
Un roi indésirable
Léopold III de Belgique

La Chaux-de-Fonds , le 7 ju illet 1945.
Léop old Hl, roi des Belges, a qua-

rante-quatre ans. Il est dans la f orce
de l'âge et l'on comp rend qu'il ne
tienne pas à abdiquer. Voici onze ans
qu'il a succédé à son p ère, Albert ler,
mort tragiquement en f aisant de la
varappe sur les conf ins orientaux de
la Meuse.

La dynastie régnante est d'origine
allemande. Léop old ler, f i l s  du duc
de Saxe-Cobourg, monta sur le trône
en 1831, à la suite d'une révolution
qui sépara les destinées de la Hollande
de celles de la Belgique. Le Congrès
de Vienne les avait associées, contre
le gré des Beiges, pour renf orcer le
barrage que la Sainte-Alliance vou-
lait établir contre la France .

A peine monté sur le trône, Léo-
pold ler épous a en secondes noces
Marie-Louise d 'Orléans , f ille de
Louis-Philippe. Tout était p our le
mieux. La France et l 'Allemagne
étaient à parité. Il en était de même
des Belges de la Wallonie , qui par-
lent le f rançais, et des Flamands (nord
du pays), qui se servent d'un idiome
germanique.

Léopold II , qui régna de 1865 à
1909 , eut des moeurs f aciles. Il f u t
en revanche un grand colonisateur.
Lç Congrès de Berlin, qui p rocéda à
un partage de l 'Af riqu e, conf ia à Léo-
pold Il [a souveraineté de l'Etat indé-
penda nt du Congo. Le roi des Belg es
en f i t  une colonie p rosp ère, qu'il don-
na à la Belgiqu e à sa mort.

Son successeur Albert , né en 1875,
avait ép ousé Elisabeth, duchesse de
Bavière. On sait le rôle que joua le
roi-chevalier p endant la première
guerre mondiale. U était aimé de tous
ses sujets. Pas sa f emme,  l'Alleman-
de , comme on disait en Wsllonie , et
dont on prétendait qu'elle subissait
l'inf luence du Reich.

L'accident d 'Albert ler f ut  très
discuté . Le j our où il se pr oduisit, le
monarque n'était pas accompagné de
son serviteur habituel. On p rétendit ,
sans preuves, que cette circonstance
n'aurait pas été étrangère au drame.
Varapp eur passionné , le roi af f ect ion-
nait les hauts de Meuse , où il pou-
vait se livrer à des exercices. A l'Est
du f leuve, des redans par eils à ceux
qui existent à l 'Ouest de Chasserai,
convenaient à ce sp ort. La roche est
un p eu f riable. Les p rises ne sont p as
sûres. On p ouvait cep endant s'y ris-
quer. Albert n'était d'ailleurs p as un
novice. Il a peut-être été victime d'un
éblouissement. Quoi qu'il en soit, la
mort du souverain lut inf iniment re-
grettable. Non seulement , il j ouissait
d'un grand p restige, mais les Alliés
savaient qu'ils pouvaient compter sur
sa parole . Jamais il ne dénoncerait le
traité de 1920 , aux termes duquel la
f rontière orientale du roy aume deve-
nait une sorte de condominium.

Albert ler dispa raissait dans des
conjonctures internationales critiques.
Travaillée par la propa gande nazie ,
l'Allemagne devenait arrogante. Elle
allait reprendre sa liberté â Vêgard
du Traité de Versailles , de la Société
des Nations et de l'occup ation rhé-
nane . Les nazis intriguaient dans les
Flandres, au détriment de l'unité bel-
ge. De leur côté , les agents du Ko-
mintern f aisaient de l'ag itation au sein
des mineurs et des dockers.

Chez les conservateurs, une oppo-
sition grandissante se manif estait con-
tre le traité de 1920, tenu p our un
p éril. M. Huber t Pierlot, pré sident du
Conseil des ministres, et M . P. H.
Sp aak , chargé des aff aires étrangères ,
p réconisaient ouvertement une p oliti-
que « exclusivement et intégra lement
beige ».

En 1935, Léop old III perdit sa f em-
me, la reine Astrid . dans un accident
d'automobile . On lui rep rocha amère-
ment d'avoir été la cause du malheur
po ur avoir chaussé de gros souliers
de montagn e, grâce à quoi son pie d
Se trompa de levier. Or, la souveraine
était adorée du peuple , à l 'inverse de
son époux , chaque jour Plus entêté,
Plus distant , p lus cassant.

Les événements extérieurs susci-
taient de l 'inquiétude : constitution du
Front p op ulaire en France , ratif ication
du p acte f ranco-soviétique, remilita-
risntion de la Rhénanie par l 'Allema-
gne imp uissance de la S. d. N. devant
les inf raction s au Pacte , réarmement
intensif de l'Allemagne, de l'Italie et
de VU. R. S. S.

La Belgique ^se déli a de ses enga -
gements de 1920. Il n'en subsista que
des contacts d 'états-maj ors, et non
plus des accords, sans aucun engage-
ment politique ou militaire. Tel lut
l'arrangement du 24 avril 1937, placé
sous l'égide de la S. d. N. La Franc e
et l'Angleterre assuraient la Belgique,
sans réciprocité , de leur app ui dans
le cas d'une agression non pr ovoquée
de l'Allemagne.

Le 10 mai 1940 , Hitler p rit p rétexte
de cet arrangement pour envahir la
Belgique. Cela déclencha l 'interven-
tion de la France et de l'Angleterre.
Dix-huit jours p lus tard , l'armée belge
était acculée à la mer, isolée du gros
des Alliés en retraite sur Dunkerque.
Le roi ref usa de f uir  à l'étranger ,
comme ses ministres, 140 membres
des deux Chambres et huit gouver-
neurs de pr ovince sur neuf . Sur l'avis
du chef d 'état-maj or général, le roi
sollicita un armistice. M. P. Rey naud
traita Léopold 111 de roi f élon.  Mal
renseignés sur les conditions dans les-
quelles l'armistice était devenu une
nécessité, les membres du gouverne-
ment et du p arlement réf ugiés en
France accusèrent le roi d'avoir man-
qué à ses obligations constitutionnel-
les en concluant un armistice contre
l'avis de son gouvernement. Ce qui
est très contestable , d'ap rès une con-
sultation de jur isconsultes éminents.
L' accusation n'en f i t  p as moins son
chemin. Elle s'accordait avec le tem-
p érament du monarque , mal conseillé,
et qui p assait, volontiers sous j ambe
l'autorité du parlement .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

' a séance de la commission des criminels de guerre

Seize nations sont représentées à la Cour suprêm e de justice pour les crimes
de guerre , qui toutes ont délégué des juris tes. Seuls les cas les plus graves sont
présentés à ce tribunal. Sur notre photo, on reconnaît au premier plan M.
Litawski (Pologne) et au deuxième rang, de gauche, P. U. B. Kent , Viscounl
Finlay, depuis 1 938 Lord Justice of Appeal et qui est mort immédiatement
après cette séance. Ensuite, le lieutenant-colonel Passingham et le général-briga-

dier H. Shapcott et tous les représentants de la Grande-Bretagne.

Un nouveau lac en Suisse

Ces j ours-ci, le barrage et l'usine électriqu e de Grellingen , dans la vallée, de
la Birse , ont été inaugurés.. Le barrage a formé un petit lac particulièrement

pittoresque.

Aujourd'hui , la Chine entre dans
sa neuvième année de guerre

Les hostilités ayant pris fin en Eu-
rope, les Alliés se préparent mainte-
nant à terminer dans le plus bref délai
possible la guerr e contre le Japon.
Des nav ires chargés de troupes et
de matériel sillonnent tes mers, dn
Pacifique à l'Océan Indien . Les ussL
nés continuent à livrer en . masse des
avions, qui prennent aussitôt la route
d'Extrême-Orient , s 'ils ,ne s'envolent
des terrain s de la guerre en Europe,
vers la même destination .

Un général déclare : « La guerre
d'Asie touche à sa fin ». Un autre ,
plus prudent , rectifie : « Il peut se
passer bien du temps encore avant
que les Japonais n'aient le dessous ,
dans leurs îles comme dans les terri-
toires qu 'ils occupent , et ne se voient
contraints de renoncer à leurs plans
de suprématie mondiale. »

S'il est un pays en tout cas. qui as-
pire à la paix , c'est bien la Chine, qui
entre te 7 jui iHet 1945 dans sa neu-
vième année de guerre . Et si l'on
tient compte du conflit mandchouri en
de 1931. ce seraient 14 années de
guerre qui auraient pesé déj à sur la
Chine et sur l'Asie orientale.

Des millions de tués
Les pertes de la Chine en vies hu-

maines, au cours de la présente guer-
re , sont incalculables, mais se chif-
fren t certainement par millions. L'an-
née qui se termine ces jours-ci aura
été particulièrement lourd e à ce point
de vue , par suite des diverses percées

j aponaises, de la, lutte pour la route
de Mandchourie-Birmanie . des réper-
cussions du blocus maritime et ter-
restre .

Mais si les Chinois ont subi des re-
vers ils ont aussi remporté des vic-
toires , et sur tous les points, pent-on
dire, où leurs troupes étaient pour-
vues d'un équipement moderne .

Les armements ne feront que s'amé-
liorer au cou rs des prochains mois,
en même temps que parviendront à la
Chine des renforts aiUiés , mais les
Chinois, une fois bien équipés , par-
viendront certainement à libérer la
plus grande partie de leur territoire
par leurs propres forces. Il subsistera
sans doute des difficultés politiques
intérieures. Mais le gouvernement se
prépare déj à à les surmonter . La nou-
velle Constitution , sur la proposition
du Kuomintang . sera acceptée en
novembre prochain .

Sauf complications ou événements
imprévisibles, la Chine peut s'atten-
dre , au cours de sa ./neuvième année
de guerre , à retrouver la paix et à
assumer le rôle qu 'elle est appelée à
j ouer dans la politique mondiale , dans
le cadre de la nouvelle organisation
politique internationale.

Une des plus jolies églises de Lon-
dres, celle de St-Jean l'Evangéliste , va
être transformée en bibliothèque diocé-
saine. C'est l'un des 50 sanctuaires
londoniens qui furent construits sous
le règne' de lia Teine Anne (1702-14). Il
a été gravemen t endommagé lors des
raids aériens de 1940-41, son plafond à
caissons et tout son intérieur ont été
détruits par le feu . Il s'élève dans
Smith-Square , près de Westminster.

St-Jean date du début du 18me siè-
cle ; l'église est l'oeuvre de l'architec-
te Archer . On raconte que, comme il
discutait avec :1a reine Anne des plans
de l'édifice, la souveraine, énervée,
renversa un tabouret d'un coup de
pied et dit à Archer : « Je la veux
comme cela !... » L'architecte , prenant
cette remarque au sérieux , fit un bâti-
ment avec une tour à chaque angle,
et, depui s, on n'a plus j amais parlé
que de l'« église tabouret ».

Dams «Our Mutuail Friend» , Dickens
parle de St-Jean l'Evangâliiste comme
d'un « monstre pétrifié, couché sur le
dlos, avec tes pattes en l'air ». Malgré
cela, l'église a des proportions fort
harmonieuses et son intérieur, boisé de
chêne, étai t des plus élégants.

L'« église-tabouret »

Le ravitaillement devient
de plus en plus difficile

La soudure des pommes de terre
n'étant pas faite

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.
Il y a quelques semaines, ie lisais un

quotidien du matin dan s le métro, à Pa-
ris. Un j ournaliste français qui rentrait
de Suisse où, avec plusieurs de ses con-
frères, il venait de faire un court séj our,
montait ses impressions sur notre pays en
termes enthousiastes et empreints de quel -
que amertume. Il y disait les vitrines de
magasins richement garnies , le ravi-
taillement abondant et l'îlot de bonheur
que nous étions au milieu d'une Europe af-
famée et ruinée. Deux Parisiennes qui li-
saient le même j ournal firent quelques
commentaires qui manquaient nettement
de bienveillance à notre égard. Elles par-
iaient* de notre égoïsme et du manqu e de
dignité et de décence dont nous faisions
preuve.

Cet état d'esprit est assez généralisé
dans un certain public français où l'on
demeure persuadé que nous ne manquons
de rien, que nous mangeons comme dès
rois et que nous n'avons pas à monter en
épingle ce qui s'est fait et se fait encore
chez nous en faveur des victimes de la
guerre.

Peut-êtr e eût-il été bon que les j ourna-
listes français qui furent reçus dernière-
mnet en Suisse et promenés à traver s le
pays eussent l'occasion de voir le peuple
de près et la façon dont il vit actuelle-
ment. Les réceptions qui furent offertes
p artout à nos confrères ont pu fausser leur
op inion sur la situation alimentaire exacte
de notre pays.

Peut-être aussi eût-il été bon de les
inviter au dîner ou au souper d'une fa-
mille d'ouvriers , comme il eût été fort
heureux que la commission alliée qui vint
discuter à Berne , il y a quel ques mois , d'im-
portants problème s économiques soit con-
viée à un repas de Suisses moyens. Les
ban quets auxquels les membres de
cette commission furent conviés ne
leur ont pas permis de reragner leur pays
avec une just e vision de notre situation
alimentaire.

Une légende se crée ainsi à l'étranger ,
oui pourrait nous nuire sérieusement si
elle s'enracinait. C'est la légende d'une
Suisse qui est un véritable pays de Co-
cagne où l'on affiche sans pudeur une ri-
chesse, une facilité et une abondance sans
pareilles.

(Sidte p age 6.) Ch.-A. NICOLE.

/^PASSANT
Jusqu 'à quand nous posera-t-on la

question :
— Mort ? Ou pas mort ?
Bien entendu, il ne s'agit pas du co-

chon du voisin qu'on a bouchoyé hier
et après le décès duquel Totor (5 ans)
eut le plaisir de rapporter à la maison
un bon petit rouleau de saucisse à rôtir.

— Dommaze ! disait Totor, après que
la famille se fût régalée. « Dommaze
qu'on ait tué le « toton » : à présent il
ne fera plus de saucisses »...

C'était un brave et honnête cochon.
Quant à l'autre , il continue hélas I à

faire... parler de lui sans trêve ni re-
pos, sans qu 'on sache s'il fut grillé ou
adroitement subtilisé et sans qu'on puis-
se dire s'il est mort ou s'il court encore.--

— Moi, j 'te dis que oui...
—Et moi j' te dis que non !

— Qu 'est-ce que tu en sais î
— Et toi donc ?
Etc., je t'embrouille...
A telle enseigne qu 'un lecteur nous

écrivait hier : « Vous n 'avez pas fini de
nous enquiquiner avec cette histoire ? »

Cette fois répondons-tluii carrément :
— C'est pas nous M'sieu 1 C'est le

maréchal joukov qui recommence...
Alors, s'iou plaît, allez donc vous ar-
ranger avec lui pour le faire-part et les
dernières dispositions.

— N'empêche, m'a dit le taupier, que
le lecteur a raison. On en a assez
d'entendre parler d'Hitler et de son Eva.
Mais si tu as quelque chose de nouveau
tu peux toujours me téléphoner...

Le p ère Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. Ï2.-
6 moli » 11.—
3 mois . . .• • •. . . .  » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE»

La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 14 et la mm

Sulsso . . . . . .  .16,5 cl. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

•*Â*N Régie extra - régionale:
(^*M « Annonces-Suisses » 

S. 
A.

V^$w Genève, Lausanne et suce-

Les sports aquatiques sont maintenant
pratiqués par tout le monde et on ne
compte plus les plages aménagées pour
satisfaire ce goût des petits et des grands
pour l'eau, le soleil et le grand air. Voici
une j eune naïade qui monte le plus haut

possible pour plonger.

Plonger et replonger

— Il s'est formé à Swensea et à
Berry des sociétés de chant certaine-
ment comiques en leur genre car tous
leurs membres sont exactement âgés
de soixante-cinq ans, et ont tous été
employés aux chemins de fer.. Il n'y a
qu 'une exception : un chanteur âgé de
soixante et onze ans 1

Curiosités

Une nourrice consciencieuse
La maman, épouvanté e :
— Ciel, mais ce n'est pas mon enfant !
La nourrice :
— Naturellement, puisque madame m'a

dit de le changer chaque fois qu 'il serait
sale.

— . ¦

Echos



Porteurs de journaux
sont demandés. — S'adresser
au bureau rie L 'Imnart ia l .

Horlo ger-maij ilieur
A vendre fournitures et

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

Machine à ëcrîrê
« Monach » est à vendre fr.
100.—. S'adresser a M. E.
Branler,  rue K-H. Matthey 31.
Enntnn Je che, che à a-
rUl SJC cheter petite for-
ge transportablo. — S'adres-
ser à M. Daniel Geiser, La
Perrière. 9707

If ni A d'homme , pneus
W CIU neufs , dérailleur ,
freins tambour , à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
103 a, au rez-de-chaussée, à
droite , après 18 '/2 h. 

TimSsres-ooste
à échanger contre collections
de timbres ou lots : lustres
modernes, lampes de salon ,
radio 2 courants, Iour 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 Frltz-Courvoisier
25, au rez-de-chaussée, à
droite. 9643
Dignn superbe instru-
I lilBlU* ment brun , à l'é-
tat cle neuf , grand modèle ,
cordes croisées , cadre métal-
lique, touches ivoire est à
vendre. — S'adresser au Kios-
que de la Charrlère. Télépho-
ne 2.33.66. 9603
\Q ____\gi _ \_n_ 'Médlator», état
HflUaU de neuf , a vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au Kiosque de la Char-
rière. Tél. 2.33.6S. 9bl3
fi lijiipn 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 m$t *coudre ainsi qu 'une à faire
les ajours. — S'adresser à M.
Nobs , rue du Succès lj a. 9769

ccutupsapre man.;;-
pour robes et manteaux et
toutes réparations pour da-
mes. Exact et propre. — Mme
Pezzola , rue Daniel-Jeanri-
chard 23. 678U

Beaux porcs
nés, à vendre chez M. A. Be-
noit , Sombaille. 9906

I flDS.1 <-)n cherche pour
LUbuli fin aoUt , local bien
éclairé , pour 4 à 5 ouvriers ,
avec dépendances (W. C.).—
Faire offres par écrit sous
chiffre 'O. L. 9913 au bureau
de L'Impartial.

