
Nais la situation politique intérieure
en sorlra-t-elle éclaircie ?

L'Angleterre a voté...

La Chaux-de-Fonds , le 9 j uillet 1945.
Ap rès la rup ture de la coalition

gouvernementale, tin mai dernier, et
l'appel aux urnes décidé p ar le gou-
vernement du Roi , nous disions que
conservateurs et travaillistes se lais-
saient guider surtout p ar des considé-
rations de p arti quant à la f ixation des
pre mières élections p arlementaires de-
p uis le 14 novembre 1935. Les travail-
listes, conf iants dans la vague qui un
pe u p artout mène vers la gauche, ne
désiraient p as un scrutin trop hâtif ,
trop f ortement inf luencé p ar l'atmos-
phère de guerre et l 'immense p restige
du Premier ministre. Les conservateurs
f aisaient le raisonnement inverse. Ces
intérêts tactiques ont bien guidé les
chef s des parti s p endant la camp agn e
électorale , dure et qui , parf ois,  ne res-
pect a p as le traditionnel f air-p lay bri-
tannique. Les conservateurs ont plus
que l argement exp loité le « cap ital
Churchill » et la lutte électorale a brus-
quement contrasté avec la solide com-
munauté sp irituelle et de travail qui ,
p endant p rès de 6 années , unit tous les
p artis dans l'ef f o r t  de guerre contre
l 'Axe. On peut regretter que M.  Chur-
chill, redevenu chef de p arti, se soit
laissé entraîné aussi loin dans la p olé-
mique ; il ne serait pas étonnant que
sa nop ularitê en p âtisse p lus tard. Ses
at ' ^nnes extrêmement violentes con-
tre les travaillistes n'étaient certaine-
ment p as instif iêes si l'on songe à l'at-
titude « nationale » dont le Labour
Party ne s'est iamais démenti p endant
la guerre. Dans un de ses derniers dis-
cours électoraux, M. Churchill a dit :
« C'est neut-être la dernière f ois que
ie m'adresse à vous comme Premier
ministre. Cela dépend de vous. II. me
serait imp ossible de servir dans un
gouvernement travaillisme... » C'était ,
p our le chef de la coalition gouverne-
mentale de guerre qui f i t  tant de mer-
veille en collaboration avec les autres
p artis, mettre un peu trop brutalement
le couteau sur la gorge des électeurs.
Peut-être ces derniers s'en sont-ils
ap erçus. Nous le saurons dans trois
semaines. On obj ectera qu 'en temp s
d'él ections lès ménagements ne sont
p as d'usage ; les adversaires des con-
servateurs ne se sont, d'ailleurs, p as
f a n  f aute de rip oster. C'est vrai : tou-
tef ois, chacun ne s'app elle pas Wins-
ton Churchill.

Nous ne connaîtrons que le 26 j uil-
let le résultat def initf  de ce scrutin.
Comp arativement à 1935, bien des in-
connues louent en 1945. H y a trois
millions de soldats-électeurs ; les pr e-
mières nouvelles signalent une pa rti-
c'nation très f orte des électricrs et
l'on sait , p ar les expé riences f aites
dans d'antres p ay s, que le vote des
f emmes

^ 
pro voque des surp rises. Il est ,

â cet égard , assez p lanant de noter
aue la grande suff rag ette Sy lvia
Pankhurst n'a p as p u voter, son nom

n ayant pas ete porte , par erreur ou
omission , sur les listes électorales. M.
Churchill, quelle ironie ! subi t le mê-
me sort. Des cas identiques se comp -
tent , paraît-il , par milliers. Cela pour-
rait f ournir, plus tard , des arguments
aux adversaires de ce scrutin de j uil-
let 1945, un p eu trop rapi dement mis
sur pied.

Quoi qu 'il en soit, on peut, dès au-
j ourd'hui, se demander si le nouveau
parlement britanni que .représentera
vraiment l'opinion du pay s et si, au
lieu de lui donner cette stabilité dont
il a besoin , il ne fera pas naître une
équivoque inop 'portune dans une An-
gleterre habituée aux gouvernements
appuyés sur des maj orités solides et
sûres.

Incontestablement , l'atout « Chur-
chill » a grandement servi la pr opa-
gande du p arti conservateur : selon
les première s indications , il ne suf -
f ira pas à lui assurer une maj orité
gouvernementale. On p eut même af -
f irmer que sans le p restige et la p o-
p ularité du Premier Ministre , il au-
rait essuy é une très grave déf aite.
En déf initive , la tactique conservatri-
ce s'est révélée à deux tranchants et
le p arti risque f ort , plus tard , d'en
subir les conséquences. Certes , le
Labour Party n'obtiendra vraisembla-
blement pas la victoire décisive à la-
quelle il aurait p u escompt er dans
quelques mois, mais son avance sera
suf f isant e  p our souligner la tendance
générale de l 'électoral britannique.
Selon les p remières imp ressions , le
p arti libéral enregistrerait des gains
sensibles . Il lui appa rtiendrait dé j ouer
un rôle intermédiaire assez comp ara-
ble à celui qui f u t .  p endant longtemp s
en Allemagne... celui du centre catho-
lique. Suivant qu'il app uy ait la droite
ou la gauche , le centre allemand dé-
cida souvent du sort des gouverne-
ments weimariens. Mais en Angleter-
re, où le systèm e des deux p artis a
touj ours , j usqu'ici, assuré au p ay s une
stabilité po litique et gouvernementale
qui lui f u t  salutaire , on p eut se de-
mander si le système de l'équilibre
garanti p ar un troisième p arti p our-
rait durer longtemp s. Cela permettrait
d'envisager — sous réserve naturel-
lement des résultats déf ini t i fs  du scru-
tin — que des nouvelles élections par-
lementaires pourraien t s'imposer beau-
coup plus vite qu 'on p ourrait  le pen-
ser.

Cela d'autant p lus que d'énormes
tâches attendent le gouvernement bri -
tannique de demain. Ces tâches récla-
ment un gouvernement f ort  qui ne soit
point sans cesse le j ouet de maj orités
p arlementaires de f ortune. Ce p ro-
blème ne relève p as seulement de
l'intérêt britannique ; il est d'ordre
européen.

Il f audra y revenir lorsqu'on sera
mieux inf ormé .

Pierre GIRARD.

Les Norvégiens de Dachau visitent Zurich

Après une quarantaine de trois semaines, les Norvégiens qui étaient détenus
au camp de concentration de Dachau ont maintenant la possibilité de visiter
notre pays. J eudi , ils ont été les hôtes de la ville de Zurich. A cette occasion ,
ils ont visité une nouvelle colonie d'habitation de Zurich , le quartier de Friesen-

berg. Les voici à la crèche de Friesenberg

A San Francisco

Le représentant de la Grande-Bretagn e, lord Halifax , appose sa signature sur
le document de la Charte qui devrait ga rantir la sécurité du monde. Derrière lui ,

d'autres représentants de l'Angleterre.

Belf orf-Aîancy, troitiènie clas§e
Voyage en Lorraine

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

H est entré, il s'est assis à côté du nè-
gre et il s'est endormi. Mainte nant , il a la
bouche ouverte, drôle avec ces lèvres min-
ces et blanches. Le nègre fume les ciga-
rettes que ie lui tends, sans dire autre
chose que : « Non , non... enfin... encore
une... merci. »

Par la portière, on voit se dérouler sous
un ciel à peindre les collines coupées de
bo queteaux et de haies. Un spectacle , c'est
quand le train franchit un pont. On roule
à cinq kilomètres à l'heure ; les rails sont
fixés sur des planches , les planches soute-
nues par quelques poutrelles et , ma foi, on
nasse, comme qui dirait sur la pointe des
pieds.

Le contrôleur aura le pouvoir de réveil-
ler le blanc endormi et de faire causer le
noir muet. Ils sortent: tous deux de leur
poche un même papier vert dont les plus
sont si usés que les trous les j alonnent
comme une feuille de timbre-poste. Le
contrôleur n 'est pas content.

—¦ Vous êtes tous les mêmes. Cette
feuille de route ne vous donne pas le
droit de vous promener dans toute la
France p endant trois semaines, mais seu-
lement de refra smer votre domicile.

Le blanc , d' abord, s'exp lique :
— Vous comprenez, , à Paris, on m'a de-

mandé où j'habitais. Nancy, que j' ai dit.
J'arrive à Nancy : plus d' appartement,
plus de femme, plus d' enfants , plus de
meubles. J'ai appris que ma femme avait
un bébé de trois mois. Il y cinq ans 1 que
j e ne l'ai pas revue. Je ne savais pas qu 'el-
le ' avait fait  des bêtises. EUe a mis les fil-
lettes en pension à la campagne. J'ai été
les voir ; le contrôleur ne m'a rien dit
dans le train. C'était près de Dijon. Ma
femme a vendu les meubles et le proprié-
taire a loué l'appartement. Il faHait bien
que j e me loge quelque part ; j' ai été chez
ma mère, à Belfort. Aujourd'hui , je re-
tourne à Nancy. Je coucherai au centre
d' accueil. Mon ancien patron est d' accord
de me reprendre chez lui. Vous n 'allez pas
me faire payer mon billet , non ?

— Et vous ? demande le contrôleur au
nègre. .

Sans se presser , le soldat déplie sa feuil-
le verte. C'est une autorisation de se ren-
dre à Fréjus , près de Cannes.

— Que faites-vous dans ce train ?
Il a sorti de sa poche un couteau et se

taille une énorme tranche de pain dont il
enfourne la moitié entre ses dents blan-
ches, avant de laisser tomber , admirable
d'app lomb et de mépris :

— Je vais fêter le 14 j uillet chez des
amis, à Nancy.

Or, nou s étions le 28 j uin, ce j our-là. Le
contrôle-air est sorti sans un mot de plus.
Le blanc me prend à témoin :

— C'est beau, le règl ement , mais ce
n 'est pas tout , hein ? Ils n 'avaient qu 'à me
laisser ma Mercedes. Je l'avais prise avec
un copain, du côté de Lubeck. Les Anglais
m'ont donné de l' essence. Nous so-mmes
rentrés en France par Aix-la-Chappelle. Il

fallait  voir cette ville! Les maisons ça fai-
sait des monticules sur quoi on passait
avec l' auto. Puis, d' une traite ju squ 'à Pa-
ris. Là, un contrôle sérieux qui a duré
deux j ours : empreintes digitales , papiers
et tout. Ils nous ont pris l'auto et ils nous
ont donné la feuille verte avec 3000 fr.

— Nous, dit le nègre, on a commencé
par boire tou t ce qu 'il y avait dans les
caves. Le camp n 'était p lus gardé, à Cas-
sel. Comme on avait des uniformes alliés,
les gens se sauVaien t devant nous en
criant : « Amerikaner , Amerikaner ! » En
quinze j ours, on a bu 2000 bouteilles. On
était quinze.

— Tu devais être beau , dit l'ex-prison-
nier français.

— Oh ! non, j e n 'étais pas beau. J'étais
blanc. Toi , tu aurais été noir.

Quand les éclats de rire se sont calmés,
le blanc soupire :

— Et pas moyen de trouver des habits.
Si, à Belfort, tout de même, les magasins
sont bien achalandés. J' ai déniché un pul-
lover pour 400 francs. Ils l' avaient réservé
à un déporté ou à un prisonnier  libéré.
Mais, pour un complet, rien à faire. Me
voilà condamné à porter mon pétain jus-
qu 'à Dieu sait quand.

— Un pétain
(Suite p ag e 3.) Jean BUHLER.

