemblant à celui
d'Eva Braun , et nous sommes si con-
vaincus que le corps qui a été laissé
n'est pas celui d'Hitler, que les experts
ont ordonné son ensevelissement im-
médiat dans le j ardin. »

Dans la chambre du fuhrer
Je pénétrai ensuite dans les cham-

bres qu 'occupaient Hitler et E. Braun.
Les traces de sa présence étaient une
boîte à chapeau de femme , uns balan-
ce et une splendide salle de bain. Son
lit était un meuble bas, d'environ 1.50
m. de large, avec une lamp e de chevet
et un téléphon e. Des coussins luxueux
et des pièces de rideaux se trouven t
entassés par terre.

TLa chambr-3 d'Hitler , touj ours déco-
rée de peintures à l'huile paraissant
être de valeur, était dans un état de
désordre incroyable, avec l'encyclo-
pédie al lemande éparpillée de toutes
parts.

Une histoire trop vraie
L 'histoire racontée au Q. G. du 21me

group e d'armées p ar le SS. Hermann
Karnau est vraie en tous p oints, même
j usqu'à la descript ion des meubles et
à la p osition des trous de bombes
dans le j ardin. En corroborant cette
histoire avec les f aits, on est tellement
surp ris de son exactitude que l'on en
vient à la soupç onner.

A la chancellerie même, le bureau
d'Hitler est complètement détruit. La
grande table de marbre de 7 mètres
de long, faisant face à la porte prin-
cipale, est à moiti é renversée, les
j ambes brisées et de grandes pièces
de marbre couvrant le sol.

Au delà du grand hall central forte-
ment renforcé , j'ai pénétré dans 'es

appartements de Goebbels. Le maj or
russe qui m'accompagnait m'a dit :
« J'ai été le premier ici après la prise
de la chancellerie , et il n'y a aucun
doute au suj et de Goebbels. Il gisait
mort sur le sol , la tête trouée d'une
balle. Mme Goebbels et ses enfants
étaient morts dans la chambre voisine ,
empoisonnés ».

Dans la première chambre , j'ai vu
des petits lits, probablement utilisés
par les enfants. La chambre à coucher
princi pale était dans un état de dé-
sordre terrible , mais dans une grande
armoire , je vis des bouteilles de mé-
decine , contenant toutes sortes de dro -
gues, et une aiguise hyp odermi que
avec laquelle , sans doute , madame
Goebbels et ses enfants reçurent les
inj ections fatales.

Une grande salle de téléphone con-
tenant un central de première classe
se trouvait à côté des app artements de
Goebbels. Hitler et ses conseillers y
avaient laissé des annuaires. L'un
d'eux était ouvert à une page indi quant
les numéros d'importants bâtiments
d'Etat à Munich.

« Souviens-toi de Leningrad »
Sur les murs du bureau d'Hitler , les

soldats de l'armée russe ont gravé
leurs noms et des slogans : « Souviens-
toi de Leningrad », ou « Celui-là pour
Moscou ». Dans une autre pièce des
croix 'de fer, par milliers , sont répan-
dues sur le sol. La splendide rotonde
par laquelle on passait pour se rendre
de la Wilhelmstrasse dans les bureaux
d'Hitler a disparu. Une bombe de la
RAF. a passé juste à travers son toit
de verre.

un asile d'aiiénâs dirige
par des tous

vient d'être découvert en Bavière. —
C'était un camp d'extermination où la

mort lente, par la famine ou par
inj ection , était pratiquée.

KAUFFEREN (Bavière), 5. — Reu-
ter . — Un camp d'extermination nazi ,
où des centaines de femmes et d'en-
fants allemands difformes ou mentale-
ment déficients étaient encore déte-
nus, a été découvert à Kaufferen il y
a deux jours , par les autorités de l'ar-
mée américaine.

La méthode employée était une in-
j ection infra-musculaire ou la mort
iente. par la famine.

L'infirmière en chef qui a confessé
avoir assassiné «approximativement»
210 enfants en deux ans par inj ec-
tions intra-musculaires , a demandé :
« Est-ce qu 'il va m'arriver quelque
chose? Le médecin en chef a été cap-
turé, mais son assistant s'était pendu
la nuit avant l'arrivée des enquêteurs.
Une autre infirmière a confessé avoir

empoisonné « au moins 30 à 40 per-
sonnes ».
Des expériences pour l'amélioration

de la race
Ce camp de la mort qui fonction-

nait sous le titre d'asile d'aliénés pou-
vait contenir 3000 personnes et rece-
vait des ordres des ministères de l'in-
térieur du Reich et de Bavière . Des
expériences étaient faites pour l'amé-
lioration de la race.