On demande *n*m&S u
s'occuper d'un ménage et
d'un enfant , pouvant coucher
chez elle. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 13 au
1er étage à droite 9822

finnp ipnri p place à reP°ur-liU IIUlul yc, voir pour |e ]er
octobre. Logement de 3 cham-
bres à disposition. — S'adr .
à 7M. Henri Bugnon , fabri que
de ressorts , rue Fritz Cour-
voisier 40 a. 9798

I nnpmpnt 0n échan eerait
LUy CIIICIIl.  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

I nnompnt une pièce, cui-
LUy c lUb l l l  sine et dépen-
dances est demandé à louer
par personne honnête et sol-
vable. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 98J0

P.hamh pp au centre de la
UlldlllUI G ville est deman-
dée à louer pour le 15 cou-
rant par jeune homme tra-
vaillant dehors. — Faire offres
à Le Globe, rue du Temple-
Allemand 53. 9843

flhflmhpp meublée. est à
uiimiiMl u louer à monsieur
sérieux pour le 31 juillet. —
S'adresser chez Mme Gros-
senbacher, Doubs 133. 9789

UnaillllI'S. chambre meublée
au soleil, à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9618

Sac de touriste^™?'
demandé à acheter. — Offres
avec prix sous chiffre N. C.
9796, au bureau de L'Impar-
tlal. 9796

Bramophone %*£, «
i mandoline sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9770
Dini in A vendre un très
rldllU. 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

A upnrinp P°lager lout com-
ICllUI O bustible , 3 trous,

bouilloire et four , 2 réchauds
à gaz, entaillés, 2 et 3 feux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9917

A UPnilPP Plusleurs Paires
VCllUI C de souliers de da-

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

Costume neuf $\«*î
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9724

Train Mârklin , T%Cl
vendre , fr. 30.— . S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9922

Pousse-pousse HZdiea-
1944, teinte claire , en parfait
état , avec sacoche ^t housse
assorties est à vendre. —
S'adresser rue Combe Grieu-
rin 33, au 2me étage , à droi-
te , après 18 heures. 9920

ViOlOnCelle ^Tel C^postale 10630. 9805

Remplaçante
sachant cuire est
demandée pour
trois mois dans
petite famille à la
campagne. Bons
gages. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9453

Hliokr-
ippritar

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

Ebéniste
ouvrier qualifié est de
mandé, place stable. —
S'adresser ébénisterie
A. Casiraghi, rue de
la Promenade 36, télé-
phone 2.17.68. 98*4

Cordonnier
Jeune cordonnier sa-

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

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

Jeune le
de 15-16 ans est demandée
pour la garde de 3 en-
fants , dans bonne famille
catholi que. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'a-
dresser chez Famille Franz
Suess, vélos, Schup fheim
(Lucerne). 9794

On demande un

ComÉÉDDÉe
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 991e

Jeune Ion
30 ans, ayant connaissance
des machines, cherche place
dans iabri que. — Faire offres
écrites sous chiffre M. H.
9839 au bureau de L'Im-
partial. 9839

A louer
Local
de fabrique

pour 24-28 ouvriers.—
S'adresser tél. 2.43.97
ou rue du Parc 58, La
Chaux-de-Fonds. 9803

ouvrier (are)
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. 9838

Remonieurs mécanismes
chronographes

sur calibres Valjoux sont de-
mandés de suite. — Offres à
HUG A S. A., rue Léopold-
Robert 73 a. 9856

Employt
«ie fabrication

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.

On demande

OUVRIERE
connaissant la gravure sur
pantograp he. Eventuelle-
ment apprentissage rapide.
Maison Roulet S. A., Le Locle

Importante fabri que 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

Infirmiers-Infirmières
Elèvet infirmlen et ésèwet infirmière!

sont demandés par l'Hospice cantonal de
Ferreux s / Boudry. Age minimum 19 ans.
Conditions d'engagement intéressantes. — Adres-
ser les offres à la Direction de l'Etablissement.

La Fabrique Paul Buhré
S. A. au Locle cherche

doaae h£$ieasa
pour petites pièces soi-

gnées. 9802

Importante Manufacture d'horlogerie
de Bienne cherche pour tout de suite
ou époque h convenir

sténo-dactylo
français - allemand , avec de bonnes
notions de l' anglais. - Adresser offres
avec curriculum vita= et prétentions
sous chifire M 22663 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 9911

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 "'o du prix de vente en horlogerie.— Ecrire sous
chiffre F. 6. 9664 au bureau de L'Impartial.

NËU^flA I EL CAFÉ- RESTAURANT
On oHre à vendre ou à louer un café-restaurant ,
à proximité du centre de la ville , sur rue fréquen-
tée. Conditions intéressantes. Reprise du mobilier
en parfait état. Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'étude Jacques RIBAUX , avocat et no-
taire, Neuchâtel , ( Tél. 5.40.32) et Boudry
(tél. 6.40.34). P 3596 N 9355

Employée de bureau
parlant français , allemand et anglais serait en-
gagée de suite ou époque à convenir par fabri que
d'horlogerie. Factures, formalités d exportation
correspondance. Emp loi intéressant , avec res-
ponsabilité , bien rétribué et stable. — Ecrire
sous chifire P. T. 30707 L., à Publicitas,
Lausanne. AS 15710 L 9749

! Nous cherchons de

i VENDEUSES I
| pour les rayons suivants :

Lingerie pour dames
Articles de bébés et enfants

| Confection pour dames

Nous demandons de bonnes connais-
sances de la branche et de la vente.

Nous offrons une bonne place stable et
bien rétribuée. Offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée

aux Magasins Réunis S. A.
YVERDON

irlogicoiiel
ayant fait école d'horlogerie , serait
engagé par manufacture, pour se-
conder le chef de fabrication et
visiter différentes parties. — Faire
offres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffre P 4687 J
à Publicitas St-lmier. ggs»

Commerce Important de fers et charbons de
Neuchâtel , cherche

chef d'entrepôt
énergique et consciencieux . — Offres écrites avec
curriculum vite, à Case postale 241, Neuchâtel.

On demande des

COUTURIÈRES
S'adresser chez WEiLL, GUT k Cie,
Serre 62. 9341

Secrétaire 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.

On demande tout de suite

deux f oAsMauxs
Hauts salaires, places stables. Faire
offres sous chiffre P 3664 N à
Publicitas Neuchâtel. 9557

régleuse
pour réglages plats ,
avec point d' attache

jeune fille
pour petits t ravaux

9637 d' atelier

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

MULCO S.A.
11, RÉGIONAUX LA CHAUX-DE-FONDS

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière de la Gharrière
Nous portons à la connaissance des familles Intéressées

que les tombes non entretenues dont les arbres ou arbustes
sont non taillés , sauvages ou en friches , seront nivelées ou
nettoyées de façon à faciliter l 'accès à toutes les tombes.
Il s'agit des tombes d'adultes
sous jalons 2886 à 4149 se trouvant au massif 8.

(inhumations du 22 Juin 1917 au 12 avril 1920) et
sous jalons 4150 à 5583 sa trouvant au massif 7.

(inhumations du 14 avril 1920 au 2 janvier 1925).
Les tombes abandonnées ou négligées devront

être nettoyées d'ici au 31 Juillet 1945. Passé cette
date , la Direction de police prendra les mesures qui s Im-
posent pour chaque cas.
9727 LA DIRECTION DE POLICE.

Etude de Me Pierre Schluep
Notaire à Saint-Imier

Dénie punique mobilière
Le samedi 14 juillet 1945, dès 9 heures

à l'ancienne fabri que Berna, à Saint-Imier,
Monsieur Ernest Josi, agissant en qualité d'ad-
ministrateur officiel de la succession de Made-
moiselle Berthe - Marie Nicolet, en son
vivant sans profession à St-lmier , exposera «n
vente publique et volontaire les objets suivants:

Un piano avec chaise, un secrétaire , trois lits
complets, une armoire, un lavabo, une pendule,
des tables et chaises, une cireuse-bloqueuse, un
aspirateur, un lot important de vaisselle et de
verroterie, un dit de lingerie comprenant : draps
de lit , linges de toilette , etc., et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 29 juin 1948.

Par commission :
9568 P. Schluep, notaire.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

En brûlant du bois votre chaudière
de chauffage central

s'encrasse et se rouille

RENDEMENT
et

LONGËVITÊ
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 TELEPHONE 2,41.76

V J

W Aux remèdes éprouvé s on revient toujours^

ni Laboratoires du Baume St-Jacques : I

Ecole Neuchâteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle et infantile reconnue par l'Etat
Durée des études : 2 ans.
Diplôme permettant l' admission dans l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle et infantile.

Ouverture du prochain cours e
1er octobre 1945.

Pour tous renseignements s'adresser au directeur:
Paul Dubois , pasteur, Evole 23, Neuchâtel.

Enseigne
440 X 72 cm.

vitrine murale
140 X 119 X 28 cm.

enseigne lumineuse
60 X 30 X 13 cm.

sont à vendre

{B&teiat(lt$,poAtô
LÉOPOLD-ROBERT 36 9797



Chronique neuchâteloise
Bevaix. — Gros sinistre.

L5 feu a complètement anéanti , ven-
dredi à l' aube , la scierie Borioli frères ,
à Bevaix. L'intervention rapide des
pompiers a permis de préserver la
maison d'habitation et les bâtiments
avoisinants . La cause du sinistre est
inconnue. Les dégâts (scierie , machi-
nes, matériel , etc.) sont estimés à près
de 80.000 fr . selon une première éva-
luation .

Au tribunal militaire de la 2e division.
(Corr.) — Le Tribunal militaire de

la 2me division a siégé longuement à
Bienne avec le lieut.-col. A. Cordey,
de Lausanne, comme grand j uge.

Il s'est occupé de cinq affaires dont
la plus importante amenait devant les
juges le fus. R. W. contre lequel cinq
chefs d'accusation ont été dressés :
absence inj ustifiée , délit de garde,
inobservation des prescriptions du ser-
vice, abus de matériel , et escroquerie
au préj udice des C. F. F.

Il a été reconnu coupable de ces
cinq chefs d'accusation et condamné
à 4 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 49 j ours de préventive subie.

La Çhaujc-de-Fonds
Noces d'or.

M. et Mme Albert Rubin-Moor , ha-
bitant rue du Commerce 79 fêteront
demain leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Nous
présentons aux heureux époux nos
voeux les meilleurs et nos félicitations.
Football-amateur (A. C. F. A.).

Résultats des matches de hier soir :
Haefeiii bat Philips 5 à 0.
Hockey-Club bat Société des Com-

merçants 5 à 2.

Concert public.
Ce soir , dès 20 h . 30, la musique

militaire « Les Armes-Réunies » don-
nera un concert au parc des Crêtets.

Pharmacies d'ofîice.
La pharmacie Guye , Léopold-Ro-

bert 13bis, est de service dimanche 8
juillet, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit . L'Off . I des Pharm .
Coop., Neuve 9 sera ouverte j usqu 'à
midi. 

La clôture de l'exercice 1944-45 à la
S. S. d. C.

Hier soir, au local de la S. s. d. C,
une petite cérémonie présidée par M.
Fr. Riva se déroulait à l'occasion de
la clôture des cours de l'exercice 1944-
45.

A cette séance groupans la commis-
sion des cours, les professeur s et leurs
élèves, les autorités s'étaient fait re-
présenter par M. Ed. Guinand , préfet
des Monta gnes neuchâteloises . et M.
Gaston Perrenoud , préposé aux ap-
prentissages.

L'assemblée *iit le plaisir d'entendre
les exposés de MM. Ed. Guinan d,
Gast. Perrenoud. H. Pfenniger et A.
Favre-Bulle.

Une distribution aux élèves les plus
méritants termina la partie officielle ,
la partie récréative étant conduite par
l'orchestre des Commerçants.

Palmarès
Haenni Jean , Rap eUi Rojj er . Amey

Charles, Miéville Marcelle , Voisard
Jean-Louis , Matthey Jacqueline , Ei-
mann Jacqu eline, Schaad Ernest ,
Bauer Aimé , Clémençon Ginette ,
Mauch Janine , Fink Hermann , Vau-
cher Jean-Louis, Atibry Pierre , Bandi
Yvette, Chalon Daisy.

Exposition itinérante du Comité
international de la Croix-Rouge

Ce que le C. I. C. R. a voulu faire com-
prendre à la population suisse en organi-
sant cette exposition itinérante qui passe-
ra dans toutes les villes de Suisse, c'est
la nécessité de continuer notre secours, le
plus possible , à ceux qui souffrent  encore
des conséquences de leur emprisonnement
durant  cinq années dans les camps de pr i-
sonniers de guerre. Cette expo sition, in-
finiment triste , mais d'une réailité qui nous
fait toucher du doigt la terrible somme de
souffrance vécue par des millions d'hom-
mes, est dans nos murs encore auj ourd 'hui
et demain . 11 vaut la peine que nous, qui
avons été épargnés, la voyions pour mieux
comprendre.

C'est ce que M. Duchosal , secrétaire
général du C. I. C. R. nous disait , dans la
petite séance inaugurale d'hier matin , en
présence du préfet Guinand , du conseiller
national Tell Perrin , des représentants de
sociétés ecclésiastiques et de bienfaisan ce
et des membres des comités locaux de la
C. R., avec leur pré sident , le Dr Ulrich. M.
Duchosal tpassa en revue l'énorme tra-
vail accompli par la Croix-Rouge : l'éta-
blissement de 27 millions de fiches , l'expé-
dition de 20 millions de messages civils, de
plus de 100 mill ions de plis, de 500,000
tonnes de colis représentant trois milliards
de francs, ceci surtout avec l'aide du gou-
vernement et du peuple suisses, oui ont
financé cette activité pour plus de 70%.
Il nous exp liqua les difficultés qu 'eut la
Croix-Rouge à améliorer le sort des pri-
sonniers civils , qu i n 'étaient protégés Par
aucune convention , malgré les efforts du
C. I. C. R. avant la guerre. La Croix-Rou-
ge pouvait-elle protester contre l'épouvan-
table traitement des déportés dans les
camps de concentration ? C'eût été ame-
ner le gouvernement allemand , qui l'en me-
naça à trois reprises , à empêcher toute
activité de la Croix-Rouge en faveur des
prisonniers de guerre, qui eux étaient pro-
tégés par une lég islation internat ionale .
Ce qui n 'empêcha pas l'oeuvre de faire le

maximum , d'envoyer 751,000 colis dans ces
camp s (mais combien furent  remis ?) et
de libérer enfin près de 3000 prisonniers
civils.

L'exposition contient une évocation pho-
tographi que et artisti que de la vie. des
prisonniers de guerre , et des travaux exé-
cutés par ceux-ci avec des moyens de
fortune , dont plusieurs sont vraimen t d'un
grand intérêt. Un film, évocateur lui aussi,
et très émouvant, est proj eté dans la pe-
tite salle de ciném a attenante à l'exposi-
tion. 

Exposition à la Fleur de Lys.
Un public élégant visite ces j ours l'ins-

tallation de Willy Hitz , ensemblier de Pa-
ris, qui vient de s'installer en notre vil-
le. On y remar que des meubles d' un goût
très sûr et très français, des étoffes ori-
ginales et une collecti on de fer forgé re-
marquable. Les petits meubles et les déco-
rations en fer forgé retrouvent en effet ,
dans nos demeures , une place qu 'ils
avaient perdue. Expo sition ouverte seule-
ment j us qu 'à j eudi 12 courant et que cha-
cun voudra visiter. 9930

„ Cap tivité "

La nuire ÉrnÉile de tennis Suisse - France
Après la première journée, la France mène par 5 à 3

(De notre envoy é sp écial)
Berne , le 7 ju illet.

A vrai dire , on s'attendait à pire. Et
pou rtant un 4 à 4 n 'aurait  surpris person-
ne puisque ce n 'est qu 'au cour> du cin-
quième set. en fin d'après-midi, qu 'Al-
brecht et Schàublin p erdirent leur match.
Les bons joueurs suisses ? Albrecht et
Rôthlisber ger. Les déceptions ? Buser ,
Grange et André Billeter. Ouant à Pîaff ,
mléangé comme d'habitude. Mais revenons-
en aux parties dans leu r ordre chronolo-
gique.

Pendant que sur le deuxième court An-
dré Billeter, nerveux et au-dessous de ses
moyens, se fai t  r apid ement battre Par
Thomas, le locarnais Rôthlisber ger consti-
tue une heureuse surprise en disp osant du
vétéran reret en trois sets. Avanta gé par
sa grande corpulence , Rôthlisber ger pos-
sède un j oli style et il ne craint pas de
prendre ses risques ; contre un adversaire
aussi routine ,  le Suisse devait jouer ra-
p idement et monter au filet ; c'est ce
qu 'il fit dès le second set, terminant  le
match en force par des volées et des
« smashes » très app laudis. Quant à André
Billeter , ses fonctions de cap itaine d'équi-
pe l'ont trop absorbé avant la rencontre
pour qu 'il puisse se concentrer. Il ne vou-
lait d'ailleurs pas j ouer. Aussi me déclare-
t—il après sa défaite : « Pour une fois qu 'en
ma qualité de cap itaine je peux disposer
de moi , je me bi t fe  de la liste
et demain j e ferai  joue r Schàu-
blin. » Sage décision qu i perme t d' ailleurs
à un jeune de faire ses premières armes
internationales.