Des fouililes pratiquées dans (la pro-
vince de Sbensi , en Chine, ont rame-
né au j our des tuilles. fabriquées sous
le règne de la dynastie de Han , soM
25 ans au moins avant l'ère chrétienne
Eliles portent des signes géométriques ,
dont des spécialistes s'occupent de
diédiiirer le siens.

DES TUILES ENIGMATIQUES

L 'arrivée d'officiers
américains sup érieurs à Berne

Le général-brigadier Jack W. Wood ,
qui a atterri en compagnie de trois offi-
ciers américains supérieurs de Paris sur
l'aérodrome de Genève, vient d'arriver à
Berne avec le lieutenant-colonel Jacques
L. Francine. Une mission spéciale
lui a été confiée et il n 'est resté qu 'un
jour à Berne pour repartir ensuite pour
Paris. Notre photo montre le général-
brigadier Jack W. Wood (à droite) et
à gauche le lieutenant-colonel Francine,
membres de l'aviation américaine , à

leur arrivée à Berne.

Nos importations
demeurent difficiles

Du charbon américain est arrivé
pour nous à Toulon

Pour le moment , nous ne recevons
des marchandises d'importation que
par la frontière de l'Ouest (Genève).
Alors que les Alliés avaient consenti
à l'entrée de 2200 tonnes par jour , il
n 'est entré journellement, en mai. que
1000 tonnes environ. Bn mai, la situa-
tion s'était un peu améliorée, mate elfe
s'aggrava de nouveau ensuite, au
point que . pendant la première quin-
zaine de juin , nous ne reçûmes que
800 tonnes par jour .

Nous avons encore, en France, plus
de 3000 wagons suisses — 300 trains
— la plupart chargés. L'aller et le re-
tour exigent 17 jours pour Cerbère, 13
j ours pour Toulon et 15 j ours pour
Marseille. Le seul port dont nous dis-
posions véritablement est celui de
Toui'Jon car , pour ce qui est de Mar-
seille, c'est seulement >par intervalles,
quan d, par exception , il y a de la pla-
ce, que nos bateaux peuven t y ac-
coster. En France, les conditions de
transport sont encore très précaires
et ne s'améliorent que lentemen t. De
plus, te transport des troupes a-méri-
caines qui rentrent aux Etats-Unis
avec leur matériel , qui comprend un
million die tonnes, absorbe tous les
moyens de traction.

* * *
Nous avons importé d'outre-mer,

principalement des céréales , du café,
du thé , du copra , quelques wagons de
sucre — les premiers depuis long-
temps — de (la laine, etc. Du charbon
américain >est arrivé à Toulon par un
premier bateau . Nous en attendons
30.000 tonnes par mois. Nous n'avons
pas reçu d'essence depuis longtemps.

A notre frontière sud, l'autorisa-
tion nécessapire des autorités militai-
res alliées manque touj ours pour une
reprise du trafic . Nous ne pouvons
donc encore rien recevoir du port de
Gênes. L'Italie du Nord , aussi, atten d
avec impatience la réouverture de la
frontière italo-sutese. car son indus-
trie , sans charbon , est paralysée. Or,
elle ne peut recevoir de houiie que
de la Ruhr , en transit par la Suisse.

Echos
Un avantage

— Je vous trouve bien un peu petite pour
une bonne d'enfant

— Ça vaut mieux , madame ; bébé se fera
moins mal quand j e le laisserai tomber.

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

1 an Fr. 22.-
6 mois > 11 —
3 mois > 5.50
1 mois » 1.90

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

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 14.5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 et. le mm

X^*N Régie extra - régionale:

(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.
V/S'y Genève, Lausanne et succ.

/PASSANT
La guerre avait supprime pour ainsi

dire l'éloquence parl ementaire ou les pa-
labres...

Vont-elles recommencer maintenant
qu'on a fini de « faire parler » la pou-
dre ? .

A San-Francisco déj à, le maréchal
Smuts, — qui aime pourtant bien se faire
entendre — déclarait :

— La suopression de tous les dis-
cours inutiles serait le moyen le plus pro-
pre à accélérer l'activité de la conféren-
ce...

Voilà qu 'il ferait beau afficher au
fronton de tous les Parlements du mon-
de, à commencer par le Conseil national
et à finir par le Grand Conseil neucha-
telois...

Ein effet.
Lors de la dernière session au Châ-

teau, l'extrême-gauche nicoléenne était
atteinte d'un tel délire d'éloquence qu'un
député demanda s'il était prévu que les
séances se dérouleraient en un simple
dialogue entre les popistes et le Conseil
d'Ftat ?...

On comprend à vrai dire qu'un parti
nouveau fasse du zèle, même au risque
d'attraper la pituite.

Mais si l'on veut que les finances de
la République ne s'en ressentent pas
trop, il faudra éviter que le Parlement
se réunisse toutes les six semaines, uni-
quement pour permettre à quelques dépu-
tés de déposer des motions et de soigner
leur popularité.

Car nous n 'en sommes pas encore,
Dieu merci , au règne de la sacro-sainte
démagogie, et le oeuple sait ce qu 'il faut
penser des moulins à paroles qui au lieu
de moudre de bonne farine ne donnent
généralement que du son !

Le. p ère Piquerez.
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1 Bis ont fous acheté leurs valises Au PANIER FLEURI I
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BB i 5 "- S. E. N. & J.

lions aussi Marne...
vous serez étonnée du succès sans
précédent de la Méthode H A M O L
pour les soins de la peau. 11 n'y a pas
d'épiderme sec, gras ou normal, qui
ne nécessite quelques soins 1 — Une
esthéticienne compétente dans toutes
les questions des soins de la peau se
tiendra à votre disposition le MARDI
10 Juillet et le MERCREDI 11 juillet
dans les salons de la

DROGUERIE WALTER
rue Numa Droz 90

pour une consultation individuelle et
gratuite de votre épiderme. - Prenez
vite un rendez-vous ! 9716

FIANCÉS
Meubles

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

Magasin F. Pfister l
Rue de la Serre 22

Prix et conditions très avan-
tageux 9916

( "N
En brûlant dn bois votre chaudière

de chauffage central

s'encrasse et se rouille

RENDEMENT
et

LONGÉVITÉ
DIMINUENT

Dans votre intérêt , faites la

d é c r a s s e r  et hui ler
par

WEISSBRODT Frères
Constructeurs

PROGRÈS 84-88 TÉLÉPHONE 2.41.76

V J

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Commissionnaire
est demandé de suite. Bons gages.
S'adresser Bureau Bell, rue Léo-
pold-Robert 56 a. 9881

Ho et moto
d'occasion mais en parfait é-
tat sont demandés à acheter.
— Faire offres sous chiffre
K. V. 9961 au bureau de
L'Impartial. 9961

Banque de magasin
de 2 à 2 m. 50 est de-
mandée. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9996

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 appro fondies de l'assurance-accidents

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

Fii d'étiges
qualifié, serait engagé par bonne
fabrique d'ébauches du Canton
de Soleure. — Adresser offres
sous chiffre O 10662 Gr à
Publicitas, Grenchen (Sol.)

AS-19568-J 10095

A VENDRE
1 machine automatique et moderne

pour tourner des pierres d'horlogerie
avec moteur et deux meules.

1 machine pour percer des pierres
d'horlogerie.

Les deux machines ont été utilisées, mais
elles sont en très bon état.

Demandes sous chiffre E 22717 U à Pu-
blicitas Bienne.

Bon

mécanicien-
outilleur

connaissant la fabrication
des étampes demandé
par Manufacture d'Horlo-
gerie Recta S. A., rue du
Viaduc 3, Pasquart, Bienne

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

I BBlî^al O" cherche pour
LUwali fin août, 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.

Jeune homme Ks'd'é-
cole est demandé comme
commissionnaire. — S'adres-
ser à MM. Chs Ryser & Co.
rue Numa-Droz 158. 9926

Dancnnna de confiance ayant
rcI MJIIIIB 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

Femme de ménage ™n.
dée chaque vendredi après-
midi dans ménage soigné de
deux personnes. — Offres
sous chiffre R. J. 10001, au
bureau de L'impartial.

M pnofi p de 2 personnes
llICIiayc de confiance pro-
pre et consciencieux cherche
service de concierge pour
immeubles locatifs ou fabri-
ques avec logement de 2 â
3 chambres et cuisiiie. —
Faire offres sous chiffre N. O.
9991 au bureau de L'impar-
tiaj . 9991

Personne âgée °5°j?the!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Phamhno  au centre de la
UlldlllUI B 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

fih amhn p non meubIée. à
UlldlllUI C louer pour le ler
août, à personne de toute
moralité, travaillant dehors.
Conviendrait pour bureau. —
S'adresser au bureau deL'Im-
partial . 9933

Petite remorque ££&
est à vendre , état de neuf. —
S'adresser entre 10 et 13 h.
et entre 18 et 19 heures, rue
du Parc 28, au 1er étage. 9H87

Accordéon chromatique,
80 touches, 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
l/p l-n A vendre un vélo, 3
IClU. vitesses, pneus en bon
état. — S'adresser chez M.
Collioud, rue de la Chapelle
4; 9842

Train Màrklin , 3ér?aei.s:uà
vendre, fr. 30.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9922

A uanrlno P°'ager tout com-
VUIIUI B bustible, 3 trous,

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

A l/PIllll 'P pousse-pousse,
VCIIUI 0 état de neuf , ainsi

qu'une collection de timbres-
poste, conviendrait particu-
lièrement pour débutant. —
S'adresser rue du Banneret 4
au 2me étage, à gauche, de
18 à 20 heures. 9952

Superbe
occasion

Chambre à coucher moderne,
lits jumeaux à enlever de
suite. — S'adresser le soir à
partir de 20 h. chez M. Ray-
naud R., rue du Nord 177.

9979

La manufacture d'horlogerie

Uacheron & consiani
à GENÈVE

cherche des ouvriers

horiip M» Jli
I 

capables. - Faire offres par écrit.
AS-4001-G 10008

î -2 Sierioiers-rhilleurs
pour petites pièces ancre seraient engagés
de suite par important atelier de rhabilla-
ges. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre AS 2237 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

CflFË DES CHEIÏlinS DE FER j
f I Tous les soirs l lll

I GRAHD CONCERT |
l u i  par l'orchestre B O B BY PJB

et le nouveau Guitariste-
fantaisiste réputé i

'ÏM vous promettent d'agréables soirées. 10010 fi^

Ja. OLOCLJC J (- Q^Î&LO^

La première fois à La Chaux-de-Fonds
et pour deux jours seulement

(
MERCREDI ET JEUDI

en matinée et soirée

Çhxmd Conc&ht
Attractions et revue musicale

8 par le grand orchestre

| Bob Huber |
et ses 14 virtuoses

avec

I

Guido Cova, ténor i
Maurice Einhorn, chanteur de jazz
Lys AssiBf la grande vedette du Corso-Palais

Enregistrés sur disques « Master Voice »

Après chaque programme DANSE

L 

ENTREES. — En matinée : dames Fr. 1.- ; messieurs Fr. 1.-50.
En soirée : dames Fr. 2.- ; messieurs Fr. 2.50 (Danse comprise). i
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FRANÇOIS FOSCA

Pour son enterrement, qui eut lieu
deux j ours plus tard , Théophile Targe
eut trois fois plus de monde au moins
qu 'il n'en aurait eu s'il était mort dans
son lit d'une banale pneumonie. Il y
eut une demi-douzaine de discours,
et chacun des orateurs fit une allusion
discrète au crime, en réclamant pour
son auteur un châtiment exemplaire.
Un j ournal d'extrême-droite, poursuivi
peu de temps auparavant à la requête
du procureur général , émit l'avis que
si l'on représentait d'habitude la justi-
ce avec un bandeau sur les yeux, il
vaudrait mieux pour tout le monde
que les magistrats s'abstinssent d'a-
dopter cette mode.