Des corps affamés qui avaient été
des êtres vivants moins de 12 heures
avant l' arrivée des enquêteurs , ont
été trouvés . Certains pesaient appro-
ximativement 30 kilos.

Parmi les enfants encore vivants se
trouvait un garçonne t de 10 ans pe-
sant 11 kg. et dont les mollets n 'a-
vaient que 7,5 cm. de diamètre. Le
docteur Valentin Falfhauser , âgé de
69 ans, directeu r de l'établissement a
été arrêté .

L'empoisonnement se faisait par des
injection s intra-musculaires de scopo-
lamine et par des doses de lumiual
ou de veronal mises dans les aliments
ou les boissons. La mort survenait
après deux à cinq j ours. Le patient
était atteint normalement de pneumo-
nie, ce qui était générailement indiqué
comme cause de mort sur les certifi-
cats qui étaient envoyés aux parents.

Les victimes étaient toutes alle-
mandes , venant de toutes les parties
de l'Allemagne . Le nombre total des
victimes « traitées » dans cet établis-
sement et ses succursales ne peut
pas être évalué, car tes papiers ont
éé brûlé s avant l' arrivée des enquê-
teurs. On a des preuves que l'ex-
terminatio n était prati quée systémati-
quement dans les asiles d'aliénés en
Allemagne. Dix-huit soldats améri-
cains qui accomp agnèrent les enquê-
teurs ont tellement été outrés de ce
qu 'ils ont vu qu 'ils se sont offerts
comme volontaires pour exécuter les
responsables.

Dernière heure
On s'attend à l'arrivée de

MM. Churchill et Truman à Hendaye
(Service p articulier par téléphone)

SARAGOSSE, 5. — Exchange. —
L'émetteur de Saragosse annonce que
la frontière franco-espagnole est sou-
mise à un contrôle très sévère. Per-
sonne n 'est admis à la frontièr e avant
d'avoir été soumis à un rigoureux
examen . Ce contrôl e est particulière-
ment intense à Hendaye , étant donné
qu 'on y attend d'un instant à l' autre
l' arrivée du président Truman et du
premier ministre Churchill.

une fournée historique en
Grande Bretagne

Les bureaux de vote sont ouverts
depuis ce matin à 7 heures

LONDRES. 5. — Reuter . — Jeudi
est une" j ournée historique dans les
annales électorales anglaises. C'est
en effet ce jour qu'ont lieu les pre-
mières élections parlementaires de-
puis 1935.
Dans toutes les îles britanni ques , les

locaux de vote sont ouverts dès 7 h.
du matin. La veille encore, les partis
s'étaient livrés à une vive propagan-
de. Dans certains cercles électoraux ,
des piquets conservateurs distribuè-
rent encore des tracts à la dernière
minute .

Jusqu 'au dernier moment égale-
men t, des automobiles munies de
haut-parleur parcoururent les rues de
Londres en y déversant les slogans
des différents partis. Les j ournaux de
j eudi invitent à nouveau leurs lec-
teurs avec insistance à aller aux ur-
nes.

Le temps est incertain dans le sud
du pays et la pluie, si elle se met à
tomber , retiendrait de nombreux élec-
teurs. Tous les partis craignent cette
éventualit é, car tous espèrent tirer
profit d'un afflux massif aux urnes.

Les opérations de vote durent jus-
qu 'à 21 heures . A 7 heures du matin,
à l'ouverture des locaux, un calme re-
latif régnai t à Londres. De petits
groupes d'ouvriers attendent devant
les bureaux de vote pour déposer leur
suffrage avant leur travail.