Après que Grange, décidément pas très
en verve cette saison , se sait fait  battre
par l 'éner gique et routinier Sanglier au

nom quasi prédestiné, nous assistons à une
lutte de toute beauté entre Albrecht et
Gremillet. Le Français dispose de plusieurs
balles de set mais Albrecht remonte tou-
j ours au dernier moment pour f inir  par
s'imposer malgré les services fulgurants
de Gremillet. Après ce premier set très
disputé que le Bâlois gagne 13-11, le Fran-
çais a « compr is » et il perd le second
set sans conviction. Déception dans le
camp suisse lorsque Buser , si brillant d'ha-
bitude, ne p arvient pas à s'imposer à Hen-
ri Pelt lizza, commettant de nombreuses
fautes. Pendant ce temp s-là , Huonder et
Rôthlisberger ont employé le second courl
pour donner aux Français Colin et Malos-
se une sévère leçon. A 18 h. 30, le public
attend imp atiemment le début du match du
iour entre Hans Pfaff et le champion de
France Yvon Pétra, un Basque qui n 'est
pas loin des deux mètres. Là, on p eut vrai-
ment parler de services « canons » ! Ajou-
tez à cel a que Pfaff  ne joue pas préci-
sément de façon très douce et vous pour-
rez vous imaginer aisément ce que fut
la rencontre. Au premier set . nous avons
vu un mauvais Pfaff , dans un de ses trop
nombreux jours où rien ne lui réussit ;
au second set, ce fut du bon Pfaff , du
Pfaff d'il y a trois ou quatre ans qui
vous envoie des « drives » et des « sma-
shes » qu 'un Pétra largement déployé ne
p ouvait  pas atteindre. Un match specta-
culaire mais quelque peu saccadé , deux
loueurs possédant une pareill e force ne
pouvant pas, à ce rythme , réus sir de longs
échanges de balles. La victoire de Pétra
ne fut  j amais mise en doute car, lor sque
ce grand et robuste gaillard amène ses
deux mètres au .H et , 11 n 'y a guère de
place pour la balle la mieux dirigée.

Très spectaculaire et disputé avec des

alternances de supér iorité assez nettes, le
double Gremillet-Sanglier - Albrech-Schau-
bli revint finalement aux Françai s qui mè-
nent donc par 5 points à 3 après cette
pr emière j ournée.

Au point de vue organisation , un détail
mais d'importance à déplorer : la grande
tribune élevée pour la circonstance donne
sur les deux courts, de sorte que le pu-
blic voit deux matches simultanément.
Sans compter que ça n 'est pas très agréa -
ble pour les spectateurs, ça l'est encore
moins pour les j oueurs qui voient souvent
leur effort  distrait par des app laudisse-
ments destinés à l'autre partie. A part ce-
la, cette première journée qui s'est dérou-
lée dans le cadre semi-mondain du public
suisse français de la Ville Fédérale fut un
succès complet.

En voici les résultats détaillés :
Thomas (F) bat A. Billeter (S), 6-1, 6-1 :

"Rôthlisherger (S) bat Féret (F). 2-6, 6-2,
6-2 : Albrecht (S) bat Gremillet  (F) . 13-11.
6-3 ; Sanglier (F) bat Grange (S) . 6-4.
6-3. 6-2 : Pétra (F) bat Pfaff  (S). 6-0, 6-4 ;
6-2 ; Henri Pellezza (F)  bat Buser (S),
Htionder-Rôthlisber ger (S) battent Colin-
Malosse (F), 6-2, 6-2, 6-3 ; Sanglier-Gre-
millet (F) battent Albrecht-Schaublin (S),
1-6. 6-1, 1-6. 6-1, 6-2. France : 5 p oints ;
Suisse : 3 points. E. W.

Un roi indésirable
Léopold III de Belgique

(Suite et f in)

Bloqué dans son château de Laeken,
au Nord de Bruxelles , Léopold III dut
f inir par trouver la solitude insup-
port able. Sur le malencontreux con-
seil du cardinal Van Roey, p rimat du
royaume, il s'unit p ar mariage morga-
natique avec la f ille d'un ancien mi-
nistre belge. Le p euple lui rep rocha
d'être resté peu f idèle à la mémoire
de la reine Astrid, et surtout d'avoir
violé la constitution en f aisant p ro-
céder à son mariage religieux avant
son mariage civil.

On lui f i t  aussi gr ief d' avoir invité
la Belgique, ap rès la cap itulation , à
se remettre au travail, ce travail ne
po uvant servir que l'envahisseur. En-
f in , on ne lui p ardonna p as sa visite
à Hitler , à Berchtesgaden.

Lorsque les Anglo-Saxons se rap -
p rochèrent de la Belgique, les Alle -
mands transf érèrent chez eux le sou-
verain et sa f amille. Apr ès la libé-
ration du royaume , la régence f u t
exercée p ar le f rère de Léop old II I ,
le prince Charles , passé à la Résis-
tance.

Dès que le roi et les siens f urent
délivrés p ar l'avance américaine, une
délégation belge se rendit aup rès de
Léop old lil. Elle était comp osée de
rep résentants des divers partis natio-
naux. Emacié , les cheveux grison-
nants , le souverain n'était plus que
l'ombre de lui-même, atteint de sur-
croît , de troubles cardiaques. Depuis
neuf mois tenu au secret , il ignorait
tout de la situation générale et de
celle de la Belgique. Le souverain

devait songer à rétablir sa santé avant
de rentrer à Bruxelles. C'est du moins
ce qu'annonça une dépêche. N'était-
ce p as un p rétexte, qui permettait de
gagner du temps et de réagir contre
l'opi nion des p artis socialiste, libéral ,
ainsi que de la Résistance, qui récla-
maient l'abdication du roi. Quoi qu'il
en soit , une nouvelle délégation trou-
va Léopo ld III  en mauvais état. Il
avait dû s'aliter, terrassé pa r une
nouvelle crise consécutive à l'intensi-
f ication de la campagn e d'abdication.

Le retour du souverain f u t  remis à
p lus tard.

Rentrera-t-il j amais à Bruxelles ?
Il en résulterait à coup sûr une

grande agitat ion en Belg ique, qui
pourrait balayer la monarchie. Léo-
p old p réf érera sans doute renoncer
au trône en f aveur de son f i ls  Bau-
doin, âgé d'une quinzaine d'années ,
le p rince Charles continuant d'exercer
la régence.

Ce serait la meilleure solution, sup-
p osé :que les idées rép ublicaines ne
pr ennent p as le dessus. Wallons et
Flamands , socialistes, libéraux , con-
servateurs et communistes, ont besoin
d'un lien qui « soit le ciment de l'uni-
té de la Belgique ». La grande erreur
du jeune roi f u t  de f aire f i  de la re-
p résentation nationale et de manif es-
ter une f âcheuse tendance au po uvoir
p ersonnel. Albert ler savait harmo-
niser les p rérogatives de la Couronne
et du Parlement . Léop old 111 doit re-
gretter aujourd'hui de n'avoir p as
suivi les traces de son père.

Dr Henri BUHLER.

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

daction : elle n'engage oas le tournai.)

XVIIIe fête jurassienne à l'artistique
à Malleray, le 8, éventuellement
le 15 juillet.

Nous sommes à la veille de notre 18me
fête j urassienne. Et Malleray a fait des
merveilles. Grâce à la grand e générosité
des industriels, commerçants et particuliers
la question des prix a été résolue. Un pa-
villon d' une richesse exceptionnelle est ré-
servé aux concurrents. Dimanche donc,
Malleray, grâce à un actif comité de dé-
cors, sera parée comme pour les grandes
occasions et se fera encore plus accueil-
lante.

Chers amis gymnastes, cette dix-huitiè-
me fête à Malleray doit vous rester à
tous inoubliable. Toute la population vous
attend, persuadée que vous ne regretterez
pas les quel ques heures que vous passerez
dans nos murs. Aussi dès maintenant nous
vous disons : Soyez les bienvenus !
Football-amateur (A. C. F. A.).

Tous les matches de la semaine prochai-
ne se jouero nt  au Parc des Sports.

Lundi : à 18 h. 30, Haefeli - Impartial :
à 19 h. 30. Jeunesse cathol ique Ski-Club.

Mardi : à 18 h. 30. finale des fabriques - :
Romaine - Na tional-Watch ; à 19 h. 30,
Ping-Pong - Hockey-Club.

Vendredi, matches éliminatoires pour la
coupe : à 18 h. 30, Impa rt ial  - Philips ; à
19 h. 30, Hockey-Club - Haefeli.

Comme lors des rencontres précédentes,
le public se rendra nombreux au Parc des
Sports.
A la Scala « Rembrandt >.

La vie mouvementée, passionnée , sou-

vent trag ique de ce génie de la peinture
revit à l'écran dans toute son intensité.
C'est Ewald Baiser qui incarne de façon
saisissante le personnage central de cette
oeuvre d' envergure.
« Paradis de Cowboys » et «Bill l'Ou-

ragan » au Capitole .
Tout le charme , la beauté et le pittores-

que du Far-West dans ce film passion-
nant : « Paradis de Cowboys », avec Gène
Autry . — « Bill l'Ouragan », film policier
mouvementé , angoissant et à sensations.
Versions originales sous-titrées.
Raimu dans « César » au Rex.

Ce film term ine la trilo gie marseil laise
de Marcel Pagnol commencée avec « Ma-
rins » et « Fanny ». On y retrouve Raimu ,
Charp in, Pierre Fresnay et Orane Dema-
zis. Tous les soirs à 20 h. 15 et dimanche
matinée à 15 heures.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, l'excellent orches-
tre Anthino conduira la danse dans les
locaux du Cercle ouvrier. Avis aux ama-
teurs. Permission tardive. Demain diman-
che en cas de mauvais temps, thé dansant
à partir de 15 h. 30.
Jeune Eglise. — Promenade à Pouil-

lerel.
Ce soir, rencontr e générale de la Jeune

Eglise : rendez-vous à 19 h. 45 devant le
Bois du Petit-Château. Tous les j eunes
protestants, les anciens et anciennes caté-
chumènes sont cordialement invités à cet-
te promenade.
Café-restaurant Astoria.

Grande soirée dansante auj ourd 'hu i dès
20 h. 30. Le bal sera conduit par le fa-
meux ensemble Teddy Weber. A l'Arabian-
Bar, le célèbre p ianiste-accordéoniste-ani-
mateur se fera entendre. Tous les soirs ,
dancin g .

Mots croisés
Problème No 214, par E. CLERC
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Contrées de
l'Afrique orientale. 2. Oui vit dans le
sable. 3. Chef-lieu de canton (Arden-
nes) ; fait depuis peu . 4. Esclave égyp-
tienne d'Abraham . 5. Affirmation; ville
de Belgique. 6. Outrage. 7. Rivière
¦d'Allemagne ; prénom. 8. Conj onc-
tion ; douloureux. 9. D'une certaine
couleur ; pillât. 10. Un en allemand ;
sortes de clous.

Verticalement : 1. Mise dans un
lieu où l'on conserve les marchandi-
ses. 2. Naissance ; participe gai. 3.
Flleuve de Russie ; oui ; préfixe. 4.
Oui coûtent' cher. 5. Plaça ; rivières
d'Allemagne. 6. Oui; division au théâ-
tre ; conj onction. 7. Caractère du sty-
le ; article . 8. Boisson ; troublée 9.
Petite quantité ; mouvement de l'air
déplacé. 10. Sous le sol ; la ville-lu-
mière.

Solution du problème précédent

Chronique Jurassienne
St-lmier. — On a eu chaud !

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier , vers 15 h., un commencement

d'incendie s'est déclaré , mais fut
heureusement constaté à temps, dans
un immeuble de la rue Agassiz. C'est
dans la cuisine d'un pignon que se
trouvait le foyer . Grâce à la rapide
intervention de nos premiers secours,
on n 'a pas à déplorer un incendie
plus important .
Le football en Erguel : Entre joueurs
de fabriques du Locle et de St-lmier.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Pour finir la saison les actifs orga-

nisateurs des « Jeux d'Erguel » ont mis
sur pied vendredi soir une ultime par-
tie, mettant en présence une sélection
d'équipiers des fabriques du Locle et
une sélection de St-lmier. Les Loclois
ont battu les locaux par le score un
peu sévère de 4-1. Excellent arbitra-
ge de M. Iseli de Bienne , ancien j ou-
eur de St-Imier-Sports.

Cours du soir
Chopard Suzanne, Chopard Jacque-

line , Giuliano Aida.
Meilleurs résultats aux examens

sténo-dactylographe s commerciaux
(Neuchâtel , 13 et 14 avril)

Liengme Lorette , Rohr Emilie , Ja-
ques Betty, Dubois Marthe . Boillat
Marguerite.

Fin d'apprentissage commis
(avril 1945)

Rapelli Roger (2me canton). Mat ,
they Pierre-André , Chopard Jean-P.

Fin d'app rentissage vendeuses
Christen Nelly, Vuille Elisabeth.
Congrès national de sténographie

Montreux , 23-24 juin
Stiicki Jacqueline, Beck Fiorina ,

Benoît Yvonne.

L'actualité suisse
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La perle unique des Atoes Bernowgs

Il II

usa ©îMSCDes
Le parc national Suisse est le symbole de la nature

orig inelle; ce n'est pas un hasard qu 'il se trouve tout

entier crans les Çrisons. Le p ays des cent-cinquante

vallées a conservé j usqu'à nos jours le trésor intact de la

flore alp estre. Les troupeaux de bouquetins et de chamois

gravissent les pentes, les mat mottes jouent dans les alpages,

les ag iles chevreuils vagabondent dans les forêts d'aroles

et bien haut dans le ael l 'aigle tournoie: p our eux tous,

les Çrisons sont restés la terre maternelle.

*&
L'abonnement de vacances, titre de voyage idéal

Prospectus et renseignements sur réductions de tarifs, conditions
avantageuses de séjour, par les hôtels, syndicats d'initiative, bureaux
de voyageet rOffkeduTourismedesGrisonsàCoire (téL 21360/61)

Il " : Il

Intertàken "̂ UïïST-
près cle la gare princi pale et du débarcadère.

• 
Hôtel pour lamilles et passants. Tél. 105.

Même propriétaire : Hôtel Harderkulm_
SA 4752 B 8519 Fam. Betifrgert.

Estavayer-le-lac
HôTEL DE VILLE

BONNE CUISINE BOURGEOISE
Spécialités:

Tous les poissons du lac - Salé de campagne

Se recommande: Ed. ESSEIVA. Tél. 6.30.11.
AS 15511 L 7215

LOSARNO S£SM
PEN5,ON

Situation centrale et tranquille, près du lac et Lido.
Confort moderne. Cuisine renommée. Vin d'ori gine.
Chambres depuis Fr. 3.50. Pension Fr. 10.-. Prospectus
as 13353 Lo 9419 E. Reich-Aebll , prop. Tél. 4.58

\______, 

Clarens-fflo_itreux,rÉrLn,prta^'Belle situation tranquille au lac. Jardin. Bonne cui-
sine. Pension depuis fr. 8.50. Arrangements de lamille
favorable. 5672 Prop. A. Arbogast. Tél. 6 39 76.

INTERLAKÊN - Hôtel Helvetia
C A F É - R E S T A U R A N T

2 minutes de la gare, à gauche de l'Aar. Ouvert toute
l'année, chambre Fr. 3.- à 3.50. Cuisine soignée, vins
de premier ordre. — Alex Vogeli , tél. 71. 8520

LAUTERBHUMIEH - Hôtel SIMm
Situation tranquille au dessus de la gare et la poste
Chambres dep. fr. 3.-, eau courante. Bonne cuisine.
Propre. Domaine agricole. Prix modérés,
sa 4703 b 80*0 Propr. : Ch. v. ALLMEN. Tél. 42.36

f- bl-fe-hta H0?IS"
Le rendez-vous des gourmets

8923 Le tenancier , 6. BUHLER.v. /

Des repas très soignés»,
de bons vieux vins...
et des prix raisonnables—
voilà ce que vous offre

LA ROTOftDE
à Neuchâtel 6758

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

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

1111 : Hôtel SchnÉoi
Tout confort . Cuisine soignée. Jardin , tennis. Prix de
pension dep. fr. 12.50. Demandez prospectus s. v. pi.
Tél. 7 71 05. 7277 Propr. Ed. Obrecht-Meier.

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
LUGANO, MAISON DE FAMILLE, GRAND PARC
Arrangera. 7 Jours dep. fr. 86.-. Chambres dep. fr .3,80

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOMINI

LUGANO - PA RAD ISO
Hôtel Esplanade - Ceresio au Lac

vous attend. Plage et jardin privés. Cuisine réputée.
Prix modérés. 8406 Famille Daetwyler.

Pension d'été
chez paysan, intérieur simple, mais
nourriture savoureuse et abondante
prend pensionnaires pour long et
court séjour.Nombreuses références

CHARLES SEREX, La Place, St-Légier s. Vevey
J

Cours de vacances: 15 Juillet - 15 août

Château d'OBERRIED ï's.™.
INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES GENS
Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs.
Tous sports (tennis, football , etc.). Excursions. Visite
d'établissements industriels et administratifs.
8330 Dr. M. Huber-Leder.