Le lendemain de l'enterrement, maî-
tre Bailleron convoqua à son cabinet
ce qui restait de la famille Targe, et
lut , de sa belle voix c'iaude , le testa-
ment du défunt. Théophile Targe dis-
tribuait presque toute sa fortune à
diverses oeuvres de bienfaisance ge-
nevoises. Il léguait à son peti t neveu
Maximilien trois cent mille francs.

dont sa mère Hilda aurait l'usufruit
sa vie durant ; et les demoiselles Pé-
nichaud-Targe, Constance et Hermi-
nie, recevaient chacune un service à
thé en argent. Enfin il concluait l'ex-
pression de ses dernières volontés par
ce paragraphe :

« Quant à ma soeur Berthe Bros-
sel, née Targe , et à mon neveu Léo-
pold Brossel , si j e ne leur lègue rien,
c'est qu 'à la mort de ma mère, ma
soeur soutenue par son fils , a affir-
mé que la défunte lui avait oralement
promis qu 'elle aurait le service en ar-
gent du grand-père Barthélémy Tar-
ge. Je savais que ce n'était pas exact ,
ma mère m'ayant promis ce service
deux j ours avant qu 'elle ne mourût
d'une attaque , tant elle était excédée
par les incessantes réclamations de
ma soeur. N'ayant pas d'autre preuve
à fournir que ma parole , j'ai préféré
ne pas insister quand ma soeur a
âprement revendiqué sur le témoigna-
ge de son fils , mais j e me suis j uré
qu 'un j our elle porterait la peine de
son avidité. »

Durant qu 'il lisait ce passage, où
Théophile satisfaisait une rancune
vieille de vingt-trois ans, la voix de
maître Bailleron vacillait , un peu, car
il se demandait quel nouvel orage il

allait déchaîner dans son cabinet. Ar-
rivé à la fin du testament, il leva les
yeux et passa en revue les héritiers
rangés en face de lui . Berthe Bros-
sel était si rouge qu 'il se demanda si
¦elle n 'allait pas avoir un coup de sang.
Poldi tenait obstinément les yeux fi-
xés sur le parquet , et les deux vieil-
les demoiselles conservaient une at-
titude digne et réservée. Quant à
Hilda , malgré tous ses effort, elle
rayonnait.

Pendant quelques minutes, un silen-
ce épais emplit le cabinet du notai-
re. Maître Bailleron avait beau fouil-
ler sa cervelle pour trouver quelques
phrases bien banales qui permissent
de le dissiper sans éclat , il ne trou-
vait rien. Il se contenta donc de mar-
motter quelques mots sur les forma-
lités qui restaient à accomplir , et se
leva.

Après ' l'avoir salué de la tête , les
cinq membres de la famille Targe,
raides et silencieux dans leurs vête-
ments noirs , sortirent de la pièce ,
Berthe en tête.

XXV

Assis à la terrasse du Café du Le-
vant , place du port , le professeur
Colettaz vidait à petits coups trois

décis de Dézaley, et, le chapeau sur
les sourcils, se réj ouissait du doux
soleil de ces derniers j ours de sep-
tembre.

Deux Zofingiens qui passaient l'a-
perçurent. Il comprit qu 'ils l'avaient
reconnu , et aux sourires qu 'ils échan-
gèrent , il devina qu 'ils se disaient :
« Voilà encore ce vieux soûlon de Co-
lettaz qui se pique le nez. » Afin de
leur montrer qu 'il ne leur en gardait
pas rancune, il profita de ce qu 'arri-
vés auprès du kiosque à journaux ils
se retournèrent pour le regarder, et
il leur fit un superbe pied de nez en
agitant les doigts. Les deux étudiant s
en demeurèrent sidérés, et puis dis-
parurent à pas pressés dans Longe-
malîe.

« Ce n'est pas tout cela, se dit Co-
lettaz il s'agit de penser aux choses
sérieuses. J'ai l'impression que ce bra-
ve Maimbourg est en train de s'affo-
ler devant l'agitation du public et les
ciïailleries des journaux. L'arrestation
de ce Livèche me paraît avoir été
résolue avec trop de précip itation.
Mais, comme disent les pédants , sé-
rions les questions.

» D'après ce que m'a dit Maim-
bourg au téléphone, il n'y avait pas la

moindre trace de cyanure dans la thé-
ière, ni dans le pot de crème, ni dans
le sucrier. Il n 'y avait de poison que
dans la tasse. Maimbourg en a con-
clu que ce Livèche avait mis le cya-
nure dans la tasse. Mais quel motif
aurait-il eu d'empoisonner Théophile
Targe ? Il j ure qu 'il ignorait j usqu'à
son existence. Faut-il supposer, com-
me Maimbourg semble le penser, que
ce Livèche voulait assouvir quelque
mystérieuse vengeance contre la fa-
mille Targe ? Mais il serait complète-
ment absurde d'imaginer ce garçon
attendant pendant des mois, du cya-
nure dans la poche de son gilet, que
les divers membres de la famille Tar-
ge s'embarquent les uns après les
autres sur le « Bonivard » pour y
commander une consommation. On ne
se promène pas avec une provision
de cyanure sur soi, d'autant que,
d'après Quillard, le professeur de chi-
mie, c'est un corps asez instable...

Une idée venait de surgir dans le
cerveau de Corlettaz ; il en fut si con-
tent qu 'il vida son verre et comman-
da aussitôt trois autres décis « du
même ».

(A sulvrej

m POOP lesiiacances l̂ ,

I Venez voir notre grand choix I
(̂  ̂ Casquettes d'été doublé 

f^̂ v poreux ;
\. I Chapeaux de paille et f\J de plage; I

l\ Shorts pour Messieurs, I
I coton croisé blanc ;

Chemises polo Vistra, fil Jet soie, Charmeuse, etc. ; I
Cuisseties «Lutteur^ ». I

BBI JAW \ BOL fiNCE 2-PL.DE L 'HOTEL DE VILLE f \
¦B fOT \ L» CHftUX DE-FONDS \

On engagerait de suite
quelques

FEMMES
robustes

pour divers travaux et polissage

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

r "^

Las bienfaits de l'assurance
sur la vie

se manifestent surtout dans les temps incer-
tains et difficiles. Le fait de savoir les siens
à l'abri de tout aléa procure un sentiment
de tranquillité. Celui qui détient une police de

la "Vita" le sait fort bien.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler
Représentants à La Chaux-de Fonds

Ch.-S. Sobol, Pierre Golay
Parc 23, tél. 230.77 Retraite 12, tél. 2.40.46

l 3118^

É 
BIBLIOTHEQUE OE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les vacances d'été 1945, la Bibliothèque sera
fermée :
Vendredi 13 juillet , dès 15 heures ;
Samedi 14 juillet. Du 28 juillet au 13 août.

Elle sera ouverte au public :
Service de prêt (de 13 h. 15 à 15 heures :
En juillet : 17, 18, 19, 20, 24,25, 26, 27.
En août : 14, 15, 16, 17,21, 22,23, 24, 28, 29, 30, 31.

Salle de lecture : mêmes jours, de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. 9980
Dès lundi 3 septembre : horaire habituel.

Une belle réussite!
Les délicieuses recettes qui accompagnent chaque sachet
d' « A-mon-aise » vous mettront l'eau à la bouche. Ne man-
quez pas de les consulter.
Des chefs de cuisine assistés de maîtresses de maison ont
mis chacune de ces recettes à l'épreuve. Leur variété vous
surprendra, car «A-mon-aise » permet de préparer en un
tourdemain presque toutes les sauces classiques des livres
de cuisine.
« A-mon-aise » est en vente dans tous les bons magasins
d'alimentation et ne coûte que 60 et. le sachet. 9420

'L 'Imparti al est lu partout et par tous»

horioiFcoiiei
ayant fait école d'horlogeri e, 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-Imier. 9939

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

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

VINDEXf*!̂guéri! les coups de soleiTv 

Vi^
guérit les lèvres gercées, les plaies,
brûlures el le loup. Le tube Ir. 1.26
dans tes pharmacies el dj ogiarioî.

7610

On demande à acheter une

lie à tan i tii
à 3 compartiments, si possible
sans ventilation. Indiquer le
voltage. — Faire offres sous
chiffre K.Q. 9995 au bureau
de L'Impartial.

I nripnipnt une Pièce- cui"LUy cl l ICl 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

Ull GIIGI 'CIIB possible près
de la gare avec chauffage et
eau courante. — Adresser of-
fres sous chiffre B. I. 9863
au bureau de L'Impartial.

Etendez la mousse Feva avec on chiffon, et, graduellement,
(rotiez tout le tapis. Ensuite, enlevez la mousse sale avec
un chiffon propre et frottez encore une fois partout
H en résultera un tapis propre dont les couleurs et le duvet
reprennent l'éclat et la fraîcheur du neuf.
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

v • /

Excelsior Park st-imîer
Manufacture de compteurs et chronographes

engagerait de suite ou pour époque à convenir du
v

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

ouvrières
pour l'ébauche. Places stables. p 4590 j  9908

.„ ! „, 

Fabrique d'horlogerie soignée engagerait

horlogers complets
Adresser offres écrites à Publicitas, Saint-
lmier, sous chiffre 4708. ggge1

Claquage
On cherche personne qualifiée pour
diriger 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

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

S'adresser La Sagne, té-
léphone 8.31.07. 9915

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

Jeune

sttno-
doctiilo

facturiste et pour cor-
respondance est de-
mandée pour époque
à convenir par bureau
de la place. — Faire
offres , avec curriculum
vitae, sous chiffre S. L.
9 691 au bureau de
L' Impartial. « 9591

On demande un

Commissionnaire
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9916

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

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

Horloger
complet

item
ets cherché par fabri que
de la place. Place stable.

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

lide de ta
Jeune fille consciencieuse
connaissant la machine à
écrire eÇ 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.



Voyage en Lorraine
(Suite et f in)

— Oui , Pétain avait fait envoyer des
vêtements mi-civils mi-militaires aux pri-
sonniers mués en travailleurs qui res-
taient en Allemagne , mais les Allemands
ne les ont pas distribués. C'était du trop
bon drap . Par hasard , "nous sommes tom-
bés sur un de ces stocks, près d'Essen.
Nous nous sommes servis. Voyez , c'est du
neuf.

— Nous, dit le nègre , on allait dans les
magasins, on achetait et on disait : « Ptcha
ka Ietoui faou bi tchi kandero. »

— Ou 'est-ce que ça veut dire ? deman-
de le Nancéen.

Je ne sais pas, moi , dit le nègre en
éclatant de rire. Mais les Allemands, ils
sont si bêtes, ils croyaient que c'étai t de
l'anslais et que j'étais de l'avant-garde
améripcaine. Il faut  dire que j'avais un
casque. Je disais : « L'officier paiera »,
en cherchant les mots et je signais des
bons.

Tu as bien fait. C'est aussi ce qu 'ils
faisaient quand ils étaient en France, les
Boches. On me l'a dit.

Une femme âgée est entrée , accompa-
gnée d'un garçonnet et d'une jolie fil-
le. Tout ce monde commence à manger du
lard et du pain. Le nègre me tend une
tranche de pain couverte d'une élastique
pâte de fruit. Nous sommes entre copains
de voyage.