Pronostics...
Dans une correspondance de Lon-

dres , le célèbre organe conservateur
de province « Yorkshire Post » rap-
porte que de nombreux observateurs
politiques sont convaincus que le gou-
vernement perdra quelque 50 sièges.
Mais la victoire du parti gouverne-

mental sera déterminée par les très
nombreux électeurs n'appartenant à
aucun parti . Ces électeurs considére-
ront en effet que des décisions d'une
portée extrêmement grave devront
être prises ces années prochaines sur
le plan international et que les inté-
rêts britanniques seront certainement
le mieux défendu s par MM. Churchill
et Eden.
Ce que pensent certains observateurs

M. Churchill n'emporterait
pas la majorité

LONDRES, 5. — Du correspondant
de la United Press, Charles Hallinan.
— Après une campagne électorale ,
qui fut caractérisée par des épisodes
et des scènes violentes auxquels on
n 'était pas habitué en Angleterre , les
Anglai s se rendent aux urnes en une
heure qui peut être considérée comme
une des plus décisives de l'histoire
de la vieille Albion.

Les observateurs, qui ont assisté â
toutes les élections anglaises depuis
1922 et qui connaissent pa r contre la
situation mieux que quiconque ne
croient pas que M . Churchill obtiendra
la majorité pou r laquelle il a tant
combattu et que seule une minorité
des f emmes et des hommes anglais
voteront pou r lui.

En revanche il n'est pas exclu que
les conservateurs qui ont conservé tou-
te leur influence dans un grand nom-
bre de districts agricoles et de fau-
bourgs soient légèrement en avance
lors de la répartition des sièges. Per-
sonnellement , j e ne serais pas surpris
si les travaillistes , les libéraux , le par-
ti du Commonwealth et les communis-
tes venaient à être admis en nombre
supérieur dans les nouvelles commu-
nes.

Glissement vers la gauche
Ce qui frapp e dès le premier abord

c'est le glissement vers la gauche qui
s'est manifesté ces derniers j ours dans
les milieux des employés et des ou-
vriers des classes moyennes. Il faut
admettre que ces électeurs ont trouvé
dans le parti libéral et dans celui du
Commonwealth tous deux à gauche,
deux armes qui leur manquaient en
1935 et lors des élections précédentes.

Selon les calculs les plus optimis-
tes, les conservateurs obtiendraient en-
viron 320 sièges soit la moitié des MO
sièges que compteront les nouvelles
Communes. A ces chiffres , il faut aj ou-
ter ce oui pourra être sauvé des 38
sièges des libéraux-nationaux oui ap-
puient habituellement les conserva-
teurs plus quelques indépendants.

Un coup d 'Etat royal iste se
prépare en Grèce

(Service particulier p ar télép hone)
LONDRES. 5. — Exchange. — Le

«News Chronicle» annonce d'Athènes
que les royalistes oréparent un coup
d'Etat afin de s'emparer du pouvoir.
Depuis quelque temps, l'activité des
organisations militaires royalistes
s'est considérablement développée et
a gagné en audace. On suppose que
les royalistes n 'attendent que le j our
des élections britanniques pour mon-
ter leur coup.

Des arrestations massives ont eu
Heu mercredi à Athènes. La police
se rendit dans cinq maisons et prit
note des noms de tous les membres
connus du parti de gauche. Des listes
ont été dressées par l'armée conte-
nant les noms de tous « les éléments
peu sûrs ».

,¦*¦**' LES TROUPES FRANÇAISES
ENTRENT A BERLIN AUJOURD'HUI

PARIS, 5. — Reuter. — Radio-Pa-
ris annonce que des troup es f ran çaises
entreront à Berlin dans le courant de
la j ournée de j eudi et qu'elles occup e-
ront la p artie orientale de l'ancienne
cap itale allemande.

Rébellion de soldats canadiens en
garnison dans le sud de l'Angleterre

ALDERSHOT, 5. — Reuter . — Plu-
sieurs centaines de soldats canadien s
en garnison dans la ville d'Aldershot ,
dans le sud de l'Angleterre , ont tenté
pendant deux heures de se soulever
durant la nuit de j eudi. Ils ont parcou-
ru la ville par petits groupes et enfon-
cé les vitrines , causant des dégâts
pour plusieurs milliers de livres ster-
ling.

Ces faits ont été provoqués parce
que ces soldats attendent depuis des
semaines leur rapatriement qui leur
avait été promis pour dix j ours plus
tard. Les Canadiens ont renversé aussi
plusieurs automobiles. Les polices
d'armée britannique et canadienne ont
été alertées, mais les soldats ont rega-
gné tranquillemen t leurs quartiers.
Une enquête militaire a été ouverte.

Beau à modéremment nuageux,
temipératurî en hausse.
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