HOTEL FIRENZE, Lugano - Castagnola
Cuisine et vins renommés. Prix de pension : Fr. 10.50
à 12.-. — Grande terrasse ombragée. — Tél. 2.U.28.
as9091u 9126 P. Tanl, propriétaire

HOTEL ENGE
1 MORAT |

Eau courante dans toutes les chambres

Sp écialité : Poisson du lac
Prix de pension : Fr. 9.50

Tél. 7.22.69 Se recommande, Famille BONGNI.
8235 AS 15611 L

P 6 Î1S ï 0 H lil U I G  fl6 11 Route Spiez-Kanders'teg
Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses, si-
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion fr. 8.-. - Prosp. par prop. : L. Luginbuhl , tél. 8.10.41

S! f ~ a  m-! ^^\ A / î I Au 
lac 

de Thoune
iy i  lO W I I  800 m. d'altitude.

Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne
HOtel Kurhaus Baren — Home pour convalescence
Niesenblick — Pension Ruch — Pension Chalet
Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe — Home

d'enfants LUthy-Jenzer.
Office de renseignements téléphone 5.71.35. 8449

Vacances au Lac de Brienz
Riggenberg-Goldswil vous attend

situé avantageusement au lac, climat
incomparable et riche de soleil. Nata-
tion « un vrai plaisir • dans l'eau chau-
de naturelle du bassin au «Burgseell».

Prospectus et renseignements:
Bureau de voyages Riggenberg. 8664

^^"»^»d__________________________________________p_____________r_j

\ Tea-Rccm \
c o m p l è t e m e n t  rénové
c h a r m a n t  et d iscre t

GLACES et BOMBES
dé l i c ieuses

Spécial i té  de

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

â. CIOROD confiseur
TERREAUX 8 8863 Téléph. 2.17.86

Cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 8 juillet 1945

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

M. H. TRosat; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ;
ail" Temple de l'Abeille, Journée cantonale de la Mission
Phllafricaine, M. G. Deluz ; à l'Oratoire , M. P. Siron.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes): au Grand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures, 9 h. 45. Installation de M. le pasteur
M. Perregaux. Pas de catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. R. Luginbuhl.
Eglise Catholique romaine

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

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

Sermon. — 11 h. Messe des enfants. — 8 h. Chaque matin ,
messe. — 13 h. 30. Le mercredi et le samedi : Catéchisme.

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

che. — 11 Uhr. Sonntagschule Im Primarschulhaus.
Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès) 36

Nachmittags 15 Uhr. Predlgt. — Mittwoch 21 Uhr 15.
Bibelstunde.

Ëvangelische Stadtmlssion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Nachmittags 15 Uhr, Predi gt.

Il Uhr ,Sonntagschule. - Mittwochabend20 U.30, Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 4»)

Samedi 7 Juillet , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification
et de Prières, présidée par M. le pasteur H. Haldlmann. —
Jeudi 12 juillet ,à 20 h., Petite Salle, Réunion de Croix-Bleue
et de Témoignage, présidée par M. Charles Huguenin.

Armée du Salut
0 h. 30. Réunion de sainteté. — 20 h. Réunion de salut.

21 h. Réunion Place de la Gare.

EGLISE EVANGÉLIQUE - 11. L-R0BERT
Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 juillet, à 20 h.

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

S U J E T  :

Quand Dieu agit
Invitation cordiale à tous
9o69 On priera pour les malades

Offre avantageuse

Pommes de terre
nouvelles

le kg. -.45

Excelsior Park st-imier
Manufacture de compteurs et chronographes

engagerait de suite ou pour époque à convenir du

personnel qualifié
pour diverses parties (Eventuellement on mettrait
au courant), ainsi que des

ouvrières
pour l'ébauche. Places stables. p 4690 j  9908VISITEZ

MORAT
LA V I L L E  P I T T O R E S Q U E

PLAGE AS 15415 L 5753
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Jeune homme Ss'd'é-
cole est demandé comme
commissionnaire. — S'adres-
ser à MM. Chs Ryser & Co.
rue Numa-Droz 158. 9926

un cne pche possible Vès
de la gare avec chauffage et
eau courante. — Adresser of-
fres sous chiffre B. I. 9863
au bureau de L'Impartial.

A up nrinn une srande la t>ie
«Cllll l 0 de cuisine, 2 ta-

bourets , 1 table rond e, 1 ra-
dio courant 220. — S'adresser
chez M. C. GUnther, rue de
ia Balance 2. 9934

Radio
moderne , tous courants , 4
longueurs d'ondes, est à ven-
dre cause double emploi. —
S'adresser Pension Brtlgger,
Jaquet-Droz 60. 9812

A vendre
pour cause de déménage-
ment : 1 buffet de service
moderne en noyer poli , ta-
bles et différents meubles,
ainsi que 2 établis de me-
nuisier. — S'adresser hbé-
nisterie Chs OCHSNER,
rue de la Paix 101 a. 9932

Auto
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

S ïBBËflN"
2 nichées de beaux porcs de
8 à 10 semaines. — S'adres-
ser à M. Joseph Werlh-
mullsr, Valanvron 6. Tél.
2.32.75,7. 9718

OCCASIONS
DISQUES

en bon état à Fr.
2.i8 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

cnez PerreoauK
MUSIQUE

Léopold-Robert 4
(Près place

de l'Hôtel-de-Ville)

Quelle fabri que
peut offrir :

3080 montres
bracelet!!

ancre 11 %" assort,
acier, 16 ou 17 ru-
bis, bal. Glucyd.
Incabloc , seconde
au centre, cadr. lu-
min. Boîtes chrom.
et acier inox. Avec
contingent pour les
U. S. A. Payement
comptant. Prix et
délai sous chiffre
C. D. 9912 au bu-
reau de L'Impartial ,
La Chaux-de-Fonds

Ile pas aller simplement dans l'Emmental
mais aller à

motel île la Couronne a leosBacn i. E.
'/a h. de la station Hasle-Rilegsau. Séjour idéal.
Nourriture abondante de notre propre domaine.
Belles salles pour sociétés et passants. Prix de
pension à partir de tr. 8.50. 9183

Se recommande: Famille Stalder, Téléph. 3.53.4J

PrbTcie PemT. Fr. 'il.- ¦» " W H IH/

Une seule chambre pour
Fr. 950.— , 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- 950.-
Une salle à manger com-

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

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

9S33
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FRANÇOIS FOSCA

Touj ours exubérant , bavard, le
Persan lui a naturelle ment parlé de
ses cures merveilleuses . Il lui a confié
que dans peu de temps il aurait à sa
disposition de très gros capitaux uour
construire une clinique à Champel , et
qu 'il demanderait à Prideaux de se
charger de la chose. Prideaux a été
ravi mais quand les bruits ont com-
mence à se rép andre sur la mort de
Dolorè s Tarj insky, et son étrange tes-
tament , il s'est inquiété. Après avoir
hésité quelque temps, il s'est décidé à
venir me trouver. Entre nous, j e ne
serais pas étonné qu 'il ait été poussé
à cela par sa femme , qui le mène par
le bout du nez. Mais tu vois quelles
conclusions on en peut tirer ?

— Oui... dit Corlettaz rêveur. Ainsi ,
Je lendemain de la mort de madame
Tarj insky. et avant qu 'on n'ait connu
la teneur de son testament, Chakour
s attendait à disposer de capitaux im-
portants...

Pendant que le professeur se met-
tait à tirailler sa barbiche. Maimbourg
dit :

— La première idée qui me vint à
l' esprit , c'est que Dolorès Tarj insky
avait appris à Chakour qu 'elle lui lé-
guerait la moitié de sa fortune , et qu 'en
apprenant sa mort , il n'a pu se tenir
de parler ; et quand j e l'ai interrogé,
il a prétendu qu 'il ignorait le legs afin
d'écarter de lui les soupçons. Mais
Chakour me paraît si malin, si rusé,
que j e m'étonne qu 'il ait commis une
pareille imprudence. Enfin , je l'inter-
rogerai de nouveau et on verra.

— Et puis , dit Corlettaz , n'oublie pas
que comme suspects, il reste encore
ies divers membres de la famille Tai-
ge. Durant la soirée de lundi , ils ont
eu la possibilité de placer le comprimé
mortel dans la boîte de cèdre.

Maimbourg haussa les épaules.
— Mon vieux , tu vas trop loin. I!

me paraît fort invraisemblabl e que des
gens app artenant à une famille aussi
honorable...

— Qu'en sais-tu ? déclara Corlettaz
avec vivacité. Parce que plusieurs gé-
nérations successives de Targe ont
été composées de braves gens, fidèles
observateurs des lois de la morale et
de ia cité, tu en conclus qu 'il ne peut

pas se trouver parmi leurs descen-
dants un criminel. Tu raisonnes com-
me le j oueur qui , parce que le rouge a
passé dix fois de suite , décide qu 'il
passera une onzième. Dans la série
des Targe est apparu un j our, de fa-
çon totalement imprévisible , Michel
Tarji nsky, un artiste ; pourquoi n'y
apparaîtrait-il pas un empoisonneur ?
Tu m'as dit toi-même que madame
Brossel , la mère, était complètement
hors d'elle-même à l'idée d'avoir été
frustrée

Le j uge l'interrompit d'un gros rire
scei tioue.

— Tu vois madame Brossel allant
acheter du cyanure de potassium, et
fabriquant un comprimé ? C'est tota-
lement invra i semblable.

Le professeur secoua la tête.
— Elle a pu concevoir la chose, et

en laisser l'exécution à son fils. Tu
auras beau me rire au nez, n'oublie
pas les Brossel. La cupidité est un dé-
mon qui fait perdre la tête à plus de
gens qu 'on ne veut le croire.

XXIII
Depuis plus d'un demi-siècle, Théo-

ohile Targe était actionnaire de la
Compagnie Générale de Navigation ;
et chaque été, il ne manquai t pas d'uti-

liser le coupon qui lui donnait droit à
un t iajc à son choix.

Le matin du 25 septembre , s'étant
réveillé de bonne heure , il s'ap erçut
qu 'il faisait un temps radieux. Il déci-
da donc de passer cette j ournée sur le
lac et de prendre le bateau de 9 h. 05,
qui le mènerait au Bouveret , où il en
reprendrait un autre pour rentrer à
Genève.

Sa matinée se passa fort bien. Le
soleil assez léger, mais pourtant chaud,
le lac d'un bleu de soie, le ciel pur
comme un sourire d enfant tout était
parfait. Il eut la cnance de rencontrer
sur le « Grammont » plusieurs person-
nes qu 'il connaissait , et d'avoir avec
elles de longues conversations : un
ancien député an Grand Conseil , à qui
il développa longuement un p aiallc le
entre James Fîzy et les dictateurs de
notre temps, un administrateur du Cré-
dit Suisse, à qui il présenta une ex-
plication lumineuse et personnelle de
la crise américaine de 1930, un agent
de change , maire d'une commune de
Mandement , avec qui il lutta , fort
courtoisement d'ailleurs , à qui remon-
terait le plus haut dans certaines gé-
néalogies genevoises. Théophile Targe
sortit vainqueur de ce tournoi, lorsqu 'il
parvint à préciser que madame Aloys

Torcellini , née Des Miolles, était mor-
te en 1843, et non en 1838, d'une pneu-
monie et non d'un accident de voiture
comme le prétendait l'agent de change
et n'était nullement la cousine issue de
germains du général Dufour.

Le « Grammont » ayant quitté Ou-
chy, Théophile Targe, dont l'appétit
était aiguisé par le grand air , déj eu-
na frugalement sur le pont , d'un café
au lait complet , et laissa cinq centimes
de pourboire au garçon. Puis , pendant
que les mouettes pourchassa ient le ba-
teau avec d'aigres cris et que se dé-
roulaient les vignes bleuies de sulfate
et les innombrables hôtels de Mon-
treux , la tête à l'ombre et les jambes
au soleil , il lut le «Journal de Genève»
de fond en comble en commençant par
les annonces mortuaire s.

Au Bouveret , il quitta le « Gram-
mont », pour reprendre le bateau qui
le ramènera it à Genève. Au moment
où celui-ci allait accoster , Théophile
Targe s'aperçut que c'était le Boni-
vard , sur lequel sa belle-soeur avait
trouvé la mort. Mais le vieillar d n'é-
tait ni impressionnable , ni supersti-
tieux; et ce fut avec sérénité qu 'il s'en-
gagea sur la passerelle.

(A suivre page 9.)

La chaleur de l'été et les maladies de la circulation, QMM H
Ln circulat ion t roublée provoque des douleurs. C'est pourquoi il est indiqué de pren dre le CIRCULAN en été , afin de prévenir le développement y-, i _______ < SB _______ ¦ ÀLw B S M Ê S S M
de l'artériosclérose et de faire baisser la tension artérielle, comme aussi d'empêcher l'apparition de douleurs dans les j ambes, ou d'anciennes j \ \ ^p 4_r ^kW ̂ W m W___ W w f r  9 M
douleurs de s'aggraver, en un mot pour améliorer l'état général. Le pouvoir préventif de la cure de C I R C U L A N  est très apprécié , comme aussi ^a^_____S_____fc^^____________________________________ ^^____^^______________ 6*l
le soulagement qu'apporte ce produit. ^^

.* , .. . .. .. . . _. . «, _. _ , „. Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich
Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées *
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes RfûlfflOBlt Ot (f___39P3'ïf

enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis. 8172 |IICWIdll Cl gUCIIl

Pour les Promotions
1/ m . \. LU JÊtiB&^^-^^rVS.
vw* »»*»r»» J_

__WÊ%_\?* "̂ Sĝ B jâ)
vous w ^ s i  J ŜÏÏSS^ Î

Fr. 12.80 15.80 17.80 19.80
selon genres et grandeurs ;

Faites votre choix à temps !

CHAUSSURES

J. JÙihtf l
9941 LA CHAUX-DE-FONDS

c —s
TOPOLINO - BALILLA

1.500
conduites Intérieures et décapotables
Voitures neuves - Livrable de suite

Jacob-Brandt 71 9927 Téléphone 2.18.23l J

Exposition permanente
DE FOURRURES

par la maison

W . H E CK L É
AU TIGRE ROYAL, BIENNE rue de la Gare 8

M"18 AUDÉTAT représentante
CONFECTION POUR DAMES Neuve 1, ler étage

9923 Tél. 210 28

Une niante du Brésil qui combat le

I£EiUra£L¥I$raE
C'est le -PARA6UAYENSIS- qui, déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T1LNAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

La Havanne
Cherchons à entrer en relation avec fabricant
disposant de contingent pour montres étanches
15 et 17 rubis. — Faire offres de suite sous chif-
fre AS 13488 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

M ©H ©g{@
Dame présentant
bien de toute mora-
lité, bonne ménagè-
re affectueuse, avec
intérieur désire fai-
re la connaissance
de monsieur sérieux
ayant du cœur et
sincère de 47 à 53
ans en vue de re
fonder foyer heu-
reux. Joindre photo
qui sera retournée.

Offre détaillée sous chif-
fre R 22673 U à Pu-
blieras Bienne. 9875

A vendre

Potager
« Sarina », émaillé granité,
état de neuf , 2 trous, four et
bouilloire , avec 2 casseroles,
fr. 250.—. OHres écrites sous
chiffre L. F. 9717 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

accordéon
diatonique, marque «Hohner»
à l'état de neuf , conditions
avantageuses. — S'adresser
dès 18 heures, rue du Com-
merce 59, au 1er étage. 9936

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n o n b  or g, Hérlsau
403.

A louer
logement meublé, 3 cham-
bres, pour vacances ou plus.

S'adresser La Sagne, té-
léphone 3.3I.Q7. 9915

Jeune Fille
honnête, propre , cherchée pr.
ménage soigné. Occasion
d'apprendre 1 allemand et le
repassage. — Mme Hom-
berger, ZUrich 7, Klus-
strasse 34. 9928

On cherche une

Jeune fille
libérée des écoles, com-
me aide de lamille, —
S'adresser à l'orpheli-
nat. 9857

f  < EPEM ^̂Séances spéciales d'actualités
Programme : durée 1 h. environ British United News
OHRDRUF - ARNSTADT - NORDHAUSEN

Les sinistres camps de concentration
Ciné-Journal suisse

LES RESCAPÉS DE BUCHENWALD
En grande exclusivité un

JOURNAL DE GUERRE FRANÇAIS
La loi du Talion, qui a obtenu un succès formida-
ble dans les gdes villes de Suisse, et en complément

LA SYMPHONIE INACHEVÉE
de Franz Schubert par l'orchestre national

philharmonique des U. S. A.
Fr. 1.20 à toutes les places. Louez d'avance. Ce soir

V

a 17 h. dimanche à 11 h. et dès lundi tous les soirs
Jusqu 'à jeudi , à 18 h. m

I

LIFTIÈRE
jeune fille est demandée
pour notre service d'ascen-
seur. Bon gage.
S'adresser

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

Elle a vraiment du nerf !
Rémoulade ou sauce mousseline, sauce à salade bien liée
ou mayonnaise onctueuse, servie avec un plat de viande
froide , chaque sauce a ses mérites particuliers. Chacune a
son rôle à jouer.
Toutes ces merveilles, vous pouvez maintenant les prépa-
rer en un tournemain avec « A-mon-aise » et quelques
condiments « A-mon-aise » se range ainsi parmi les auxi-
liaires les plus précieux de la ménagère. Vous trouverez
' A-mon-aise • dans tous les bons magasins d'alimentation
au prix de 60 et. seulement le sachet. Veuillez lire les ex-
cellentes recettes qui accompagnent chaque sachet, simples
et rapides. 9420

«L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

¦¦—"———— n___________________________________________________________________B-B̂ B̂ Bl-a

FIANCÉS
Meubles

Pour une belle chambre à
coucher ou une belle salie à
manger ou un salon, adressez-
vous avec confiance au

Magasin F. Pfister
Rue de la Serre 22
Prix et conditions très avan-
tageux 9918

pi S*__W«____________ Hn LIBRAIRIE- PAPETERIE

CBU Jy¥$«Jfl A. CORSWANT
y v̂lJJyjH I Rue Jaquet - Droz 16

Ĵl ĵ î̂ ijf̂ ^̂ Bĝ ^ilil | Livres d'occasion

Achat - Vente - Echange

BRASSERIE DE LA SERRE
Ce soir samedi 7 juillet dès 20 h. 30

Œoncett
par le réputé Trio

Orchestrina

\ /

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du coeur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. AS 1102 L 2410

AV I S
M. Oswald, Radio, porte à la
connaissance de sa clientèle et du
public , en général, que le nouveau
numéro de son téléphone est

2.18.88
Vente - Echange - Réparation
de tous appareils de radio.

Tourelles 17

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

Dans toutes
les pharmacies

j Recommandé par le corps ï
médical.