— Mon fils aussi , il vient de rentrer,
'dit la bonne dame. Il a été libéré par les
"Russes, mis dans un camp à Bialystok et
embarqué à Odessa. Il a dit qu 'il n 'ou-
blierait j amais comment il a été reçu à
Marseille. Les gens étaient venus avec des
drapeaux et des tas de choses à manger
pour accueillir mon gars. Dommage qu'ils
ne sont pas tous rentrés en bon état, ceux
qui ont été libérés par les Russes. C'était
à Qoldap , en Prusse orientale. Les cin-
quante premiers Français ont été passés
à la mitraillette. Les Russes ne pouvaient
pas savoir que c'étaient des Français,
n'est-ce pas, puisque c'étaient des Asiati-
ques. Et il y en a un à qui ils ont cassé
un doigt d'un coup de revolver pour lui
prendre sa bague. Il avait le doigt un peu
Kros. A mon fils aussi , ils lui ont pris sa
montre, son portefeuille , son portemonnaie ,
sa plume-réservoir, comme aux autres. En-
fin , maintenant au moins, c'est fini.

Nous sommes arrivés à Epinal. A gau-
che, à droite, en avant , en arrière, des
ruines et rien que des ruines.

Retour en deuxième classe
— Je reviens de Metz, explique cette

dame aux cheveux noirs et au nez bus-
qué. Nous faisons la boucherie en gros.
Du magasin, il ne restait rien qu 'une ba-
lance. Les Boches et les voisins avaient
emporté le reste. Ouant à l'appartement ,
le n'en parle pas. Et pendant ce temps il
en a qui gagnaient de l'argent.

Le monsieur, vis-à-vis, s'emporte :
— Je suis boulanger. Jeune ouvrier, à

Remiremont, je gagnais 175 francs par
mois, mais j'étais capable. A 22 ans. j'é-
tais chef pâtissier et je me suis mis à mon
compte. J'ai gagné de l'argent pendant la
guerre. Ca ne suffit pas pour me classer
parmi les criminels, non ?

La dame sort du compartiment en di-
sant :

— J'ai tant mangé de biftecks ces jours
que ça me donne soif. Il faut que j' aille
voir si je trouve quelque chose à boire.

Les deux autres discutent pendant le
reste du trajet :

— Si les Allemands avaient été plus
habiles...

A Belfort. en arrivant, je vois près de
la gare un vieillard qui a laissé tomber
un cornet de 100 à 200 grammes de fè-
ves et qui les ramasse une à une dans la
poussière.

Jean BUHLER.

RADI O
LUNDI 9 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Mélodies de
Tohaïkowsky. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Fred Hartley et son orchestre. 12.-15 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-Bou-
ge. 18.45 Chorale tessinoise de St-Imier.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on .vous
répondra 1 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.

' Beromiinster. — 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.

MARDI 10 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Orchestre. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Vedettes du disque.
13.30 Musique moderne. 17.00 Emission
commune. 17.00 Oeuvres de compositeurs
hongrois. 17.25 Sonate op. 111, No 32, Bee-
thoven. 17.45 Communications. 17.50 Dis-
ques. 18.05 Peintres maudits. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Les mains dans les poches. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Albert Urfer
au piano. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Parce qu'on en parle... 20.15 Le Prin-
ce charmant, comédie en 3 actes. 22.20 Inf.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Causerie. 12.20 Disques,
12.29 Heure. Informations. Musique légère.
13.30 Pour les ménagères. 17.00 Concert.

Chronique Sportive
Football

L'assemblée de la Ligue nationale
Les 28 clubs de Ligue nationale ,

p'Ais Schatfhouse nouvellement promu ,
ont envoyé des délégués à l'assem-
blée générale annuelle tenue à Lucer-
ne sous la direction de M. Fred Qrei-
ner (Servette) président .

Les délégués ont déc'ïdé, après une
longue discussion, de commencer la
saison Le 9 septembre prochain . St-
GaM proposait de voter la suppression
de la reléigation pour la saison 1944-
45 pour tenir compte des mobilisations
de guerre. Les délé'gués ont repoussé
cette demande de telle manière que
deux cihubs descendront dans le grou-
pe B conformément au règlement.

Après avoir adopté queilques règite-
ments d'ordre administratif , les délé-
gués ont abordé le gros problème du
j our : l'organisation du championnat
des réserves. Les clubs du groupe A
ont donné leur assentiment de prin-
cipe et " ont accepté également , sous
réserve d'une mise au point ultérieure
par une commission de cinq membres
du règlement spécial élaboré . Les
clubs dn groupe B désiraient aussi
éventuellement prendre part à ce
championnat. Pour des raisons tech-
niques , il n'a pas été possible de leur
donner satisfaction . Le championnat
sera donc organisé pour les clubs du
groupe A et l'on verra , à la suite des
expériences faites , si l'on pourra l'in-
troduire , plus tard , pour les clubs du
groupe B.

Les différentes questions qui seront
examinées lors de l'assemblée géné-
rale de l'ASFA seront discutées en
détail lors d'une nouvelle assemblée
fixée au 20 j uillet à Berne. M. Fred
Greiner a été réélu à l'unanimité pré-
sident 'de la Ligue nationaile. Le comi-
té sera form é, pour la saison 1945-46
de MM. Wintsch (Young-Felilows),
Roland! (Lugano). Bûcher (Lucerne) .
Morisod (UGS), Kocher (Grasshop-
pers), Croisier (Etoile), Baumann
(Derendin gen) et Doerflin ger (Gran-
ges. L'assemblée de 1946 sera convo-
quée à Neuchâtel .

Match de promotion
en Ligue nationale B

Dimanche à Berne . Helvetia , cham-
pion du groupe romand de Ire Ligue
ayant battu Pratteln par 1 but à 0. le
club bernois monte avec Schaffhouse
en Ligue nationale B.

Le championnat de Ligue nationale
A Lugano : Lugano bat Bâle 4 à 3.
Chaux-de-Fonds bat Cantonal 4 à 1.

AU PARC DES SPORTS, GROSSE
DEFAITE DE CANTONAL. CHAUX-
DE-FONDS L'EMPORTE PAR 4 à 1

Dans cette chaude fin d'après-midi de
samedi, devant un public nombreux , notre
équipe locale a clos sa saison par la dé-
monstration d'une volonté constante, dune
agressivité virulente et méthodique. Ra-
rement nous avons vu les nôtres aussi
bien avertis du démarquage, aussi mobi-
les, pratiquant la tactique du W de façon
aussi efficace. Peut-être, pour mêler un
regret incongru à ces louanges, pourrait-
on désirer encore une rapidité plus déci-
sive dn trio offensif , une imagination
créatrice plus instantanée. Bah ! Chaux-
de-Fonds mérite nos cordiales félicitations.

A l'équipe de Cantonal formée ainsi :
Kalbermatten, Gyger , Steffen , Dellenbach,
Cuany, Cattin, Sandoz , Guillaume, Fran-
gi, Lanz, Birchler, faisait front la nôtre ,
privée de Stelzer : Béguin , Bronimann ,
Roulet Erard, van Gessel, Jacot, Neury,
Antenen , Perrou d, Kernen, Bruder.

La partie
Le jeu commence, alerte et clair , atta-

ques vives de part et d'autre. A la 3me
minute, corner tiré par Bruder , Perroud
émerge d'une forêt de têtes, envoie à l'in-
tention de Neury qui s'élance et, dans uue
de ces détentes dont il a le secret, pousse
d'un front, bas le ballon sous le por-
tique du géant Kalbermatten. 1 à 0. Can-
tonal réagit, Bronimann — homme de
tête ! — écarte le danger. Un shoot puis-
sant de Guillaume frôle la barre , Béguin
(bravo de son courage, son poignet fissuré
porte un gros pansement rigide et il jouo
quand même !) n'a pas remué, sûr de son
coup d'oeil. Puis son poing éloigne le bal-
lon de coin du même Guillaume. Roulet ,
au jeu viril et profitons de le dire, un
de nos meilleurs arrières en Suisse, va se
rétablir d'une blessure sur la ligne de tou-
che pendant 4 minutes.

Antenen tire crânement, Kalbermatten
cueille le cuir avec une souveraine ai-
sance. 16me minute. Béguin retient le
coup franc do Gyger , 17me, il fait dévier
la balle à côté du montant. Chaux-de-
Fonds connaît les grands mouvements of-
fensifs et domine grâce aux ailiers qui
rendent d'innombrables balles au centre,
seule façon de déborder la vaillante et
habile police nationale. Cantonal a une
excellente défense, mais les avants, où
se distingue Sandoz , n'ont pas de réus-
site, ni les demis assez de cran.

Que taire contre des Chaux-de-Fonmers
aussi homogènes, aussi acharnés à cons-
truire, à tisser sans fin une trame im-
prévue î L'arbitrage généralement judi-
cieux de M. Niederhausor, est en cette fin
de mi-temps, d'une flagrante partialité en
faveur des bleus. Jacot , dans un excellent
jour , a la fois soutien de la défense et
pourvoyeur de l'attaque tire sur la barre
du but au colosse !

Les Blancs vont tenir la dragée haute,
en 2me partie, à un adversaire essoufflé.
Cantonal joue un instant à 10 hommes.
Erard passe à Neury qui s'envole, adresse

par-dessus les défenseurs une balle plon-
geante au fin Bruder et c'est 2-0. Ni Ker-
nen , ni Jacot, ni Anteneu dans une belle
reprise de volée, n'inquiètent l'immense
portier vigilant et imperturbable. Voici
la seule défaillance des arrières monta-
gnards : le feinteur Lanz avance, pousse
un ballon que personne ne lui dispute,
passe, reprend et marque jolime nt de tout
près le seul but pour son camp. Va-t-il
sortir do sa léthargie ? C'est un feu de
paille. Neury bondit de sa ligne, évite la
défense, se rue, irrésistible , son shoot
passe devant la cage. Coup de pied de ré-
paration , qui sanctionne (enfin î) une faute
évidente, est accordée atix Blancs. Jacot
bat Kalbermatten d'une intraitable balle
dans l'angle droit supérieur du but. 3-1.
Perroud est trop personnel , mais quel art
et comme ses camarades tirent parti de sa
fonction de paratonnerre !

A une minute do la fin Neury exécute
un exploit : il rattrape Cattin , maîtrise
son ballon , se rabat vers le centre et passe
en pleine course au dangereux Antenen
qui ne rate pas l'occasion : 4-1.

Neury, que Bronimann baise sur le
front, sourit modestement au peupl e rav i
qui l'acclame. Quel étonnant footballeur !

Il est rapide, téméraire, d'une élégancs
racée et spectaculaire. Il est le brillant
artisan d'une victoire qui est du meilleur
augure pour la saison prochaine.

Escrime
La France bat la Suisse par

25 victoires à 10 et 3 matches nuls
La rencontre internationale à l'épée

entre la Suisse et la France s'est dé-
roulée dimanche après-midi et diman-
che soir à Lausanne à l'hôtel Beau
Rivage devant près de 600 specta-
teurs. Comme il fallait s'y attendre ,
les tireurs français ont obtenu la vic-
toire mais les nôtres se sont bien com-
portés. Voici les résultats :

Classement international : 1. Fran-
ce, 25 victoires ; 2. Suisse, 10 vic-
toires , 3 matches nuls.
Classement individuel p ar équip es :

France : Guérin et Lepage , 5 v. ;
Pécheux , 4 v. ; Despretz , 3 v. ; Tour-
non , 3 v.. Alphonse , 3 v.

Suisse : Aeberli et Greter. 3. v. ;
Chamay, 2 v. ; Thiébaud et Zapelli ,
1 v. : Borle. 0 v

Le match as tennis Suisse - France
à Berne. Les deux dernières journées. La France bat la Suisse par 15 à 8

Berne, le 8 j uillet.
Les deux dernières j ournées de la ren-

contre Suisse-France de tennis ont tenu
toutes leurs promesses et dérouté bien
des pronostics...