Etablissements
| a. B A R B E R O T  S. A.

Genève



Prisonniers
Billet du dimanche

Hier encore, ces soldats formaient des
armées fortes et redoutées. Sur leurs ma-
chines fantastiques, ils s'avançaient com-
me des dieux et les foules délirantes hur-
laient leur eloire, tristemen t humaine.

Maintenant , vaincus , ils sont prisonniers.
Ils ne s'appartiennent plus. Toute la nuit ,
ils ont marché , en longues colonnes, vers
la terre étrangère qu 'ils voulaient conqué-
rir et qui ne sera pour eux qu 'une terre
d'exil. Et le j our, qui se lève éclatant en
ce matin de juin , ne fait qu 'éclairer , de
sa beauté , leur prof onde misère. Ils s'en-
dorment alors , là où Us sont , au bord des
routes, pendant la halte. Hier encore , ils
saccageaient, incendiaient, tuaient , de tou-
tes leurs immenses forces décuplées par la
machine. Et maintenant...

Un j ugement s'est abattu sur eux. Nous
ne pouvons l'imaginer. L'humain ici s'effa-
ce. On touche à l'un des aspects du divin.
Et nos pensées reculent. Plus encore que
de leurs vainqueurs, ces hommes sont les
pr isonniers de Dieu. On voudrait ne pas
le dire, mais c'est ainsi.

Et leurs vainqueurs qui , des années du-
rant, ont attendu le moment où leurs en-
nemis seraient anéantis , savent-il s bien
le sens de ce j ugement qu 'ils contemplent
avec joie ? Savent-ils l'envergure de ce
qu 'ils appellent leur victoire ? Savent-ils
le redoutable don qui vient de leur être
fait ? En seront-ils dignes ? Sauront- ils
l'ut iliser ?

Ici, encore une fois, notre pensée re-
cule, prise de vertige. N'est-ce pas, déj à,
de nouveaux jugements qui s'annoncent
et de nouvelles souffrances ? Ainsi , il faut
oser le dire, .les vainqueu rs sont aussi
des prisonniers : ils sont prisonniers de
leurs prop res prisonnier s car , Dieu les at-
tache les uns aux autres. Tous ne sont-
ils pas également soumis à son j ugement ?
Ne sont-ils pas tous prisonniers de Dieu
j usqu 'à la fin ?

Serait-ce une raison de désespérer ? Au
contraire , c'est une raison d'espérer ef
d'attendre, de toute sa foi, avec la création
tout entière, dans un ardent désir de ré-
vélation des fil s de Dieu. F

Louis XII , voudamt faire la guerre au
duc de Milan, demanda au maréchal
Jean-Jacques Trivuke quelles étaient
les provisions les plus nécessaires
pour la campagne projetée. Trivuke
répondit : Trois provision s sont d'ex-
trême nécessité : de l'argent, toujours
de l'argent et encore de l'argent. »

JUDICIEUSE REPONSE
ET TOUJOURS VRAIE

Le ravitaillement devient
de plus en plus difficile

La soudure des pommes de terre
n'étant pas faite

(Suite et Un)

Eh ! bien , la lettre que nous avons re-
çue ces j ours derniers — et qui confirme
un état de fait connu — donnerait un au-
tre son de cloche aux lecteurs de la pres-
se d'outre-Doubs si l'occasion leur était
donnée de la voir :

« Comment rester optimiste avec 200
grammes de pain ? demande notre cor-
resp ondant occasionnel. De nombreuses
per sonnes m'ont déjà avoué qu'elles
avaient f aim p ar moment. Surtout ceux aui
ont des gosses. Car si 200 grammes ne
sont p as beaucoup, on sait oue les enf ants
mangent et quand l' un d' eux nous dit :
« Papa , l'ai encore f a i m  ! > comment ref u-
ser d' entamer sa prop re ration en leur f a-
veur ?

» Un cop ain m'a déclaré l'autre jour
avoir eu une véritable « crise de f ringale »
à l'atelier. Il avait déjeuné dune tasse de
thé pour laisser le caf é au lait à sa f em-
me et d son gosse. « J 'ai allumé une ciga-
rette pour tromper la f aim, m'a-t-il dit ;
mais tout de même, je n'ai jamais trouvé
le matin si long. » Et po ur assaisonner nos
maigres rations, à chaque instant on nous
annonce l'arrivée d'un contingent d'en-
f ants f rançais,  belges ou tchèques venant
reprendre des f orces en Suisse.

» Ces gosses sont à plaindre , évidem-
ment, mais quand nos propres enf ants et
nous-mêmes souff rant parf ois de la f aim,
l'inf ortune des autres nous devient indif -
f érente. . .

> Si encore on avai t des patates ! Mais
là encore nouvel abus. Samedi dernier , un
marchand d'ici s'est vu mettre à l'amende
p our avoir voulu en vendre à 70 centimes
le kilo. Sans parler de ceux qui nous
obligent à acheter d'autres légumes avec.
Mais le pire c'est ces pay sans qui, same-
di ; parce que la polic e ne voulait pas les
autoriser à vendre au-dessus du pr ix, ont
pr éf éré remballer leurs patates plut ôt que
de les vendre. Pourquoi la police ne les
à-t-elle pas obligés à les liquider sous
p eine de les séquestrer ? Ces gens-là eus-
sent mérité que toutes les ménagères se
ruent sur le banc et le mettent à sac. Ce ne
serait pas très légal peu t-être, mais du
moins ce serait une f ameuse leçon pour ces
p rof iteurs. Le proverbe . « Ventre af f a m é
n'a pas d' oreilles ! » n'a rien perdu de sa
j ustesse.

» Si la p olice et la j ustice sont imp uis -
santes contre des cas de ce genre, peut-
être les ménagères, celles surtout qui ont
des gosses, oublient p our un temp s de se
crêper entre elles le chignon à cause des

chicanes de gamins, dit « tour de maison »
et autres f utilité s se liguer ont-elles pou r
aller ensemble mettre quelques-uns de ces
p eu scrupuleux p ersonnages à la raison. Et
avouez que ce sera bien tait... »

* * *
Le ravitaillement en pommes de terre

et en fruits n 'est pas assuré aux Monta-
gnes neuchâteloises , c'est ce que savent
nos ménagères qui , à l'instar de ce qui se
fait ailleurs , font la queue devant les ma-
gasins de vente de pommes de terre. Et
c'est ce que soulignait une interpellation
papiste au Qrand Conseil, lors de la ses-
sion extraordinaire de cette semaine, inter-
pellation qui ne fut pas discutée. Ce que
l'on regrette. Peut-être nos édiles sont-ils
comme les j ournalistes français invités
chez nous et comme la commission alliée
qui séj ourna à Berne... Peut-être ne con-
naissent-ils pas la situation alimentaire
exacte d'une partie de notre population ?

Nous recevons 200 grammes de pain
et nous ne pouvons compléter cette chiche
ration avec des pommes de terre. Com-
ment donc doivent faire ceux qui ne s'ap-
provisionnent oas au marché noir , qui
n 'ont pas de parents à la camp agne ou
qui ne peuvent manger au restaurant ? Au-
j ourd'hui , une mère de famille doit refu-
ser du pain à ses gosses, et nous n'exa-
gérons pas. Quand nous étions gamins ,
nous ne partions j amais en classe sans
une bonne tartine dans notre cartable.
Combien -d' enfants , à présent , doivent se
priver de ce goûter ?

« Mangeons des légumes, c est la sai-
son. » Voilà ce qu 'on nous répète. D'ac-
cord, et mangeons-en même le plus possi-
ble, ils contiennent des vitamines et de
cela nous manquons aussi. Mais croyez-
vous qu 'un ouvrier, un manoeuvre, un hom-
me oui travaille sur un chantier pui ssent
se contenter de légumes ? Deux heures
après le repas, ils se sentent le ventre vi-
de.

* * *
Ce qu 'il faut , et tout de suite, c'est as-

surer la soudure des pommes de terre.
Dans les Montagnes, nous ne pouvons nous
en procurer assez et c'est grave. Il ne faut
pas qu 'une certaine classe de la popula-
tion souffre de la faim , il ne faut  pas
qu'on trouve des enf ants sous-alimentés.
Le nécessaire doit être fait pour éviter
cela.

Plus d'une fois, pendant la gu erre, il
nous fut annoncé que le temps des vaches
maigres ne cesserait -pas miraculeusement
en même temps que prendraient fin les
hostilités. Nous avons été prévenus. Nous
savons ce qui nous attend et que l'hiver
prochain sera dur encore. La question du
combustible et celle du gaz . notamment,
nous réservent de sérieux soucis.

Pour l'heure, nous avons notre compte
avec le problème vital des pommes de
terre. Faute de pouvoir s'en procurer, un
certain nombre de ménages doivent « ser-
rer la ceinture » au delà du cran admis-

sible. S'il faut faire des réquisitions pour
pallier et cet état de choses, qu 'on les fas-
se. A temps exceptionnels, mesures ex-
ceptionnelles.

c Ventre aff amé n'a pas d'oreilles ? »
Erreur : il a des oreilles, au contraire , tou-
tes disposées à écouter et à suivre une
propagande dangereuse et qui trouverait
dans le mécontentement et les privations
de certains un terrain par trop favorable.

Ch.-A. NICOLE.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat .

Dans sa séance du 6 juillet , le Con-
seil d'Etat a : nommé M. Pierre Ser-
ment , originaire de Chabrey et Neu-
châtel , aux fonctions de commis au
Greffe du Tribunal cantonal ; M. Clé-
ment Bobillier-Widmer , négociant , en
qualité de débitant de sels à Brot-
Plamboz, en remplacement de Mme
Marguerite Widmer-Kehrly, démis-
sionnaire.

Il a autorisé Mlle Trudi Woodtli, ori-
ginaire d'Oitringen (Arg.) domiciliée
à St-Aubin, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacienne ; Mlle
Hélène Ducommun , originaire du Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds, domiciliée
à Corcelles, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de garde-malades.

R ADI  O
SAMEDI 7 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 L'Ensemble Aile TNeune.
12.29 Heure . Airs de films. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Disques. 13.25 Orchestre.
13.30 Oeuvres de Maurice Ravel. 14.00 Mu-
sique, danse et humour. 14.40 Le Musée de
l'enregistrement. 15.10 Les disques non-
veaux. 15.25 Récital de chant. 15.50 Emis-
sion littéraire. 16.05 Votre poème favori...
16.25 Musique de danse. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.5A
Chansons enfantines. 18.00 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
Courrier dn Secours aux enfants. 18.45 Le
micro dan s la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroi r du temps. 19.40 Micro-
parade. 20.05 Disques. 20.20 Le reportage
inactuel. 21.00 Chansons et mélodies. 21.20
Le Club des humoristes. 21.40 Disques.
21.50 Récital de piano. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Orchestre symphonique.
11.45 Piano. 12.00 Disques. 12.15 Prévisions
sportives. Disoues. 12.29 Heure . Informa-
tions. La semaine au Palais fédéral. 12.50
Orchestre Bob Engel. 13.25 Reportage. 13.50
Accordéon. 14.05 Jo.dels. 14.20 Causerie.
14.25 Danses glaronnaises. 14.40 CThoeur de

Radio-Berne. 14.55 Causerie. 15.05 Frag-
ments d'opéras de Verdi. 16.10 Causerie,
16.25 Concert varié. 17.00 Concert. 17.45
Disques. 17.55 Causerie. 18.20 2 pianos.
18.35 TLe Canon (X). 18.55 Communiqués.
19.00 Cloches. 19.05 TLa semaine. 19.30 In-
formations. Disques. 20.00 La 15e Jour-
née de jodels de la Suisse centrale. 22.00
Informations. Musique de danse.

DIMANCHE 8 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les cinq minutes de la
solidarité. 11.15 Récital d'orgue. 11.35 Dis-
ques. 12.00 Le disque d'anniversaire. 12.29
Heure. Lettres ouvertes. 12.45 Informa-
tions. 13.00 TLa pêche miraculeuse. 14.00
Notes d'arboriculture fruitière. 14.10 TLes
beaux préludes lyriques. 14.30 Destin. 15.05
Disques. 15.15 L'Année vigneronne. 15.40
Thé dansant. 16.20 Ca me fuit penser-
ions Disques. 17.00 Concert Bach. 18.00 Cinq
chansons populaires françaises. 18.15 Lea
Jeux de Genève. 18.35 Disques. 18.40 Cau-
serie religieuse catholique. 18.55 Disques.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Faites vos jeux. 19.50 Disques. 20.00 Jane
et Jack. 20.15 Disques. 20.25 La famille
Durambois. 20.55 Piano-j azz. 21.05 TTLe Jeu
de l'Oie. 21.35 Moussorgski. 22.20 Inform.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du j our. 9.00 Orgue. 9.05 Oeuvres
de Friedr. Hegar. 9.35 Turmmusik. 9.58 Clo-
ches. 10.00 Culte catholique. 10.40 Causerie.
10.50 La Jardinière par amour. 12,?0 Infor-
mations. Disques. 13.30 Causerie. 14.20 Lo
Berner Landlerquartett. 14.45 Jodels. 15.00
Causerie. 15.05 Zithers. 15.20 Evocation ra-
diophonique . 15.55 Imprévu. 16.00 Emission
variée. 16.45 Causerie. 16.50 Musique légè-
re. 17.15 Rosenlieder. 17.30 Die Schatulle.
18.05 Causerie. 18.15 Ce qu vous allez en-
tendre. 18.20 Radio-Orchestre. 19.15 Repor-
tage. 19.30 Informations. Résultats spor-
tifs. 19.45 Mélodies d'opérettes. 20.25 Lé-
gende dramatique. 21.55 Disques. 22.00 In-
formations. Disques.

LUNDI 9 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Mélodies de
Tchaïkowsky. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Fred Hartley et son. orchestre. 12.45 In-
formations. Disques. 13.00 La lettre à Ro-
sine. 13.05 Le jazz authentique. 13.20 Dis-
ques. 17.00 Emission commune. 17.45 Evo-
cation littéraire et musicale. 18.15 Musi-
que pour flûte et piano. 18.35 Le courrier
du Comité international de la Croix-Rou-
ge. 18.45 Chorale tessinoise de St-lmier.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous
répondra ! 19.45 De Londres, un Suisse
vous parle. 19.55 Rythmes. 20.25 Reflets.
20.50 Disques. 20.55 Grégoire le Thauma-
turge. 22.05 Disques. 22.10 Principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique populaire . 12.29
Heure. Informations. Disques. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Recettes et conseils. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Histoires. 18.00 Con-
tes et légendes. 18.40 Des reporters racon-
tent. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.30 Informations. Radio-Orchestre. 20.40
Causerie. 21.00 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.15 Causerie. 21.35 Chants du pays.
22.00 Informations. Pour les amis du j azz.
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SKI ! H ï . i n |  t I il11 11ni : "ZA 'A A séjour.Salonsde réce ption.Re-
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pas 
de famille. Cuisine et cave

Kgl^V *"¦¦' •- ¦ - •. ' . ¦' ^i-!'1^
,
î^'''-̂ M^£^'- -¦ = ¦¦¦ z,

^_
K1*wë BRASSERIE LAND0LTG EN EVE^"̂  entièrement rénovée

Chambre Fr. 3.50 ville charmanie et lumineuse vous offre dans un cadre riant SES MENUS SA BONNE CAVE
„ „ un agréable séjour. SES BIèRES SPéCIALES DU CARDINALPension complète 9.50

Grâce à son lac et ses plaisir s, sa belle p lage, sa rade incomp arable, 2, Rue ne candoiie - GEN ëVE
__ _ . ses parcs merveilleux au bord de l 'eau, elle vous convie à ses expositions, en face du Jardin des Bastions
Ch. Sorglus, prop. " ' r >

ses spectacles, ses festivités , ses distractions, etc. wwpw»» •__»*•

Demandez le pr osp ectus, la liste des hôtels avec prix, renseignements
gratuits à l 'Association des Intérêts de Genève, Place des Bergues 3. 

Hôtel-Pension 
BEAU-SITE La Résidence - Genève GENÉVE ï̂g|
GENÈVE, 3, PI. du Cirque F L O R I S S A N T  11 - Tél. 41388 (8 lignes) G.-E. Lussy Jir. , ^̂ 1̂ 0

HOTEL - RESTAURANT - BAR Jpgj£0*̂  BRJSTOL
Chambre et pension Grands et petits salons pour léceplions. - Tél. dans toules les chambres ^> l l»  "*̂  RU E DU M: BLANC .IO

à prix avantageux 16° LITS " 50 S A L L E S  DE B A I N S

DEUX TENNIS PARC POUR AUTOS ARRANGEMENTS POUR FAMILLES

S J
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i i i ¦ 
' É PI  Deux films au programme ^Cjn WfiS | M

1 .v* £*ËV Le nouveau classique du cmema y 
 ̂ N D,v unni rTn„„ , /̂JWI fe

1 CT tà&Y r t - , __, _ .. _ , „ v, w, , ,  , , • , , ill r^FMF A i l T R V  ^Y MODLETON et é̂Lf œm m
ifl fl  ̂ il fly Ce très beau film dépasse le cadre habituel des spectacles onémato- a J R V!_3 C SN l___l /A !LJI I I X  I ^K MLT K̂A lAl
Il In ^9 ra_«<^^r

^ graphi ques et fait revivre en admirables images les épisodes les p lus t. gr g JANE WYATT H '̂ W| fi^̂ SS 1( 11
âjS f g ggj j & f̂  marquants 

de 
l'existence souvent tragique du grand peintre hollandais 'Z\ " 

£ La troubadour de l'Ouest clans s 
^^Hlr^J âtë

S v ..REMBRANDT" Il ..Paradis de couiDoys" Jill L'Ouragan"  ̂1
H Parlé français H ' 1 Une histoire Passionnante Mouvementé et très attachant i

I Ce n'est pas un documentaire, mais | 5- J 
dans le cadre pittoresque du Far-West Un sensationnel film policier 

|M In r [ *J Km [• - 11 If

1U| un grand film passionnant, bouleversant et admirable IHKEB3 Versions originales sous-titrées M

f̂ég=gĝ ^=gga Matinées : 
Samedi 

et dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.22.01 gggg ĵ>S^̂ g^g=____^ Matinées dimanche à 
15 h. 

3Q. Tél. 2.21.23 ĵjj l̂llll j M

II W% mC W Vu la lon9ueur du programme, Spectacle tous les soirs à 2Q h. 15 très précises 
|

1 M B JL RAIMU  ̂ _maS^m *m̂  
_« «____*¦¦ Le film de MARCEL PAGNOL i

S E ^cation ouvene PIERRE FRESNAY A P C  A O?? 
qui termine la célèbre trilogie |

p| ** . Téléph. 221 40 CHARPIN P WHfl ^̂ |̂ Jfcj__à Hr«r 
marseillaise commencée 

avec 

j m
m, X Matinée dimanche à 15 prÉ cise a QRANE DEMAZIS nn^^ Wftmm ^&jgr JF  ̂ LJ V \  « Marias » et « Fanny ». 9859 iffl
gf tOTroa M -̂̂ , «g «gatasP ¦ ¦ gssJEg. ¦..

^iî i ¦ , , .L - r£g^Ptj

/V-^̂ HOTEL DE LA GARE
**">*--̂ S» J. Pellegrlni-Cottet _ . . gkl

VX ^rfcMTHOtUW
\ r\ Bonne table f^©** "

^Bf®L Bons vins Neuchâtel
Mi ̂ K_ Tél- 6 u 9G
V f̂  ̂ Tous les samedis : Tripes

Séjour agréable

\ i « F l I PA#?C DES SPORTS
y «¦ U. r. A. I LUNDI 9 juillet à 18 h. 30:

Haefeli & Go. - Impartial
| à "19 h. 30 :

Jeunesse-Catholique - Ski-Club
MARDI 10 juillet, à 18 h.30

Finale : Romaine S. A. - National Watch
| à , 19 h. 30:

Ping-Pong Sapin - Hockey-Club
I VENDREDI 13 juillet, à 18 h. 30;

Matches éliminatoires de Coup e
ĝf Impartial - Philips
| |  

â 19 h. 30:

„ Hockey-Club - Haefeli & Co.

Représentant (e)
pour visiter la clientèle particulière avec carte
rose est demandé (e). Article textile de très bon-
ne vente. Gros gains assurés à personne active.
— Adresser offres sous chiffre M. D. 9899 au
bureau de L'Impartial.

Décotteur
metteur en marche, pour pe-
tites pièces soignées trouve-
rait emploi stable et bien ré-
tribué. — S'adresser Fabrique
MIMO, rue du Parc 6. 9392

Bracelets cuir
Ouvrières qualifiées sur bracelets
cuir sont demandées de suite. —
S'adresser à Schweizer &
Schoepf S. A., rue de la Serre
91-93. 8893

«h VILLE DE LA CHAUX<DE.FONDS

W 
~A V l $

/
Eh raison des travaux de réfection, la

passerelle des Crêtets sera barrée dès le
lundi 9 juillet 1945 jusqu'à nouvel avis.
9854 Direction des Travaux publics.

Charpentiers
sont demandés de suite ou à convenir.
Travail assuré pour ouvriers actifs et

capables
Entreprise de chalets et charpentes
MICHELIS FRÈRES - Charrlère 87.

Fabrique de Mes
Monsieur sérieux et capable, cherche reprise d'une fabrique
de bottes métal et acier, Installée si possible, ou atelier de
polissage de boites. Eventuellement association . — Ecrire
sous chiffre A. B. 9957, au bureau de L'Impartial .

Administration de L'Impartial Compte mo nrn
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux '" UUfc
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y MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS *
X Grande salle du Cercle Ouvrier X
X Samedi 7 juillet , dès 20 h. 30 <>

DANSE
M conduite par l'orchestre ANTHINO Q
H ¦ ¦ Permission tardive 9865 H

Q Dimanche 8 juillet en cas de mauvais temps seulement THÉ DANSANT dès 15 h. 30 x
o x
• 3<Z><Z><Z>C3<Z><Z)<ZX1XZ><ZXIXIXZ>C3C J<Z>CXIXZXZXZ><ZXZXZ> •

ùtux actuailtés, cette. ôatnaCua :

M ARNSTADT H
M NORDHAUSEN M

Les sinistres camps de concentration

¦j Grandeur et décadence de MUSSOLINI (M
Ouverture de la conférence

H La guerre continue 11
dans l'île d'OKINAWA. Ce n'est pas seule-
ment une guerre de machines, mais, à tra-
¦ vers la forêt vierge, une véritable bataille 1
¦ d'homme à homme.

H||| f f  Dès le 7 j uillet 1945, les Pharmacies,
mm W i !» ^

es Pharmacies coopératives et les

^^^^^^^ 

drogueries 
de La Chaux-de-Fonds

seront fermées
le samedi soir à 17 h.

excepté la pharmacie d'office. 9786

MALLERAY 8 éventuellement 15 juillet 1945

I8me Fête Jurassienne \
des gymnastes à l'artistique
Participation Cat. A 27 gymnastes, Cat. B 49 gymnastes, Cat. G 57 gymnastes
Début des concours : Dimanche à 9 heures Grand cortège à 13 heures

Concours aux spéciaux à 16 h. 15
Samedi soir , à la halle GRANDE SOIRÉE organisée par les sociétés

locales avec le concours de quelques as à l'artistique.

RESTAURANT DES E N D R O I T S

Dimanche 8 juillet , après-midi

DAM S E
Orchestre « Charly Swing », renforcé par

un artiste de Radio Lausanne

9940 Se recommande : Albert GUILLAUME.

c&scdK dài 20f au\e.i m?mmtiff î̂ \m
9949 ORCHESTRE ROGER et son ensemble

— ___. ; z. .

Celle telle Molière
chaussera votre fils à la perfection. Très
agréable au porter , cette chaussure en
Boxcalf brun se caractérise par sa sou-
plesse particulière. Elle coûte \

Fr. 29.75
mais elle vaut plus. C'est un modèle STRUB

très réussi

.ÉOPOtB RQBEBT Si
^̂^

s=' ^ ĴJ^rÊlÉPHONf 8 .41.81

On engagerait de suite
quelques

FEMMES
robustes

pour divers travaux et polissage

Offres sous chiffre M. N. 9931
au bureau de L'Impartial.

un, m
Moto B. M. W. 600 sport

et vélo d'homme, en très
bon état, sont à vendre,
pour cause de non emploi.
Bas prix. — S'adresser à
M. V. Gigandet, Re-
nan (Jura Bernois). 9950

CAPITAUX
pour extension de commerce
ON DEMANDE: 10 à 15.0OO.- 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, â Publicitas, Neuchâtel.

py
^^l iaj wrmaiSê]

luis aux
ainciets
Je désire reprendre débit

de lait à domicile. 9835
Ecrire sous chi ffre A. N.

9835 au bureau de L'Impar-
tial. 9835

A vendre
ensuite de décès

Belle propriété
au crél-du-Locle
appartenant aux hoirs
de M. Alphonse Gogler ,
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

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. 9313

Vieux
papiers

archives , revues, journaux ,
cartonnages , etc., sont tou-
jours achetés aux meil-
leures conditions par 9608

H. uiimo %.,'«
Demoiselle de la Suisse

allemande, cherche

jolie chambre
meublée

pour le 15 juillet . Eventuel-
lement avec pension. —
Offre sotïs chiffre 6562 Z
aux Schweizer-Annoncen
A. G., Zurich. 8911



Bienlol BflB HUBER el son ensemDie de M musiciens à l'flSïfll
Stoppage artistique

de tous vêtements, rideaux, tulles, tricots par
ATELIER SPÉCIALISE

Mme Leibundgut, Neuchâtel
SEYON 8

Tél. 5.43.78. Ancienne maison renommée.

' 

$rêt§
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Cla,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

JÊÊJf t ^̂ _̂0 A 0̂ 2̂&*.-;.£.X*.'.%'̂ k̂

%TV sV*'7'*'- " V*."-*̂ ^
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(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes • un p lat savoureux!

sa 10293 B 6445

Ensuite du décès du titulaire ,

la Société suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur

met au concours la place d'

AGENT PRINCIPAL
pour la place de La Chaux-de-Fonds et environs (portefeuille important).
CONDITIONS : Connaissances approfondies de l'assurance-accidents

et responsabilité civile.
Engagement et gages à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vifce , certificats , références
et photographie à M. Robert Wyss, Agent général de la « Win-
terthur » à Neuchâtel , Seyon 2. P 3762 N 9992

frl/E OU MARCHE Q CM AUX DE F O M D S

m — 

« L'Impartial es* lu partout et pai tous*

Pour cause de
déménagement
j'offre différents articles légèrement défraîchis

soit : trottinettes, remorques,
petits chars, poussettes,
articles de sport ,
pousse-pousse, 9716
sacs de vélos combinés

S'adresser VELO-HALL Tél. 2.27.06

[OliffllÈ
est demandé de suite. Bons gages. —
S'adresser Bureau Bell, rue Léo-
pold-Robert 51 a. 9881

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

Fan de duCOtts
Albert Koller , rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

Entreprend tous décolletages, dans tous métaux,
haute précision garantie, prompte livraison.

Spécialité Barettes à ressort, système KOLLER,
breveté avec ses nombreux avantages et sa grande

précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

KICTŜ J flfia»
RiiifflBKrHH vous trouverez tou-

|g|Q|||fJ| B 9 jours caoutchoucs
¦¦¦ M pour lits, triangles,
IIÎ^M ""jjjfffli culottes , draps de

I.B|WiW gaze, draps en cel-
Hs4B_SflBBHÉ lulose, bandages ,

H JL^l^ ! ^ : ij^ViM I biberons , sucettes ,
FAT - "ï"J jr P* I bavettes , brosses à
\J*K IB? S_i !___? I__â | c]ieveuXj à dents,
peigne, poudres FISSAN, VASENOL, LILIAN.
Savon bébé spécial , guide-pas, etc., etc., à la

Maison Ruchon
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.43.10

9535

HENRI GRANDJEAN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F.
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 9006
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S.A.
_______^_____-_^__0__W»MMB»B««»WB»-_r™-__W-B____M_^»-MMB_«_B-___-_________________ l

Lauaoe de blouses, tabliers etc.
Qui s'en chargerait avec filtrage des eaux.

Offres à la Fabrique de boîtes or, Serre 30. 996!

Vos vacances horlogères «

à MûM£K &U&
iilllliiiilllliiiilllliiiil llliiiifllhiiiilliiiiillllitiillllii

Hô&dL J&KtoiMUS
et f iiifÇ et da. ÇxtKe.

M O N T R E U X  tel 6.25.63

Bonne table - Bon vin. - Prix modérés
CH. AMACKER , dir.

Ripos BI tranqnilli lé , p lîji ^^
1 i.mains à fo rfait  Ir. 100.—

SPIEZERHOF
*\ auj Cae Spiez /*"
• t f  •

SA 15894 B 8966

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

Messieurs les Cafetiers qui auraient encor*
1 en leur possession des

bouteilles vides

sont priés de s'adresser à Boissons Désal
térantes S. A., Place du Vallon 2, Lau
sanne, qui les fera reprendre franco domi
cile et remboursera 25 et . par bouteille.
(Fr. 2.— pour l'emballage Coca-Cola). 9975

.

HOTEL FÉDÉRAL
Col-des-Roches

\ \ A L 'OCCASION DE LA
\ . RENTRÉE D U P. L. M.
? <

? < Dimanche 8 courant
 ̂ <

menus
spéciaux

. <
? < Prière de retenir ses tables

» 4

Réchauds
j livrable de suite, 220 volts, 180 et 220

mm., 1200 watts, réglable 400/800/1200,
avec cordon et prise. — Adresse sous jij
J 8823 Y â Publicitas, Berne. 9971 I
SA 15923 B E. P. K. 320.

A vendre
Immeuble Côte 7 est à vendre de gré à gré. Valeur ca-

dastrale fr. 45000.- 3 logements à 4 chambres et 1 pignon à
3 chambres. — Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser sous chiffre A. B. 9965, au bureau de L'Impartial. 9965

p laquage
On cherche personne qualifiée pour
diri ger un atelier de plaquage or G.
Installation moderne. — Faire offres
avec références et prétentions sous
chiffre L. N, 9956, au bureau de L'Im-
partial. 9956

DENTIERS -~
¦»'¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ W Maison Migros

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

moderna
Cabinet de prothèses

dentaires

Henri Basson
absent

jusqu 'à nouvel avis
9651

Atelier situé au centre de
la ville , cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour
travail facile sur machine.
Place stable. — Offres écrites
sous chiffre O. V. 9937 au
bureau de L'Impartial.• *
Urgi<ein)t

Qui prêterait fr. 5000.- pour
la reprise d'une affaire de
bracelets cuir. Forts intérêts
remboursement selon enten-
te, bonnes garanties. — Ecri-
re sous chifire M. B. 9871,
au bureau de L'Impartial. 9871

Tourbières Perrier
Martel Dernier
Tourbe malaxée fr.  15.50

les 100 kilos
Tourbe à la main f r . 12.50

les 100 kilos Serbes
Passer les commandes di-

rectement en joignant les
bons. 9765

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

5572

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 8121

Cyclistes. IS£
los neufs et occasion ! Vente,
achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liech ti , Hôtel-de -Ville i.5.9584

Vélo de dame. A
vendre d'occasion, un vélo
de dame, parfait état, pneus
davant guerre , cédé à fr. 240.-
S'adresser rue de la Serre 9,
au 2me étage, ù gauche. 9925

A vendre sï2S
parc pour enfants , 1 autocui-
seur, 1 paire de souliers de
montagne No 40. Le tout en
excellent état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9901

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. -A.

O my Darf ing! Posse-moî
¦m pas <k 4tynage1flgE*
and I give y ou a

.Chesterfidd ".
9832

A quelques p as de la ville
le plaisir de la campagne

Hesiaurani de ) Auianon
9958 TÉLÉPHONE 2.17.12

Restauration soignée
Sandwiches tessinois. Bonne cave

f  "S
Prêts

en espèces
sont accordés de tr. 300.
à tr. 500U.-. Discrétion
complète assurée. Des mit-
tiers de prêts vetsês par
an. Rép onse rapide.
Banque Procrédit,
Fribourg.
Timbre-réponse s. v. p.

V. J

ê '

^H|N̂  QUELQUES PRECisione
(C JP" ii. au su'et ces

§*£/) iHiesàvapeiif
\̂ J Amiricainis

dfcceH.ce suisse m%M Ĵff!jj ^
1. Par suite du nombre prodigieux de commandes , il y a eu de

grands retards dans les livraisons. Toutefois la fabrication n'a
jamais été interrompue.

2. Dès maintenant, nous sommes à même de livrer très rapidement.

3. Euâ&S&ajfl EST LA SEULE ET UNIQUE MARMITE A
VAPEUR EN SUISSE QUI N'A PAS DE JOINT EN CAOUT-
CHOUC. Donc pas de mauvais goûts et pas de remplacement. M

4. Comparez nos prix (impôt compris) :
Mod. 4 litres Mod. 6 litres Mod. 10 litres

FP. 88.40 FP. 114.40 Fr. 135.20
5. ECONOMIE DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ OU DE COMBUSTIBLE

ENVIRON 50%.

6. ŒtLËÎfâfâlt&'fÊi conserve les vitamines. ; j

Démonstrations permanentes au magasin ou sur demande à domicile pa »

A. F ES S L E R , Dépositaire

Aux Appareils Ménagers I
Daniel-Jeanrichard 25 Téléphone 2 41 07 La Chaux-de-Fonds

Cadrans
Suis acheteur de 3 ma-

chines à décalquer , occasion
ou neuves, avec accessoires.,
— Offres sous chiffre M. M.
9444 au bureau de L'Im-
partial. 9444
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FRANÇOIS FOSCA

A Evian , un orchestre s'embarqua ,
qui s'installa sur le pont des premiè-
res et commença à jouer. Théophile
Targe s'en félicita ; non pas qu 'il fût
grand amateur de musique , mais l'or-
chestre constituait à ses yeux un des
éléments d'une course en bateau , ce
qu 'est le dessert dans un repas. Bien
que la fin de la j ournée s'annonçât
fraîche , il renonça à quitter le pont
comme il en avait eu l'intention . En-
touran t son cou maigre d'une écharpe
de laine et relevant le col de son man-
teau , il s'installa confortablement sur
son banc pour écouter un potpourri
sur Poète et Paysa n de Suppé.