D'abord ceux de la météorologie, qui
nous faisaient craindre le pire. En fait il
fallut arrêter un instant les jeux le sa-
medi après-midi. Mais l'interruption ne
dura que quelques minutes. Et le diman-
che le temps fut  radieux... Ainsi le match
put se dérouler tout entier sous le
signe d'une organisation parfaite (dont
on félicitera le Tennis-Sporting Club
de Berne) et d'une cordialité sporti-
ve qui se renouvelle à chacune des ren-
contres organisées entre les deux pays.

D'autre part ceux qui avaient émis des
prévisions pessimistes au sujet d'un « écra-
sement » de nos joueurs, en furent pour
leurs frais. L'équipe suisse se ressentit,
certes, de l'absence de Maneff , qui reste
notre meilleur et plus brillant représen-
tant . Mais elle ne fut pas inférieure à ce
que l'on pouvait attendre d'un lot de ten-
nismen dont ^ 

la classe générale reste
moyenne .mais qui n'a pas démérité.

La journée de samedi
Disons tout de suite que la journée de

samedi permit aux Français de remporter
5 victoires contre 3 à la Suisse, si bien
que samedi soir nous étions menés par
10 à G.

Nos meilleurs jou eurs furent Spitzer ,
dans son mutch con tre Marcel Bernard,
Roethlisberger en face de Thomas et la
paire Albrecht-Schâubiin contre Colin-
Malosse.

Donnons brièvement la physionomie des
parties les plus intéressantes, après avoir
mentionné que M. le Conseiller fédéral Ce-
lio et l'ambassadeur de France M. Hoppe-
not s'étaient fait présenter les joueurs
lors de la petite cérémonie qui présida la
rencontre.

Marce l Bernard , qui est un des joueurs
français les plus connus trouva d'abord
en Jost Spitzer, notre numéro 1 un ad-
versaire coriace et dont le tir bien réglé
eut tôt fait do lui enlever toute illusion.
Jouant avec une précision remarquée
Spitzer enleva la premier set par 6-4. tan-
dis qu 'il écrasait littéralement son adver-
saire au second. Le gaucher français en-
caissa , en effet un G-0 sans gloire au deu-
xièm e set.

De son côté et sur le court No 2 Schâu-
blin se fit battre par Féret beaucoup
moins nettement puisqu 'il fallut trois sets
pour le « réduire ». On crut bien nn mo-
ment que le Bâlois allait donner un se-
cond point à la Suisse.

Puis ce fut la magnifique bataille Huon-
der-Pierre Pellizza. On sait que Pelizza
vient de sortir d'un camp de prisonniers
en Allemagne où il passa trois ans. On ne
le dirait pas en voyant le magnifique
athlète qui expédie volée sur volée et
place des balles avec une vigueur et une
sûreté qui rappellent le meilleur tennis
français. Néanmoins l'homme du Midi dut
utiliser tout son rêpertoire d'amortis et de
smashes pour réduire notre Huonder na-
tional qui sortit une partie de derrière
les fagots et ne fut battu qu'après une
résistance que le score ne démontre peut-
être pas suffisamment.

Sans histoire fut PS l'explication s Gre-
millet-Grange (S.), le premier frappant
des balles d'une puissance spectaculaire
et le second se bornant â renvoyer tant
que ça peut...

Roethlisberger (S.) battit enfin Thomas
(F.) en prenant plus souvent l'offensive.
Le Locarnais lobe à merveille mais de-
vra perfectionner sa volée. Remarque qui
vaut d'ailleurs pour beaucoup de nos
jo ueurs suisses qui n'arrivent pas à cueil-
lir ainsi le fruit d'un beau travail de
construction.

Et voilà pour les simples...
Dans les doubles Fisher-Buser commen-

cèrent par nous démontrer tout ce qu 'il
ne faut pas faire contre la redoutable
paire Pétra-Bernard. Et dire que les pro-
nostiqueurs leur attribuaient une chance !
En fait les Français alignèrent dix jeux ,
avant que les sympathiques Montreusiens
puissent so mettre en train... La fin du
second set fut meilleure. Mais le troisième
se solda par 6-0 irréfutable , soulignant
bien la forme resplendissante de la meil-
leure paire française devant nos représen-
tants assez désemparés.

Pfaff-Spitzer ne brillèrent, pas davan-
tage bien qu 'ils aient réussi à prendre un
« set » à la paire des frères Pellizza. Pfaf f
surtout se révéla hors de forme. On lui
pardonnera pour la bonne surprise qn'il
causa le lendemain en battant Bernard
et en se défendant comme un beau dia-
ble dans son second double. Mais là aussi
les Suisses ont démontré que leur jeu res-
te trop lent en face des montées fou-
droyantes au filet et des réflexes fulgu-
rants des j oueurs français. Ceux-ci doi-
vent s'entraîner à un tempo tel que nos
joueur s parviendront difficilement à les
suivra—

Enfin en battant Colin-Malosse, Al-
brech-Schiiublin démontrèrent que nos
« espoirs » sont en bonne forme ot qu 'on
peut compter sur des jeunes conjngant
bien leurs efforts et plaçant avec fruit.

Voici au surplus le résultat de ces par-
ties :

Simples : Spitzer (S) bat Bernard (F)
6:4, 6:0 ; Féret (F) bat Sehaublin (S) 6:1,
2:6, 6:0 ; P. Pellizza (F) bat Huonder (S)
9:7, 6:4 ; Rothlisherger (S) bat Thomas (F)
6:3, 4:6. 9:7 ; Gremillet (F) bat Grange
(S) 6:2, 11:9.

Doubles : Pétra-Bernard (F) battent Fis-
her-Buser 6:0, 9:7, 6:2 ; P. et H. Pellizza
(F) battent Pfaff-Spitzer (S) 6:1. 4:6 6:2,
6:4 ; Albrecht-Schiiublin (S) battent Colin-
Malosse (F) 6:2, 6:4, 6:4.

Total : France 5 victoires ; Suisse 3 vic-
toires.

La journée de dimanche
La place nous manque malheureusement

pour analyser les belles parties qui se
déroulèrent devant un public enthousiaste
et qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ment aux belles phases de jeu.

La lutte fut plus acharnée dans certai-
nes parties, de sorte que le dernier match
de double, commencé un peu tard dut être
interrompu à cause de l'obscurité, les deux
équipes ayant chacune gagné deux sets !...

Notons comme faits saillants, la vic-
toire de Hans Pfaff , bien meilleur que les
deux jours précédents en face de Marcel
Bernard et la lutte acharnée que se li-
vrèrent Marcel Bernard-Pétra d'une part
et Pfaff-Jost Spitzer d'autre part.

Voici les résultats :
Simples : Henri Pelizza , France bat

Huonder, Suisse 6:1, 3:6, 6:3, : Sanglier,
France bat Albrecht, Suisse, 10:8, 6:2 ;
Pierre Pelizza, France bat Buser. Suisse,
6:4 , 6:3 ; Pfaff .  Suisse bat Marcel Bernard ,
France, 6:1. 8:6 : Pétra , France, bat Jost
Spitzer, Suisse, 3:6 6:2, 6:2.

Doubles : Hnonder-Roethlisberger, Suis-
se, battent Sanglier-Gremillet, France,
8:6, 6:2, 8:6 : Pétra-Marcel Bernard. Fran-
ce battent Pfaff-J. Spitzer, Suisse 8:6, 4:6,
6:4. 2:6, 6:3 : Pierre Pelizza-Gentien , Fran-
ce contre Fisher-Buser, Suisse 3:6. 6:8,
6:4 , 8:6, interrompu.

Le score...
Ainsi la France bat la Suisse par 15 à

8 et une partie non terminée... C'est à peu
près ce que nous attendions et cela corres-
pond bien au tennis fourni.

Félicitons-nous en conclusion de cette
bello rencontre. Si nous n'y avons pas
cueilli les lauriers à foison nous avons
du moins pris de bonnes leçons et nous
avons pu constater à quel point le tennis
suisse a dû vivre replié sur lui-même de-
puis la guerre ; à quel point aussi il faut
envisager des entraînements suivis si
nous voulons un jour briller dans cette
discipline ; et quels progrès restent en-
core à réaliser pour sortir de l'ornière.
Quant au tennis français bien qu 'il n'at-
teigne plus la classe des « Trois Mousque-
taires », Cochet, Brugnon , Borotra. il a
démontré après cinq années d'une guerre
tragique et d'une occupation douloureuse ,
qu 'il conserve toutes les caractéristiques
qui _ firent la gloire des aînés : finesse, ra-
pidité , éléganfe et souplesse de jeu, avec
un réservoir de forces jeunes qui ne de-
mnndent  qu 'à pousser.

Et l'accueil reçu par l'équipe française
en Suisse démontre bien avec quelle joie
le publie de chez nous a salué ce renou-
veau d'un sport international , qui nous
permit de fêter cordialement nos amis les
tennismen d'outre-Jura. P. B.

La Chaux-de-Fonds
Conseil général .

Le Conseil général se réunira mer-
credi 11 Juillet à 20 heures. Il aura un
copieux ordre du j our à liquider.
Nos Cadets en course.

Tambours battants , bannière au
vent , nos Cadets sont partis samedi
à midi pour la Suisse centrale , à leur
course annuelle. Aimablement reçue
par le cercl e romand de Lucerne, la
cohorte chaux-de-fonnière forte de
152 personne s profita du reste de l' a-près-midi pour visiter la vite. Le soir
un grand concert eut lieu au FloraGarten où 1200 auditeurs applaudi-
rent frénéti quemen t nos ieunes musi-
ciens et leur dévoué directeur , M.Ed. Jui llera t qui depuis plus de 25 ans
est à fe tête de la Musique des Ca-
dets .

Une réception offerte par les mem-
bres du Cercle romand mit fin à cet-

te première journée et les Cadets
prirent alors le chemin de la caserne .
La journée du dimanche , favorisée
par un temps idéal , fut consacrée à
une excursion sur le lac des Quatre
Cantons , à Brunnen et à Schwytz.
Un tourist e pris de malaise au som-

met de Tête de Ran.
Un touriste de notre ville , M. F., a

été pris d'un début de congestion hier
après-midi au sommet de Tête de
Ran. La poUce locale dut se rendre
sur place avec un brancard pour le
redescendre . Espérons que M. F. se
remettra complètement de ce malaise.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré*
daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Bibliothèque de la ville.
Les abonnés de la Bibliothè que de la

ville sont rendus attentifs  à l'horaire in-
séré en page d'annonce.
Eden.

Cette semaine, tous les soirs à 18 heu-
res, séances spéciales d' actualités. Les
carmps de concentration , un journal de
guerre français et ciné-j ournal suisse.

Communiqués

Zurich _ ZurichCoors Couri
Obligations: do Jour Actions: du iout
3»/2°/o Féd.32- 3 01.90 Baltimore 683/^ fc
3% Déf. Nation. 101.65J Pennsylvanie .. 123 d
30/o C. F. F. 1938 95.— Hispano A. C.. 895
3i/2°/o Féd. 1942 100.500 » D 167
Actions: ", E""" 166 d
n D-j i  , «on Italo-Argentina 119
a&2a£ 22? ^DfS 5^d
Un. B Suisse.. 690 st0U N.-iersey 220
**"*" ¦' £g General Electric 146 oCrédit Susse... 550 Qenera] Mo(org
Electrobank.... 408 ,ntemat. Nickel ,35Conti Llno. .. 176 Kennecott c mMotor Co omboa 385 Montgomery ^. mSaeg Série l B3% Allumettes B... 26 dElectr. & Tract., 88 d _ .
Indelec 278 Genève
Halo-Suisse pr.. 75 Am. Sec. ord... SO»/,

, ord- . _ • » priv.. , 340 d
Ad. Saurer 760 Aramayo 28«/a
Aluminium 1660 Canadian Pac. 55
Bally 1045 Separator 108
Brown Boveri.. 725 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 900 SiPe! —
Olublasco Lino. 98 Bâle
Lonza 788 Schappe Bâle.. 940
Nestlé 906 Chimique Bâle. 4960
Entrep. Sulzer. . 1375 Chimiq.Sandoz. 9250

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Scala : « Rembrandt », f.
Capitale : « Paradis de Cow-Boy », v. 0.

« Bill l 'Ouragan » , v, o.
Eden : « Le Drame de Shanghai », f.
Corso : « Une enfant terrible », f. « La

Tornaide » , f .
Métropole : « L'amour frappe André

Hardy », f.
Rex : <t César », f.
f. ss parlé français. — ?. o. = version

originale sons-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

'S NEUCHATEL v̂
/ Un bon «NEUCHATEL» blanc \

ou un excellent fendant
... toujours au

v ...Restaurant Strauss 1

Pure et f r aîche
comme
t EAU Je la SOURCE

alcaline, pétillante , légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d'un goût agréable , elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins ,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.6S'

Dont toutes les Pharmacies
Dépi! général : Etablissements J E F S. A. Sentv*

Bien exi ger :

AUTO-LITHINÉS
'̂v d̂u Docteur SIMON ^̂



IflCfï ul acheteurs,
¦IQUAJ encore aux futurs acheteurs de
IfBCI bl timbres du ler août !

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

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

p

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

A UPnr lf fi un Ç°mPlet bleu - Rpn n  à fai i ï  1 Palre chaus-tt VCIIUI B marin , 2 pièces , llttyll d TSUA sures homme.
conviendrait pour commit- A réclamer contre frais d'in-
niant de 12 ans, très peu settion Doubs 147, ler étage
porté. — S'adresser au bu- gauche. 9951
teau de L'Impartial. 10019 ——,——, —; ; r Ppi t rlii sur la route des Plan-
PBPdll styl° ?* l P°rte-ml' rKI UU chettes, carte des ra-i ui uu nés. — Les rapporter vitaillement et permis pourcontre récompense, rue Léo- vélo.-JTéléphonez au 2.40.39
£e Tel 243 38 

aU 
 ̂

contre b<™ne récompense.

Pour les Promotions

vous 
t i/%^̂ m •

I

Fr. 12.80 15.80 17.80 19.80
selon genres et grandeurs

Faites votre choix à temps !
CHAUSSURES

l JCuhj bH
9941 LA CHAUX-DE-FONDS

i Reine Berthe i
Pour les Promotions

ri Grand choix de cols, ceintu-
res, mouchoirs, pochettes.

Voir nos belles robes légères
à prix très avantageux.

Nos beaux chemisiers en
soie naturelle et Turitex. M

Nos magnifiques pa ru r e s
lingerie.

BH

Changement ne ânmlcile
Jnc& S . a.
a transféré ses locaux
à partir de ce jour

Rue du Parc 152

A V I S
Le salon de coiffure pour dames

MAURICE GRANDJEAN
Numa- Droz 105

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

TOPOLINO - BALILLA
1.500

conduites intérieures et décapotables

Voitures neuves - Livrable de suite

Jacob-Brandt 71 9927 Téléphone 2.18.23

Décodeur
metteur en marche, pour pe-
tites pièces soignées trouve-
rait emploi stable et bien ré-
tribué. — S'adresser Fabrique
M1MO, rue du Parc 6. 9392

ŷ JT f  J i t j ? -f py'Jf sf S lf M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pfpf

p(̂ ^̂ ^B.̂ f--nr  ̂ - ¦ p̂ j^̂ ^̂ p̂ f̂̂ ^̂ ^̂ H

Hôtel Adler LantT aus Fr. Bettschen
Hôtol Falken Ad. Lbrtscher
Hôtel Lôtschber E. Trachsel
Hôtel National Ad. Schneider
Hôtel Slmplon H. Leinhardt
Hôtel Terminus H. Stucki
Pension MUIIor Fam. Muller
Pension Frohhelm Alb. Steiner 9255

fin disponibles pour:
jeune fille ou jeune hom-
me pour différents travaux de
bureaux ;
personne préposée à compter
et emballer des fournitures ;
fournituristes pour l'expor-
tation. " — Faire offres sous chif-
fre H. C. 10023, au bureau de
L'Impartial.

Employé (e)
de bureau , comptabilité et tous
travaux de bureau , est demandé(e)
par comptoir de la p lace. Place
stable. — Offres avec références ,
prétentions et date d'entrée pos-
sible, sous chiffre D. H. 10016,
au bureau de L'Impartial .

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

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

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

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

9816 P 3719 N, à Publieras. Neuchâtel.

wiuyNOJvN 1
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC M, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. M

Jeune il
trouverait emploi
pour  d i f f é r en t s
travaux d'atelier.

Se présenter à la
fabrique de boîtes
pendulettes, rue
Numa-Droz 16 a. 9994

1 i ' — ¦'

Place de

concierge
pour immeuble
locatif est à re-
pourvoir pour le
31 octobre 1945.

Faire offres sous chiffre
B. F. 9992 au bu-
reau de L'Impartial .

On cherche

garçon
lllle de cuisine

Bons gages. - Se
présenter à l'Hô-
tel de Paris.

2 fauteuils
à vendre , casseroles pour
potager à bois, bois de lit, lit
de fer , table ronde. — S'a-
dresser rue du Nord 214, au
ler étage à droite. 9982

VOITURES D'ENFANTS

A. ROYAL EKA
py-Qr ! Chaises - Parcs
• *̂ —-| Marches bébés
fî rw.—. Culottes imper-
|f*»8| méables de qua-
^*=VV llté - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

A VENDRE
une poussette grise mar-
que Woga, gros pneus, un
parc d'enfant , un réchaud
électrique, 1 plaque 125
wolts, 6500 watts, une paire
de molières chevreau noir
dame, No 39, hauts talons,
une dito talons bottiers,
bottes d'équitation tiges
doublées, No 42 homme,
avec éperons, culottes avec
bazane tail le 48 homme, 1
gramo portatif avec 25 dis-
ques, 1 jumelle avec étui
1 banc pliant de jardi n. —
S'adresser à M. Louis
Ducommun Les Hauts-
Qeneveys. 10017

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. 9398

A louer pour le 31

octobre 1945,

JAQUET-DROZ 28
magasin ouest, avec

arrière magasin.

S'adresser à :

M. Pierre FEISSLY,

gérant, Paix 39. 9993

A vendre

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

Homme marié, sérieux et
honnête, connaissant bien
les chevaux cherche place
de

camionneur
ou autre emploi , libre pour
le 1er août 1945. - Faire of-
lres à Ernest Studer, La
Joux-du-Plâne sur Le Pâ-
quier , Val-de-Ruz. 10018

Bouquiniste

Georges 111
Rue de la Serre 59

Téléphone 2.45.13
Grand choix de livres

d'occasion, en tous genres
Achat et vente 8017

de musique d'occasion

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

Maison de week-end
à vendre

à Muntelier
(Lac de Morat)

Construction sur pilotis, en-
tièrement remise à neuf ot
partiellement meublée , 3 piè-
ces, cuisine et grande ter-
rasse. Situation magnifique
et très tranquille. — S'adres-
ser Or P. Rynckl , Pérol-
les 18 à Fribourg. 9755

Pour TACHAT
oul 'ECHRNGE de votre

Radio
demandez démonstra-
tion et conditions à

Sîauffer-Radio
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

6105

Atelier situé au centre de
la ville , cherche

ouvriore
habile et consciencieuse pour
travail facile sur machine.
Place stable. — Offres écrites
sous chiffre O. V. 9937 au
bureau de L'Impartial.

BAISSE
sur les

haricots
très beaux, sans fil ,

Fr. 1.40 le kilo

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande : 10048
Emile MUTTI

TTveinT
beaux meubles de luxe et
d'usage courant , piano, lits ,
armoires , etc. — Faire offres
écrites sous chiffre L.H. 10012
au bureau de L'Impartial.

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

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

Potager combiné
à vendre , dernier modèle
émaillé gris clair , 2 feux gaz
et 2 trous bois; cause double
emploi. Prix avantageux. —
S'adresser Fleurs 34, chez M,
F. Némltz. 10014

Beaux porcs sema '
nés, à vendre chez M. A. Be-
noit , Sombaille. 990!

I ÎUPPC d 'occasion , tous
LIVI Go genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

PBle-Môie gtSE;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

.Ip iinP fi l in est demandée
UCUIIC II I IU comme aide de
ménage. — S'adresser à M.
Alfred Robert , rue de la
Paix 107, au ler étage. 10021

.Ip i inP fillû est demandée
UCUII U I I I I U  p0ur faire ies
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 10013

Concierge, ferTËrr
octobre. Logement de 3 cham-
bres à disposition. — S'adr.
à M. Henri Bugnon , fabrique
de ressorts , rue Fritz Cour-
voisier 40 a. 9798

LOgement. a Ŝe
4 pièces, chauffage central ,
au centre, contre un de 2
pièces. Eventuellement une
chambre serait louée comme
entrepôt. — S'adresser au
bureau de L'Impa rtial. 9800

nil . nmilPP meublée , est à
UII0.IIIUI C louer à monsieur
sérieux pour le 31 juillet. —
S'adresser chez Mme Gros-
senbacher, Doubs 133. 9789
PniICCoff o bleu marine en
rUUOOCllG parlait état est à
vendre d'occasion. — Ecrire
sous chiffre B. N. 9872 au
bureau de L'Impartial.

Pif ) llfl ^ vent^
re un très

I IQ IIU. 5eau p|an0| brun ,
grand modèle, un Ut 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'Impa rtial. 9801

Pousse-pousse Romyoadèika'
1944, teinte claire , en parfait
état, avec sacoche et housse
assorties est à vendre. —
S'adresser rue Combe Grieu-
rin 33, au 2me étage , à drol-
te, après 18 heures. 9920

A UOillIno une K"»nde table
VCIIUI G de cuisine, 2 ta-

bourets , 1 table ronde , 1 ra-
dio courant 220. — S'adresser
chez M. C. ûUnther , rue de
la Balance 2. 9934

A wp nrlnn un '" complet à
VCIIUI  U deux places. —

S'adresser rue dos Fleurs 15,
au plainpled , à gauche. 10015

Sports et Voyages

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8995

Etat civil du 6juillet1945
Naissance

Degen , Pierre-André-Geor-
ges, fils de Georges-Albert ,
chauffeur-li vreur et de Nellie-
Jeanne née Claude , Neucha-
telois.
Promesses de mariage

Bourquln , Paul , horloger ,
Bernois et Narr , Maria-There-
sia , Tessinoise. — Wilhelm ,
René-Jean , secrétaire et Nar-
din . Lucy-Antoinette tous
deux Neuchatelois. — Haven
Paul-Marcel , chimiste et Rode
Elisabeth-Dor a , tous deux
Neuchatelois. — Nusslé , Clau-
de-Maurice , employé de bu-
reau neuchate lois et Mayor,
Anne-Marie , Vaudoise. —
Boillod , Marcel René em-
ployé de laboratoire , Neucha-
telois et Charp ie , Jeanne-Vio-
lette, Bernoise.

Mariages civils
Froidevaux , Willy-Alfred ,

serrurier , Bernois et Tardi ,
Louise-Hélène, Vaudoise. —
Muller , Marcel-Maurice , fai-
seur de bracelets , Bernois et
Calame-Longjean , Germaine-
Mina , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Degregori , Marino-
Guido , employé de bureau
italien et Meyer , Nelly, Neu-
châteloise.