A Nyon. vers 5 heures et demie, le
Joran se leva, et Théophile Targe s'a-
perçut qu 'à demeurer ainsi une j ournée
au grand air , il avait gagné une légère
migra ine. Heureusement, il avait eu la
précaution d'emporter dans sa poche

un tube d aspirine. Afin d'absorber
commodément le médicament et en
même temps se réchauf fer , il ferait
une folie , et s'offrirait un thé simple.

Ouelques minutes après, il délayait
un comprimé dans un peu de thé, et
avalait d'un trait le mélange trouble.
Et tout d'un coup, au moment où l'or-
chestre déroulait les voluptueuses
volutes de la Veuve joy euse, Théo-
phile Targe, blême et les yeux hors
de la tête , se leva tout droit avec un
faible gémissement, et tomba raide.

Il y eut aussitôt une vive agitation
et l'orchestre s'arrêta. Quelques per-
sonnes se précipitèrent , et le vieil-
lard fut transporté dans la cabine à
côté du restaurant . On tenta de trou-
ver un médecin , mais il ne s'en trou-
vait pas à bord du « Bonivard ». Tout
de suite, Pelouze le comptable du
bateau et Sigrist , le restaurateur ,
étaient accourus.

— Il est mort , bel et bien mort ,
dit le comptable en examinant le vi-
sage blafard et les lèvres contractées
qui découvraient les longues dents
j aunes. Il ne respire plus ; et pas mè-
che de trouver son pouls.

— Bon Dieu de bon Dieu , s'écria
Sigrist , la série noire, alors I

Se tournant vers le garçon qui , pâ-
le et les yeux hagards, considérait le
cadavre , il lui dit :

— C'est toi qui as servi ce vieux,
Louis ?

— Oui, un thé simple, qu 'il] m'a
commandé.

— Eh bien , tu me feras le plaisir
de ne pas laver la tasse, ni la théière ,
ni la cuiller , ni rien, enfin ! Je ne
veux pas qu 'on risque de soupçon-
ner mon personnel comme on l'a fait
pour l' autre.

— Compris.
— Il faudrait savoir qui il est. dit

le comptable.
Avec des mains hésitantes , qui sem-

blaient s'excuser des libertés qu 'elles
prenaient , Pelouze fouilla dans la po-
che intérieure du veston du mort. Il
en retira un portefeuille noir assez
usé, et y apercevant quelques cartes
de visite , il en prit une entre le pouce
et l'index.

— « Théophile Targe , 3, rue Calvin,
Genève », lut-il à haute voix.

— Théophile Targe ? bégaya Si-
grist. Mais l'autre dame , c'était aussi
une Targe...

— Oui, dit le comptable qui tenait
touj ours la carte dans ses mains, la
belle-soeur du vieux. Je le reconnais.

maintenant ; j' ai assisté à l'honneur
de madame Tarjinsky, et un client
m'a exp liqué qui étaient les parents.
Ils y passeront tous , décidément...

— Nom de bleu I s'écria le restaura-
teur. Us ne peuvent pas mourir chez
eux, dans cette famille ?

XXIV

De nouveau , Genève fut en émoi ;
et le lendemain , les annonces mortu-
aires de Théophile Targe remplis-
saient deux colonnes entières du
« Journa l de Genève » et de la « Tri-
bune ». Dans les salons , les tea-rooms,
les conseils d'administration, les petits
cafés , les trams , les dîners de famil-
le, partout où l'homme se rassemble
et cause, on ne parlait que de cette
mort mystérieuse , survenue après
celle de Dolorès Tarjinsky, et frap -
pant une fois de plus une des famil-
les les plus respectables et les plus
connues de la ville.

Pourrait-on mettre cet assassinat au
compte de Jacques Périllas ? Mais
comment l' eût-il commis, pui sque de-
puis quarante-huit heures il était à
Saint-/ ntoine ? Aurait-il eu un com-
plice, et qui ? Et pour quel motif ? Il
n'en apparaissait pas, à moins que le

testament du mort , lorsqu il serait
ouvert , ne révélât que quelqu 'un avait
intérêt à ce qu 'il disparût.

Une chose était certaine , en tout
cas : il y avait eu crime. L'autopsie
avait révélé que les viscères du vieil-
lard , ainsi que la tasse où il avait bu
son thé , contenaient du cyanure de
potassium ; la théière et le pot à lait
en étaient indemnes. Il était impos-
sible de concevoir que Théophile
Targe ait attenté à ses j ours. Aussi,
immédiatement après avoir lu le rap-
port de l 'Institut de médecine légale,
le juge Maimbourg lança un mandat
d'amener contre Louis Livèche, le
garçon du « Bonivard ». Lorsque les
agents se présentèr ent pour l'arrêter,
l' atti tude de Livèche confirma tous
les soupçons. Il commença par refu-
ser de suivre les agents et les couvrit
d'inj ures. Plus tard on découvrit qu 'il
s'apprêtait à p artir  en France ; et
lorsque le jug e voulut le questionner,
il se borna à affir mer obstinément
qu 'il ne savait rien de toute l'affaire ,
ignorait totalement qui était le vieux
monsieur qui lui avait commandé ce
thé simple , et se répandit en impré-
cations fameuses contre les magistrats,
la police et la société.

(A suivre) .

LA BOITE DE CÈDRE

( C'est la foire auK coupons chez WaithëFlj
Léop.-Robert 48-50 - Balance S.A., La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries , rideaux , l i j
vistra , coton , lainage , lin , etc., etc... à des prix (? ? ?) qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en ;||.
dirons pas davantage... Venez «farfouiller- dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... Voue I I

n 'aurez pas perdu votre temps... car chaque coupon est une bonne affaire 9450 i j !

. ._ ,. : Y_.._ -I,., ,-:.,.: ,,'.Y ,̂ YY .
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Ses souffrances sont finies.
Les portes du ciel se sont ouvertes- [ Z

Monsieur William Colomb ;
Madame et Monsieur Louis Rigottl ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente,

Madame

Rose Colomb molli I
enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 59me année, après une longue et
pénible maladie supportée avecgrand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

lundi 9 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposé devant le

domicile mortuaire , rue du Doubs 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9977

La Direction et le person-
ugg nel de la Compagnie des H

montres Marvin S. A. ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

1 ttrtomziBT I
qui pendant près de 30 ans fut leur
collaborateur et ami dévoué.

Ils garderont de lui le meilleur ra
souvenir. 9967

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

J 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j' ai gardé
la toi. Maintenant la couronne
de /ustice m'est réservée.

II. Tim. IV, 7.

Madame Vve Ernest Miiller-Blaser;
Monsieur Maurice Muller ;
Madame et Monsieur Charles FrOt-

^M achi-Blaser ;
Monsieur et Madame Charles-Henri

Friitschl-Benoit et leur petite
Nicole ;

Mademoiselle Madeleine Friltschl ,
ainsi que les familles Liechti, Hauden-
schild, Schwarz, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

I veuve Ulrich Blaser 1
née Elise Liechti

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-

VM maman, soeur, belle-sœur, tante, cou- Kg
N sine et parente, que Dieu a reprise à

Lui dans sa 78me année, après une
courte maïadie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1945.
L'Incinération, sans suite aura lieu H

||j] LUNDI 9 COURANT, à 15 h., départ du
domicile mortuaire â 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : RUELLE M
DU REPOS 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 99S4

f Fabricants de boîtes ?
i \ y Toutes traces de soudure
| sur les boites acier inoxydable

I disparaissent
I grâce à mon nouveau procédé

! 7714 Demandez renseignements à

A. SCHKIDL1N
NORD 113 Atelier de galvanop lastie Tél. 2.37.14

CNIckelage — Dorage — Chpomage^
Cuivrage — Argentage en tous genres ŷ

Madame et Monsieur Armand FURER-

Monsleur Roger JACOT ;
Monsieur et Madame Charles FURER-

BOLLI , ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés de la chaude sympathie
que vous leur avez témoignée pendant ces

j jours de douloureuse séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont ainsi entou-
rés leur très vive reconnaissance. 9981

honorable clientèle

\ pour cause de deuil le

H magasin sera fermé H
S samedi après-midi H

I AU MOLESON 1
C. TRIBOLET FILS, Léopold-Robert 56.

La famille de feu MAURICE PAYOT BÊ
remercie très sincèrement les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympa-
thie pendant les jours de douloureuse
épreuve qu'elle vient de traverser. Un
merci spécial aux sociétés. 9907

I EN CAS DE DECES : E. GUNTERT I
Numa-Droz 0. — Téléph. jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Accordéon chromatique ,
81) louches, 70 basses, 5 ran-
gées, marque « Primastella •,
état de neuf est à vendre
avantageusement, ainsi qu'un
superbe complet d'été gris
beige, taille 46. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9924

Pmiocotto bleu ma"ne en
i UUûbUUti  parfait état est à
vendre d'occasion. — Ecrire
sous chiffre B. N . 9872 au
bureau de L'Impartial.

Danr lii l s1y'° et * PO'te-mi-
l u l  UU nés. — Les rapporter
contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 47, au 2me éta-
ge. Tél. 2.43.36. 9939

H6ÇII d TIIIIA sures homme.
A réclamer contre frais d'in-
sertion Doubs 147, ler étage
gauche. 9951

Fabrique d'horlogerie soignée engagerait

horlogers complets
Adresser offres écrites à Publicitas, Saint-
Imier, sous chiffre 4708. 9986

Restaurant du Cheval -Blanc , Boinod
eD,j=he Bal public

Orchestre Tourbillon-Musette (3 musiciens)
Consommations de ler choix 9895

Se recommandent, l'orchestre et le tenancier.

LOCAL
industriel 135 m2, très bien éclairé,
est à louer. Disponible de suite.
Ecrire sous chiffre G. B. 9575, au
bureau de L'impartial.

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.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

employé (e)
supénem

très capable et actif , au courant de l'horlo-
gerie et de l'exportation , connaissance parfaite
des langues française, allemande, anglaise
(et si possible espagnole). Situation perma-
nente et intéressante pour personne de pre-
mière force.

Faire offres en joi gnant curriculum vitae sous
chiffre O 22668 U à Publicitas, Bienne.

9874

Restaurant Guillaume Tell, RENAN
Dimanche 8 juillet 1945, dès 18 heures

nJt
BEAP Orches t re  « C A R L O S  »

|11| VL de Renan

§1 il I I  I Invitation cotdiale
fllNVh 9978 Fam _ BUtikofe r

Etat civil du 5 Juillet 1945
Promesses de mariage

Perret , Maurice-André , re-
viseur C. F. P., Neuchatelois
et Guggl , Leila-Nadine-Eml-
lia , Neuchâteloise et Soleu-
roise. — Brandt-dlt-Siméon ,
Roger , commis, Neuchate-
lois et Cazzanlga , Severlna-
Enrichetta , Tessinoise.

Mariage civil
Huguenln , Charles-Ali-Marc ,
pollsseur-lapideur et Seeber-
ger, Adèle - Elisabeth , tous
deux Neuchate lois.

Dacôs
Meusy née Chappuis , Ber-

the-Jeanne-Caroline , veuve
i de Auguste-René-Joseph ,Ber-

noise, née le 25 septembre
! 1867.

fiinpÈ
A l'occasion du 14

juillet , nous vous prions
de bien vouloir envoyer
vos entants , samedi
7 courant, à 14 heu-
res, au Cercle Français ,
rue Léopold-RoberÛ 02.
Merci d'avance. 9914

LE COMITÉ.

Horloger

Visiteur
est cherché par fabri que
de la place. Place stable.

Faire offres sous
chiffre I.J. 9969
au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Bè occasion

Peugeot 402, 1937
5 places, 3 vitesses
38,000 km., très soignée.

Demandez offre
détaillée avec prix:

H. SeDBSsomann & fils
Garage du Piéba rreau

NEUCHATEL

A vendre ou à louer

tracteur à chenilles
mod.récent.Event. on louerait
également un

tracteur à roues
pr travaux de campagne et
forêt.— S'adresser à M. Frei,
Triemlistr. 23, Zurich 9. Télé-
phone 27.94.04. 9976

Cadrans métal
On demande jeunes gens
pour différents travaux. —
S'adresser à MM. Matile et
Stambach.rue du Temple-
Allemand 1. 9953

Aide de bureau
Jeune fille consciencieuse
connaissant la machine à
écrire et la sténographie se-
rait engagée par fabrique de
la place. — Faire offres avec
références sous chiffre B. N.
9963 au bureau de L'Im-
partial.

Radio
A vendre , pour cas Impré-

vu , une bonne radio (courant
continu) à un prix très avan-
tageux , ainsi qu 'un bon

Piano
noir , à l'état de neuf , pour
fr. 300.—. S'adresser rue de
la Serre 9, 4me étage, à gau-
che. 9898

eepceau a Le"vdi:e-ropsee,
moderne , avec matelas, très
bas prix. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz , 11 Roger
Gentil. 9h68

Poncnnno tle confiance ayant
rcl ôUllllU l'habitude d'un
ménage soigné est deman-
dée dans famille de 2 per-
sonnes, pour date à conve-
nir. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 9942

Personne âgée a
c

P
hpeaïthe

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

Phamhno non meublée, à
UlldlllUI C louer pour le ler
août , à personne de toute
moralité , travaillant dehors.
Conviendrait pour bureau. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partis^ 9933

l/p lfl ^ vendre un vélo , 3
IDIU. vitesses, pneus en bon
état. — S'adresser cher M.
Collioud , rue de la Chapelle

.4. 9842

Tous les membres du
F. C. étoile Sporling,
sont informés du décès de

Monsieur

Us H
membre passif et père de
notre ami Henri Kunz ,
membre actif.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu samedi 7
couran t, à 15 h,

LE COMITÉ.



Il y a huit ans..,

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uillet 1945.
Il y  a exactement 8 ans auj ourd 'hui

p ue le Jap on tirait les p remiers coup s
de f eu  lors de son invasion de la Chine.
Huit ans... Et les Jap onais croy aient
Que la guerre ne durerait Que 8 se-
maines ! La Chine a révélé non seule-
ment Qu'elle est un pays immense, mais
surtout une grande nation. Auj our-
d'hui , trois group es de f orces chinoi-
ses attaquent les troup es nipp onnes,
cherchant à coup er ces dernières de
l 'Indochine et à ref ouler les troupes
du Mikado vers Shangaï.

Crise en France ?

Il y  aura sous peu du nouveau en
France. En ef f e t ,  deux débats sont à
l'ordre du j our à Paris, celui de l 'é-
lection de la Constituante et celui des
pa rtis. Avec une habileté et une f er-
meté remarquables, le général de
Gaulle manœuvre p our éviter de don-
ner prise aux communistes. C'est ain-
si Qu'il a réussi à mettre Léon Blum
et Herriot dans son j eu, en rep oussant
la proposition de la Chambre unique,
qui serait l'antichambre d'une nouvelle
dictature. Le général de Gaulle a net-
tement laissé entendre qu'il n'avait
pa s l'intention de s'incruster à droite
et nue si on n'était p as d'accord avec
lui, il s'en irait. En tous les cas, tou-
tes les p récautions p araissent p rises
en France p our pare r à une tentative
révolutionnaire d'extrême-gauche.

Fin de semaine.

— On n'a p as encore de détails
très pr écis sur les élections anglaises.
Des deux côtés , on annonce des suc-
cès et des deux côtés , on croit à la
victoire. C'est le 26 ju illet seulement
qtïon sera f ixé sur la totalité des ré-
sultats. Mais la physionomie générale
du scrutin app araîtra bien avant.

— Milan se trouve dans une situa-
tion tragique, aggravée encore p ar le
f ait  que les secours suisses n'y arri-
vent p lus. En ef f e t , la f ermeture de la
f rontière p ar les All iés contribue à
accroître tes souff rances de la popu-
lation et la disette qui séy it dans la
ville. On se demande à quel but lès
autorités militaires alliées obéissent

' en adoptant une attitude semblable. Et
cep endant , on p arle d'intégrer l'Italie
dans le group e des Nations unies !

— Quand f inira-t-on avec la cam-
pagne des bobards ? Auj ourd 'hui on
annonce de Washington que M. Owis
Schmidt , haut f onctionnaire du minis-
tère des f inances des Etats-Unis n'a
jama is déclaré que les avoirs alle-
mands en Suisse s'élevaient à seize
milliards de f rancs. Les j ournalistes
américains avaient mal comp ris et
conf ondu le bilan global 'des banques
suisses avec le montant supp osé des
dépôts allemands...

— On signale à Genève un curieux
incident ! des internés russes, ap rès
avoir bien dîné dans un restaurant de
la ville, ref usèrent de p ay er et de don-
ner leurs coup ons. Ils inj urièrent mê-
me un consommateur qui p rop osait
d'acquitter l'addition p our eux. Tel est
le résultat de certaines camnatrneS
d'excitation... P. B.

>SÏ1out

OTTAWA, 7. — Reuter. — Le pre-
mier ministre a annoncé vendredi que
le rationnement de la viande , suppri-
mé il y a un an et demi au Canada ,
sera prochainement réintroduit.

Nouvelle accusation soviétique contre
le gouvernement polonais de Londres

MOSCOU. 7. — Radio-Moscou a ac-
cusé le gouvernement polonais de Lon-
dres d'avoir envoyé à Berlin des offi-
ciers polonais revêtus de l'uniforme
anglais pour s'y livrer à de la propa-
gande anti-soviétique.