Décès
10.356. — Frey, Alexandre

époux de Alice-Hermine née
Johner. Argovien né le 2
aoOt 1870. — Inc. Kunz , Char-
les-Albert , époux de Marie-
Alice née Robert , Bernois né
le 7 juillet 1887,

Etat civil iîu 7 juillet 1945
Naissance

Golay Raymonde, fille de
John-Allred , mécanicien et
Plerrette-Edmée née Magnin ,
Vaudoise.
Promesse de mariage
Lepori Elio-Attllio , phar-

macien , Tessinois et Baehler
Liliane-Germaine , Bernoise.

Décès
Incinération. Colomb née

Jeanneret Rose-Zéline, épou-
se de Paul-W illiam , Neu-
châteloise, née le 5 octobre
1886.

Incinération. Blaser née
Liechti Elise , veuve de Ul-
rich , Bernoise, née le 3 juil-
let 1867.

Dr Giiye
absent

P 10379 10020

Piano
brun en bon état à vendre
à prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10030

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bl
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

On proamt ^»—«v
suédois de f  J
quotité M
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Situation conf use à Berlin
La population est menacée de famine et l 'ép idémie de typhus tend à s'aggraver

Les Russes administrent encore toute la zone berlinoise.

La famine et le typhus
menacent Berlin

D faudra dix ans pour reconstruire
en partie l'ancienne capitale

. BERLIN, 9. — United Press. — La
situation alimentaire est désastreuse
à Berlin où la f amine régnera l 'hiver
prochain si les autorités compétentes
ne prennent p as entre tem.ps des me-
sures énergiques. Il est désormais cer-
tain que les Berlinois ne mangeront
p as à leur f a i m  si les puissanc es occu-
pant es ne leur f ournissent pas des vi-
vres.

Les conditions sanitaires sont tout
aussi mauvaises et on calcule qu'envi-
ron 50 pour cent des habitants de l'an-
cienne cap itale du Reich sont malades.
Les troup es d'occup ation américaines
ne peuvent pas utiliser l'eau de la
ville généralement inf ectée, l'épidémie
de typ hus menaçant de pr endre de
vastes p rop ortions.

Le bourgmestre de Berlin, We-mer,
a déclaré qu 'il est impossible de cal-
culer copmbien de temps il faudra pour
reconstruire la ville. Il faut admettre
quj l'ancienne capitale du Reich ne re-
trouvera plus ou moins son ancien
aspect que d'ici à une dizaine d'an-
nées. Les Berlinois ne s'occupen t que
très peu de ce probl ème, leur principal
souci étant de savoir s'ils auron t à
manger le j our suivant.

Les Russes administrent
encore toute la zone

berlinoise
BPERLIN, 9. — De Denis Martin , en-

voy é spécial de l'agence Reuter :
L 'administration militaire britanni-

que de Berlin n'est pa s encore entrée
en f onction en raison de la décision
russe que les Britanniques devraien t
f ournir les vivres et les combustibles
â toute la p op ulation de leur zone
d'occup ation. Pour le moment, les
Russes administrent toute la zone ber-
linoise. Britanniques et Américains de-
vaient assumer T administration mili-
taire de leur zone respective dès ieudi
à minuit. Or, le maréchal Joukov,
commandant en chef des f orces so-
viétiques, a ordonné aux détachements
russes de continuer d'administrer les
deux zones.

Aucun accord n'a pu être obtenu sur
les questions en suspens ou au suiet
dès propositions des Alliés occiden-
taux relatives à un échange des pro-
duits entre les différentes zones d'oc-
cupation.
FAFLE MONSTRE : DES DIZAINES
DE MILLIERS D'ARRESTATION S

Actuellement les ' Soviets ont orga-
nisé une rafle monstre dans tout Ber-
lin pour mettre la main sur les adhé-
rents des organisations politiques , so-
ciales et ouvrières hitlériennes .

LES ARRESTATIONS, APPREND-
ON AU O. G. DE LA POLICE AL-
LEMANDE, S'ELEVENT A PLU-
SIEURS DIZAINES DE MILLIERS.
LE NOMBRE DES PERSONNES
SOUS LES VERROUS DEPASSE DE
BEAUCOUP TOUT CE OUI A ETE
VU JUSQU'A MAINTENANT DANS
LA REGION DE L'ALLEMAGNE
SOUS LE CONTROLE DES ALLIES
OCCIDENTAUX.

Graves incidents
Le haut commandement britannique

déclare qu 'il ne peut continuer
à assumer ses fonctions

BERLIN, 9. — Exchange . — Trois
heures à peine après que le gouver-
neur militaire britannique de Berlin ,
tlinde avait déclaré aux journalistes
que le haut commandement britanni-
que ne pouvait pas accepter de con-
tinuer à gouverner la zone qui lui
était attribuée, le commandant amé-
ricain Howle a fait savoir qu'il con-
tinuerait pour sa part à exercer les
hautes fonctions qui lui avaient été
confiées.

Le correspondant d'Exchange ap-
prend dans quelles conditions s'est
produit l'incident qui j ustifia la déci-
siion britannique.
1 y eut tout d'abord la décision du

maréchal Joukov de maintenir en
fonction le Burgerineister allemand du
Gross Berlin, Iiequel devait exercer
son autorité aussi dans la zone amé-
ricaine et britanni que .

Les ordres affichés du général
Eisenhower sont lacérés

Le commandant américain a expli-
qué aussi que la population berlinoise,
encouragée par les Russes, s'était
permis de détruire les proclamations

affichées sur les murs par ordre du
général Eisenhower . Le commandant
américain est allé se plaindre de ce
fait au général russe Barinov et lui
a catégoriquement déclaré que les
Russes n'avaient en aucune façon à
intervenir contre les décisions prises
par le haut commandement américain.

Dans la zone anglaise , l'incident qui
paraît avoir eu des conséquences dé-
cisives a été l'arrestation dans la can-
tine anglaise d'un cuisinier allemand
qui était incorporé dans une unité an-
glaise. Il a été arrêté sous les yeux
de ses camarades par des policiers
allemands sous les ordres des Russes .

La situation est très tendue dans
le bassin de la Sarre

Elle provoquera une forte diminution
de la production de charbon

SARRE,BRUCK , 9. — United Press.
— De notre correspondant John Mac
Dermott : La situation est très tendue
à Sarrebruck et dans tout le bassin de
la Sarre depuis samedi , c'est-à-dire
depuis l'instan t où les Français ont
pris possession de cette zone.

La tranquillité cessa de régner dès
que les forces américaines euren t été
remplacées par lès troupes d'occupa-
tion françaises. Les milieux officiels
constatent amèrement que des inci-
dents et des rencontres entre Français
et Apllemands sont à craindre tôt ou
tard , ce qui vient d'être du reste con-
firm é au correspondant d'Unj ted Press
par de nombreux civil s allemands qui
affirment que les ouvriers allemands
qui travaillent dans les mines de char-
bon refuseron t de se soumettre aux
ordres des no<u>veaux orcuoantsj .

De tels incidents auraient de gra-
ves rép ercussions sur la vie économi-
que de l 'Europ e occidentale , 18 des
pl us grandes mines de charbon euro-
p éennes se trouvant dans le bassin de
ia Sarre. En temp s normnl, ces mines
pr oduisent environ 3(1.000 tonnes de
charbon par iour . mais dep uis quel-
ques mois, la production est tombée à
R000 tonnes.

Le général Collins . of f ic ier  améri-
cain chargé de diriger et de contrôler
l'industrie du charbon , a déclaré qu'il
f aut  comp ter p our l'hiver p rochain un
déf icit de 50 millions de tonnes de
charbon dans toute l'Europ e.
10S " LE PFFS'DENT TRUIVUN A
QUITTE WASHINGTON POUR SE

RENDRE A LA CONFERENCE
DE POTSDAM

WAS'HINGTQPN, 9. — R suter. — Un
porte-parole a annoncé dimanche soir
que le p résident Truman était p arti
p our la conf érence de Potsdam avec
une centaine de conseillers et d'ex-
per ts. Il sera absent 5 à 7 semaines et
visi tera l'Italie et Londres après les
entretiens avec MM. Churchill et Sta-
line.
Une armée de fonctionnaires russes
vient préparer la conférence tripartite

BERLIN. 9. — Exchange . — Par un
train spécial qui a mis 72 heures pour
venir de Moscou, une armée de fonc-
tionnaires , de techniciens et de secré-
taires russes sont arrivés dans la ca-
pitale allemande pour préparer les
services russes de la conférence qui
va s'ouvrir.

Les délégations britanni ques et amé-
ricaines seront les hôtes du gouver-
nement soviétique qui ne les fera
manquer de rien et leur assurera le
confort moderne. Tout a été prévu
et un nombre étonnant de sommeliers,
de coiffeurs , de tailleurs et de valets
ont été mobilisés.

Tito attaque violemment le
gouvernement grec

BELGRADE, 9. — Reuter . — Dans
un discours radiodiffusé par Radio-
Belgrade, le maréchal Tito a déclaré
notamment que des troupes grecques
ont tiré des coups de feu sur sol you-
goslave. .

En dépit de notre désir de maipnteni 'r
les meilleures relations d'amitié avec
la Grèce , dit-il , des provocateurs réac-
tionnaires et des soldats grecs tirent
sans raison aucune des coups de mor-
tier à travers notre frontière et cher-
chent ainsi à nous provoquer.

Malheureusement , la nation grec-
que a la malchance d'être conduite
par des réactionnaires qui l'oppriment ,
comme ils oppriment les Slaves de
Macédoine. 

Une détente dans la crise du Levant:
une armée nationale sera constituée

en Syrie et au Liban
PARIS, 9. — AFP. — Un commu-

niqué du ministère des affaires étran-
gères annonce :

« Aux termes d'une déclaration faite
à Beyrouth par le général Beynet ,
p lénipotentiair e de la France au Le-
vant , il a été décidé en raison de la
fin des hostil ités en Europe d'accéder
au désir de la Syrie et du Liban de
constituer une armée nationale et , par
voie de conséquence , de transférer
aux gouvernements syrien et libanais
des unités militaires de recrutement
local dont le commandement français
avait pris la charge. Les modalités de
ce transfert seront définies dans le
délai de 45 iours.
Un Américain descend les chutes du
Niagara dans un tonneau , ce qui lui

vaudra des ennuis avec la police
NIAQARA-FALLS. 9. — Reuter. —

Plus de cent mille personnes s'étaient
massées dimanche sur les rives du
Niagara pour assister à l'exploit d' un
certain William Ilil'l , qui s'était pro-
posé de descendre le fleuve des chu-
tes jusqu 'à Oweenstown dans un ton-
neau . Ce parcours mesure plus de 11
km . et est coupé par tes rapides et
le grand tourbillon.

Hiill a dû lutter pendant deux heu-
res, dont 25 minutes pour passer les
remous, pour accomplir son exploit.
L'aventure a réussi.

La police s'occupera cependant de
l' affaire, car Hill a accompli cette
descente périlleuse sans autorisation.

Massacre dans une prison
du nord de l'Italie

CHIASSO, 9. — Samedi soir , une
bande de quinze hommes armés de
mitrailleuses ont pénétré dans la pri-
son de Schio, au nord de Vicence. Ils
ont rassemblé tous les détenus poli-
tiques dans une sall e et ont ouvert le
feu coutre eux , au nombre de 73.

30 hommes et 13 femmes ont été
tués sur le coup; tandis que quatre
autres ont succombé à l'hôpital. Les
26 autres prisonniers ont été trans-
portés à l'hôpital. Ils sont dans un
état plus ou moins grave.

En aueiques lignes
— M . Churchill sur la Côte d'Argent.
— M. Churchill a. passé la première ma-

tinée de son séjo ur sur la côte bas que
au château de Bordaverr y .

— Du-cu ivre p our l 'Europ e. — Les au-
torités bri tanniaues îbnt  accordé l'autorisa-
tion de livrer du cuivre , au cours du 3me
trimestre de 1945. à la Hollande , au Da-
nemark , à la France, à l'Italie, à la Suisse,
à la Suède et à l 'Espagne. Le zinc pourra
également être répatti.

— A p rop os de Pierre Laval. — Radio-
Moscou a parlé dimanche de la vie que
mène Pierre Laval en Espagne. Le luxe
outrageant dont Laval peu j ouir en Espa-
gne, assure Radio-Moscou , est une gifle
à la face de la démocratie et de l 'humanité
souffrante.  Selon certains rapp orts, le pri-
sonnier Laval se vautre dans le luxe et
commande des fleurs et du vin à l'hôtel
Ritz à Barcelone. ¦-¦

— La liquidation du gouvernement p o-
lonais de Londres. — Les deux premiers
représentants du gouvernement de Varso-
vie, MM. Drozniak et Kolodziej ski. sont
arrivés à Londres pour examiner la liqui-
dation de l' administration polonai se dans
la capitale britannique.

— Martha Eggertlr arrêtée. — Martha
Eggerth , la célèbre chanteuse et actrice de
cinéma, a été arrêtée à Milan , sous un faux
nom. alors qu 'elle cachait l'acteur alle-
mand Karl Raddatz.

En Suisse
Les communistes battus à Zurich. —

Victoire du candidat bourgeois.
ZURICH. 9. — Le professeur Va-

terlaus . candidat des partis bourgeois,
a été élu conseiller d'Etat au deuxiè-
me tour de scrutin pour l'élection com-
plémentaire au gouvernement , par
89.5-58 voix. Le candidat du parti suis-
se du travail , M. Otto Brunner . a ob-
tenu 52.397 voix et le secrétaire syn-
dical Otto Schutz , de Zurich , porté
à la dernière heure par les socialistes,
1605 voix.
Moscou s'en prend une fois de plus

à la Suisse
MOSCOU, 9. — Samedi soir, Ra-

dio-Moscou a désigné la Suisse, par
deux fois , comme un « lieu de refuge
des fascistes ». La première informa-
tion radiodiffusé e prenait en considé-
ration les déclarations faites à Paris
par des membres de la milice Doriot ,
arrêtés et interrogés.

La seconde information était ainsi
conçue : « On annonce de source bien
informée que la Division bleue espa-
gnole , qui combattit sur le front de
l'Est , se trouve à Udine . où elle était,
pendant l'occupation allemande, par-
tie intégrante de l'armée italienne. A
la capitulation allemande , des mem-
bres de cette division bleue se ca-
chèrent en Suisse ».

Heyvelles de dernière heure
L'activité des monarchistes

espagnols
Ils ont eu d'importants entretiens en
Suisse avec le prétendant au trône

PARIS, 9. — United Press. — Un
groupe de monarchistes espagnols est
arrivé dimanche à Paris , après avoir
quitté Lausanne. Il s'agit de person-
nalités de premier plan qui viennent
d'avoir d'importants pourparlers avec
le prétendant au trône espagnol Don
Juan qui vit en Suisse.

Ces monarchistes , parmi lesquels
se trouve l'ancien ambassadeur espa-
gnol Quiniones de Léon , déclarent ne
pas pouvoir accepter un conseil de
régence dans le genre de celui qui a
été proposé il y a quel ques j ours par
le général Franco . Ce conseil de ré-
gence ne peut pas être non pJus re-
connu par Don Juan qui se considère
lui-même comme chef d'Etat , aucun
obstacle constitutionnel ne pouvant
l' empêcher de prendre le pouvoir. Don
Juan ne retournera en Espagne
qu 'après que le peuple espagnol se
sera prononcé en faveur d'une res-
tauration de la monarchie.

Les vacances
de M. Churchill

Il prend des bains de mer et il joue
au golf

(Service p articulier p ar télép hone)
HENDAYE , 9. — Exchange. — M.

Churchill jouit pleinement de ses va-
cances , qu 'il passe dans le château
d'un générai canadien près de Hen-
daye. Ce château est entouré d'une
magnifiqu e propriété, disposant de
plusieurs courts de tennis, d'un ter-
rain de goillf et même d'une plage pri-
vée.

Des postes radiophoniques spéciaux
et des câbles télégraphiques ont été
installés avant son arrivée, permet-
tant au Premier de communiquer di-
rectement avec White Hall durant la
sem'aine qu 'il passera à Hendaye. 'M.
Churchil veu t cependant oublier le
plus possible ses occupation s d'hom-
me d'Etat et prendre un repos méri-
té à la vei-l'le de la fatigante confé-
rence de Berlin . Son inten t ion est de
prendre tous les jou rs des bains de
mer , de j ouer au golf et de s'adonne r
à la peinture , son violon d'Ingres.

Des espions et criminels de guerre
furen t exécutés avant la capitulation

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 9.-
De Georges Heuze. correspondant de
l'agence France-presse :

Le général E.-C. Betts, chef de la
section j udiciaire de la commission
de contrôle américaine en Allemagn e,
a annoncé que les espions et criminels
de guerre ont été jugés et exécutés

par les autorités américaines en Eu-
rope avant la capitulation de l'Alle-
magne. Cette nouvelle n'avait j amais
été communiquée jusqu'ici.

Le sort de von Brauchitsch
LONDRES, 9. — Reuter. — Du cor-

respondant du « Daily Telegraph » :
Le maréchal von Brauchitsch, qui

fut commandant en chef allemand, vit
actuellement complètement retiré dans
une propriété près de Malento , une pe-
tite ville dans le voisinage d'Eutin. au
Schleswig-Holstein. Il est entouré de
son épouse, de son adj udant et de plu-
sieurs familles de réfu gi és allemands .

A la suite de divergences de vues
avec Hitler , Brauchitsch démission-
nait en décembre 1941. Il était notam-
ment hostile à la collaboration avec
l'Italie. Comme la plupart des géné-
raux allemands , il déclare n'avoir été
qu 'un simple soldat et n'avoir obéi à
aucun intérêt politique.
Une sentinelle tue huit prisonniers
allemands dans un camp américain

(Service p articulier p ar télép hone)
SALINA, 9. — Exchange. — Les au-

torités militaires américaines annon-
cent que dans le camp de prisonniers
de Salina (Etats-Unis), 8 prisonniers
allemands ont été tués et une trentai-
ne blessés par une sentinelle qui se
tenait sur la tourelle de garde et qui
se mit tout à coup à tirer au moyen
de sa mitrailleuse. Elle ne cessa que
lorsqu 'elle fut à bout de cartouches.
Selon l'avis du commandant du camp,
il s'agirait d'un acte de fou furieux.

Accidents mortels
Un tireur imprudent fait

deux victimes en pays vaudois
BERCHER, 9. — Dimanche après-

midi , un tireur maniant imprudemment
son arme, laissa échapper une balle
qui alla blesser grièvement deux au-
tres tireurs. Les victimes ont été trans-
portées à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne où l'une d'elles, M. Jean Cruchon ,
âgé de 32 ans, représentant de com-
merce , vient de décéder.
Double chute mortelle dans les Alpes

uranaises
GOESCHENEN, 9. — Plusieurs

groupes de touristes de la section Piz
Lucendro du C. A. S. entreprenaient
tôt dimanche matin une ascension des
tours du Salbitschyn . lorsqu 'une cor-
dée de deux touristes fit une chute
mortelle . Les victimes sont deux zu-
richois , MM. Erwin Holinger et Erwin
Loetscher.

Bulletin météorologique
Augmentation de la nébulosité , quel-

ques pluies orageuses.

Une manifestation émouvante

L'arrivée du premier train
français au Locle

(Corr.) — Ce fut dimanche , par une
manifestation qui restera gravée dans
le souvenir de ceux qui l'ont vécue.
Une foul e de plusieurs milliers de
personnes — dont un très grand nom-
bre venues de l' extérieur — envahit
la gare et ses abords , et c'est miracle
qu 'aucun accident ne se soit produit
car deux train s suisses durent se
frayer un passage (le mot n'est pas
exagéré) entre ces curieux.

Le train amenant les officiels s'était
d'abord arrêté au Col-des-Roches où
un vin d'honneur fut versé aux mé- j
caniciens. Puis, à 10 h. 30, tandis que
la fanfare joue la Marseillaise, la lo-
comotive française , décorée aux cou-
leurs des deux pays, rompt le ruban
symbolique qui ferme la voie et entre j
lentement en gare... il ne semble pas
que six ans se sont écoulés depuis
sa dernière course ! Des demoiselles
d'honneur fleurissent les employés,
tandis que les invités descendent. Il
nous est difficile de les nommer tous ;!
relevons cependant les noms de MM. !
Bochot , représentant du Commissaire
de la République , Lambert , président
du Comité de libération , M. de Tschu-
dy, consul de Suisse à Besançon , les
maires de Besançon , Morteau. Pon-
tarlier et Les Villers , de nombreux
représentants de la Compagnie natio-
nale des chemins de fer et des doua-
nes, des j ournalistes, parmi lesquels
M. L. Cazenave, délégué du Ministère
de l'information .

Du côté suisse, nous notons la pré-
sence de M. Sautin , attaché d'ambas-
sade à Berne , M. L. DuPasquier , pré-
sident du gouvernement neuchatelois ,
de M. J. Pellatou . président du Grand
Conseil, de M. Ed . Guinand . préfet
des Montagnes , des présidents de

commune de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Brenets, de M.
Paschoud , directeur général des CFF,
et de M. Campiche, directeur des
douanes , qu 'on nous pardonne de ne
pas allonger , faute de place, cette liste
de quelque quatre-vingts représentants
divers.

Après les premières présentations ,
un cortège se forme et descend en
ville entre deux haies de spectateurs.
Devant l'Hôtel de ville se déroula
ensuite la cérémonie offic ielle de ré-
ception au cours de laquelle on en-
tendra M . R. Fallet , président de la
commune du Locle. auquel répondra
M. Minj ot. maire de Besançon ; tous
deux exalteront les sentiments d'ami-
tié qui ont touiours uni les populations
j urassiennes et franc-comtoises. Cet-
te cérémonie sera agrémentée des
hymnes français et suisse et d'une
marche , exécutés par les trois fan-
fares locloises.

Après un vin d'honneur et la visite
df l'Hôte l r 1f> Vilfe . c« fut le banquet
officiel à l'Hôtel des Trois Rois repas
for t b'en servi , au cours duquel on
entendit tour à tour des discours de
MM . L. DuPasquier , conseiller d'E-
tat , Bochot . attaché de cabinet. l'Ins-
pecteur de la Société nationale des
-hr-mins de fer — il n'y a plus de P.
L. M — le Consu1 suisse , le maire de
Ponfnr 'îer et M. Lambert , président
du C. D. L. Nos hôtes français rendi-
rent hommage à l' appui moral et ma-
tériel que leur apporta lia Suisse au
cours des années de guerre , et cela
en des termes parfois fort émouvants.
Tous soulignèrent l' esrooir mis . de
part et d'autre, dans la reprise des
relations .

A 17 heures , le train repartait em-
portant nos hôtes.. . ainsi que de nom-
breux Suisses qui , par permission spé-
cial"3. *es accompagnaient encore jus-
qu 'à Morteau .

Le trafic reprendra officiellement
lundi 9 juillet ; le train montant arri-
vera au Locle le soir et repartira le
lendemain matin à 4 h. 30.

Chronique neuchâteloise