Des allocations familiales
pour les Esquimaux

MONTREAL. 7. — AFP — Les Es-
quimaux du Grand Nord auront aussi
des allocations familiales. Le gouver-
nement d'Ottawa a décidé que celles-
ci seront versées sous la forme . d;
marchandises dont les mères esqui-
maudes ont le plus besoin pour le
bien-être et la santé de leurs enfants :
médicaments, savon, tissus, qaie porte-
ra urne expédition connue sous le nom
de « patrouilles arctiques » qui part
samedi avec une mission médicale.

r̂ F"*1 Intervention américaine auprès
du général Franco ?

NEW-YORK, 7. — United Press. —
Radio-Paris a annoncé que l'ambas-
sadeur américain en Espagne, M. Ar-
mour , a demandé au général Franco
de dissoudre la phalange et de créer
une nouvelle organisation politique.
L'information de Radio-Paris n'a pas
été confirmée jusqu'ici.

Réintroduction du rationnement
de la viande au Canada

Le d€hârqocîE!€oi allié ou Japon
peut être entrepris d'un four à l 'autre, a déclaré le commandant naval dans le Pacifi que

Nouveaux incidents en Syrie. - Les conservateurs anglais auraient la majorité

L'invasion du Japon
peut désormais se faire

d'un jour à l'autre
PEARLHARBOUR, 7. — Reuter. —

Le lieutenant-général Roy Geyger ,
commandant navail dans le Pacifique,
a décl aré vendredi que LES ALLIES
ETAIENT A MEME MAINTENANT
D'ENTREPRENDRE Q U A N D  IL
LEUR PLAIRAIT L'INVASION DE
L'ARCHIPEL NIPPON. LES JAPO-
NAIS PEUVENT DESORMAIS ETRE
REDUITS A MERCI PAR UN AS-
SAUT ALLIE. IL NE S'AGIT PLUS
AUJOURD'HUI OLE DE « DEBAR-
QUER AU JAPON ET DE METTRE
UN TERME A LA GUERRE ».

La phase finale de la guerre
se déroule maintenant,

affirme M. Truman
WASHINGTON, 7. — Reuter. —

Dans un message adressé au maréchal
Tchang Kai Chek à l'occasion du Sme
anniversaire de la lutte de la Chine
contre le Japon, le président Truman
déclare notamment :

« L'anéantissement du militarisme
j ap onais est entré dans sa p hase f ina-
le. Les Alliés attendent avec tout le
poi ds de leur p uissance le moment de
livrer l'assaut au Jap on ».

L'offensive aérienne se poursuit
GUAM, 7. — United Press. — Ra-

dio-Tokio a annonc é en outre que
plus de 300 bombardiers et chasseurs
ailés ont pilonné de nouveau Naga-
saki et d'autres obj ectifs dans l'île de
Kyushu .

Le blocus aérien allié qui paralyse
toutes les voies de communications
maritimes du Japon a donné déjà de
bons résultats. Selon un des derniers
communiqués, les avions alliés qui
prennent part au blocus ont coulé en
juin dans les eaux méridionales japo-
naises plus de 164.000 tonnes de na-
vires entiemis. 

A la veille d'une crise intérieure
en France ?

PARIS, 7. — Sommes-nous à la
veille de décisions graves en matière
de politique intérieure ? Telle est la

question que se posent , en France , tous
ceux qui suivent l'évolution depuis
vingt-quat re heures des événements
relatif s à la future constitution.

On prêt e au chef du gouvernement
provisoire l'intention de brusquer les
choses et de convoquer un Conseil des
ministres extraordinaire samedi matin
pou r arrêter définitivement l'attitude
officielle .

Ce n 'est un secret pour personne
que le général de Gaulle a décidé de
poser la question de confiance à ses
ministres et de leur demander de se
prononcer soit pour le retour de la
Constitution de 1875, soit pour l'élec-
tion d'une Assemblée unique .

Nouveaux incidents
sanglants en Syrie

BEYROUTH . 7. — AFP. — Des in-
cidents sanglants se sont p roduits jeu-
di en Syr ie, à Lattaquieh. D'après un
rapport parvenu aux autorités fran-
çaises, les troubles ont été motivés par
la /nort d'une filette tuée accidentelle-
ment par un camion militaire. Aussitôt ,
des militaires isolés ont été assaillis
et poignardés . On compte trois morts
et quelques bl essés.

La f oule se porta alors vers l'état-
major. Des coups de f eu f urent échan-
gés et l'on signale 20 tués p armi les
civils et une cinquantaine de blessés
graves. La f usillade dura une heure.

Du côté des troupes autochtones ,
quelques grenades à main furent lan-
cées qui n 'occasionnèrent toutefois ni
victime, ni dégât. Ouelques coups de
mortiers ont été entendus sans qu'il
fût possible jusqu'ici d'en déceler l'o-
rigine. 

Les élections anglaises
Majorité conservatrice (?)

LONDRES, 7. — United Press. —
On a déclaré vendredi après-midi , à la
Bourse londonienne , qu 'il faut admet-
tre que M. Churchill a obtenu une ma-
j orité de 75 à 90 sièges, par rapport à
l'opposition tout entière.

Cela signifierait que les conserva-
teurs et leurs alliés sortent de la lutte
avec 356, peut-être 366 sièges. En tout
cas, la direction du parti conservateur
compte sur un minimum de 320 sièges.

En Suisse
Le plan des vacances pour

300.000 Américains
Les officiers yankees songeraient

à envoyer leurs familles en Suisse
BERNE, 7. — Ag. — Le « Bund »

précise que si les préparatifs des
états-majors alliés sont terminés, les
soldats américains commenceront à
venir en Suisse dès le 15 j uillet. On
attend , en tou t , 300.000 hommes, sol-
dats, sous-officiers et officiers et aus-
si des S. C. F. Ils arriveron t et voya-
geront en groupes, mais ceux qui ont
des parents en Suisse seront autorisés
à voyager individuellement. Les per-
missionnaires seront soumis à la dis-
cipline militaire et les Américains en-
visagent même d'envoyer leur police
de l'armée.

L'entrée en Suisse se fera par Bâle,
Chiasso et Genève. Les contingents
quotidiens seront de 800 à 900 hom-
mes et il séjournera chaque semaine
en Suisse de 2000 à 8000 hommes.
L'action durera 8 à 12 mois, mais il
est possible qu'elle soit prolongée
étant donné que l'occupation de l'Al-
lemagne durera longtemp s. Déj à Plu-
sieurs off iciers américains songeraient
à envoy er leurs f amilles en Suisse.

Les Américains paieront par homme
et par semaine une indemnité forfai-
taire ainsi que des prestation s en den-
rées alimentaires. Le prix de pension
serait de 14 à 15 fr. par jour. Chaque
soldat recevrait en outre 150 fr. d'ar-
gent de poche par semaine et il sera
libre de D rendre avec lui tout l'argent
personnel qu 'il!, voudra .

Trois périodes sont prévues : pério-
des d'été, d' automne et d'hiver. 7 iti-
néraires ont été préparés, 4 partant de
Bâle. 2 de Chiasso et 1 de Genève.

une ligne aérienne
Etats-unis - Suisse

WASHINGTON, 7. — Reuter. —
La « Transcontinental and Western
Air Incorporated Company » a reçu
du bureau de l' aviation civile l'auto-
risation d'établir une lign e aérienn e
des Etats-Uni s à Foynes, Paris. Ber-
ne , Rome , Athènes et l'Extrême-
Orient et une autre ligne à destina-
tion de Lisbonne . Madrid , Alger et
le Moyen-Orient .

L'actuelle illigne de la « Panameri-
can Airways » à destination de Lon-
dres sera prolongée à traver s l'Euro-
pe et le Proche-Orient j usqu 'à Cal-
cutta en passant par Bruxelles . Pra-
gue , Vienn e, Budapest , Belgrade et
Bucarest . Une autre lign e sera égale-
ment ajoutée à la route existante
New-York , Bermudes, Açores , Lisbon-
ne , qui sera prolongée vers Londres
en passant par Barcelone.

Les « American Export Lines » ont
reçu l'autorisation d'établir une ligne
à travers le Labrador à destination
de Stavenger . Stockholm, Helsinki ,
Leningrad et Moscou et une autre par
Londres , Amsterdam , Copenhague,
Berlin et Varsovie .

Elle touchera Zurich ou Genève,
mais pas Berne

BERNE, 7. — Ag. — Au suj et de la
nouvelle de l' agence Reuter parlant
de l'établissement d'une ligne aérien-
ne intercontinentale qui toucherait la
Suisse, on informe qu 'en tout cas il
ne saurait être question de Berne
comme escale d'une telle ligne.

En effet l'aérodrome de Belpmoos
ne s'y prête pas. Seuls , Zurich ou Ge-
nève pourraient être utilisés. D' autre
p art, cette ligne ne p ourra toucher un
aérodrome suisse que lorsque les pour-
p arlers en cours actuellement entre
la Suisse et les Etats-Unis en vue
d'un accord récipr oque dans le cadre
de l'accord de Chicago auront été
conclus.

vu. R. s. s. accepte
les propositions suisses

Le problème des internés soviétiques
BERNE, 7. — Le département poli-

tique communique : L'ambassade de
France a fait savoir au département
politique que le gouvernement sovié-
tique a accepté les deux prop ositions
qui ont été f aites p ar le Conseil f é -
déral : l'une de nommer une commis-
sion interalliée comprenant en part i-
culier un rep résentant de VU.R.S.S.
chargé de venir se rendre compte en
Suisse du traitement auquel sont sou-
mis les internés soviétiques, l'autre
d'envoyer en Suisse des délégués de
l'U.R.S.S. chargés de discuter du ra-
p atriement de ces internés.

Déceptions anglaises à Berlin
A Berlin, les Britanniques sont
traités en parents pauvres par

les Russes
LONDRES, 7. — Reuter. — On man-

de de Berlin au « News Chronicle » :
Les Russes continuent de parcourir la
zone d'occupation britanni que de Ber-
lin et les 900,000 Allemands se trou-
vant dans cette zone sont touj ours sou-
mis à l'administration militaire sovié-
tique , dont les représentants officiels
insistent pour que toutes les négocia-
tions entre Berlinois et Britanniques à
Berlin passent par eux. Les Anglais
s'étaient attendu à autre chose.

Différents autres j ournaux britanni-
ques soulignent également la nécessi-
té d'une étroite collaboration alliée
dans l'occupation de l'Allemagne.

Le sénateur américain Kilgore a dé-
claré devant une commission sénato-
riale qu 'il était absolument nécessaire
de coordonner la politique des Alliés
dans les quatre zones d'occupation en
Allemagne et que l'échange récipro que
d'informations faisait partie de ce plan.
Les Anglo-Saxons sont dans l'igno-
rance complète de ce qui se passe et
de la situation dans la zone occupée
par les Russes.
Une montre en or pour 80 cigarettes...

BERLIN, 7. — Exchange. — A Ber-
lin, on peut tout acheter au moyen de
cigarettes. La valeur d'une cigarette
anglaise ou américaine est d'environ
20 marks, celle d'une cigarette alle-
mande 7 marks. Le marché noir est en
pleine floraison. On peut se procurer
une montre en or pour 80 cigarettes et
15 kilos de pommes de terre pour une
vingtaine de cigarettes.
A Berlin, les troupes britanniques

n'ont pas de cantonnements !
BERLIN, 7. — Reuter. — Les trou-

pes britanniques entrées à Berlin n'ont
pas trouvé de cantonnements. Un or-
dre du j our leur apprend qu 'à la suite
d'un malentendu leurs quartiers n'ont
pas été,préparés. Elles recevront pro-

visoirement davantage de tentes et
l'on espère pouvoir remédier rapide-
ment à cet état de choses.

Quatre grands partis politiques
constitués dans la capitale

BERLIN . 7. — Reuter. — De De-
nis Martin , correspondant à Berlin :

Quatre grands partis politiques ont
été constitués j usqu 'ici à Berlin et
dans la zone d'occupation russe, à
savoir , le socialiste, le communiste,
le démocrate et le parti catholique
du centre. Leur but est de réaliser
une Allemagne démocratique et unie.
Ils travaillent sous la devise : Lutte
contre le militarisme , contre les ves-
tiges du national-socia lisme et édifi-
cation d'une Allemagne libre et dé-
mocratique.

A Berlin paraît la « Berliner Zei-
tung », sans parti , l'organe allemand
de l'armée russe « Taeglische Rund-
schau » et la « Deutsche Volkszei-
tung », communiste, tous trois en cent
mille exemplaires chacun.

L'activité des loups-garous
se manifeste dans la zone d'occupation

britannique
HERFORD, 7. — Reuter . — D'après

des informations recueillies à Herford ,
l'activité des Iouips-garous a augmenté
dans la zone d'occupation britannique .
Des permissionnaires anglais revenant
en Allemagne ont raconté que leu r
train avait dû s'arrêter pendant deux
heures près de Gellep. à la frontière
.germano-hollandaise, de gros troncs
d'arbre barrant la voie. Les loups-ga-
rous font également parler d'eux dans
la région de Flsnsbourg, près de la
frontière danoise, où des débris de
verre et des clous ont été semés sur
les routes empruntées par les véhi-
cules alliés .

La recherche des coupables n'est
pas chose facile. Le département de la
sûreté publique du gouvernement mi-
litaire dans la zone du 21me groupe
d'armées dresse un rapport sur l'acti-
vité des iloups-garous.

supplément de pâtes,
de viande et de fromage
BERNE , 7. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Les rations du mois de j uillet , calcu-
lées trois mois d'avance , ont dû être
fixées à un niveau très bas, car il était
impossible de prévoir quelles seraient
nos importations. Certaines quantités
de marchandises étant arrivées de-
puis lors, ces rations peuvent être quel-
que peu augmentées. Cependant , nos
importations continuent d'être nette-
ment insuffisantes. C'est pourquoi
l'augmentation de la ration de p ain,
qui serait si nécessaire, n'est p as p os-
sible, car ce sont précisément les arri-
vages de céréales qui laissent le p lus
à désirer. Si des oranges, des citrons ,
des raisins secs, etc. sont apparus ces
derniers temps sur le marché, il ne faut
pas en déduire que nos imp ortations
se soient améliorées. La raison en est
que l'Espagne n'autorise le transit des
denrées indispensables entreposées
pour notre compte au Portugal qu 'à
la condition que nous lui achetions une
certaine quantité de fruits.

Les coupons en blanc ci-après des
cartes du mois de j uillet sont validés
j usqu 'au 6 août y compris :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons A, pour 125 gr. de pâtes ali-
mentaires chacun ; les deux coupons
D, pour 125 gr. de mais ou de millet
chacun ; les deux coupons F pour 50
points de viande chacun ; les deux
coupons V, pour 100 points chacun
de bouilli ou de viande de veau con-
gelée, avec ou sans charge ; les deux
coupons H pour 50 gr. d'avoine cha-
cun ; les deux coupons J pour 25 gr.
de graisse alimentaire ou K dl. d'hui-
le comestible chacun ; les deux cou-
pons K pour 100 points de fromage
chacun : les deux coupons L, pour 25
points de café en grain chacun ; les
deux coupons S, pour 25 gr. de sain-
doux chacun.

2. Sur la demi-carte A ainsi que sur
la demi-carte B : sur chacune de ces
demi-cartes, un coupon A, D . F, H. J,
K, S, L et V, pour les quantités ci-
dessus.

3. Sur les cartes pour enfants : les
coupons DK et WK pour 125 gr. de
maïs ou de millet chacun,, le coupon
HK pour 100 gr. d'avoine, le coupon
KK pour 100 points de fromage.

4 Sur la carte supplémentaire de
denrées alimentaires : le coupon U,
pour 100 points de fromage.

Quant aux possibilités d'améliorer le
ravitaillement de la population civile
en recourant aux réserves de l'armée,
on peut dire ce qui suit :

L'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation a conclu un acc"ord avec le
0. G. au suj et d'une partie des stocks
d; l'armée pouvant être affectés dès
maintenant au ravitaillement de la po-
pulati on. Toutefois, il n 'en résul tera
pas une augmentation des rations. Car
les réserves don t l'armée peut se dé-
faire maintenant sont loin de compen-
ser l'insuffisance de nos importations
et ne rep résentent qu 'une fraction des
quantités qui seraient nécessaires pour
élever les rations.

Les 80 ans de Jaques Dalcroze,
nommé Dr honoris causa de

l'Université de Lausanne
GENEVE, 7. — Ag. — Vendredi ,

une courte cérémonie a eu lieu à l'ins-
titut  Jaques Dalcroze , au cours de la-
quelle , M. Alfred Rosselet, recteur de
l'Université de Lausanne, et M. René
Bray, doyen de la faculté des lettres ,
ont remis à M. Jaques Dalcroze le di-
plôme de docteur honoris causa oue
lui confère le canton de Vaud. à l'oc-
casion de son 80me anniversaire.
La Suisse reconnaît le gouvernement

polonais de Varsovie
BERNE, 7. — On communique of-

ficiellement : Dans sa séance de ven-
dredi le Conseil fédéral a décidé de
reconnaître « de j ure » le gouverne-
ment provi soire polonais d'Union na-
t ional et d'établi r avec lui des rela-
t ions diplomatiques. Cette décision
met un terme à la reconnaissance du
gouvernement polonai s de Londres .

Le général prend congé
du gouvernement valaisan

SION, 7. — Vendredi , au cours
d'une séance solennelle , le général a
pris officiellement congé du Conseil
d'Etat valaisan.

Chroolflue neuchâteloise
Cortalilod. — Un ferblantier se frac-

ture le crâne.
(Corr.) — Un ferblantier-appareil-

leur de Cortaillod , M. Ortlieb, qui était
occupé à la réparation d'un toit , a fait
une chute de 8 mètres sur le sol, une
« liste » sur laquelle il s'appuyait ayant
cédé.

Le malheureux a dû être transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâne.


