
Le Japon rejoint se Reich
Après un demi-siècie d 'impérialisme

La Chaux-de-Fonds , le 14 juillet 1945.

En marge de l 'Asie s'allonge une
guirlande d 'iles , déployée en f estons,
de la Sibérie orientale aux conf ins
des petites îles de la Sonde. Des mers
peu prof ondes la séparent du conti-
nent. A l'opposé , l 'Océan Pacif ique
est creusé de f osses dépassan t 7000
et même 8000 mètres. Une dénivella-
tion considérable existe donc entre
les mers intérieures et le Grand
Océan. Les f ranges insulaires occu-
pent le gradin. Le long de la rupture
de pente régnent des tensions, origine
des tremblements de terre et des as-
censions de laves qui alimentent des
volcans .

Jusqu'en 1872, le Japon n'a occupé
de la guirlande qu'un petit quart ,
Maigrichon, il se f i t  tout d'abord des
muscles. Cinq ans après la révolution
de 1867 , qui marque la f i n  d'un régime
f éodal , il les essay a contre la Chine ,
qui le laissa f aire. Il lui enleva un
chapelet d'iles, les Rioiikiou , égrené
des terres centrales à Formose.
Okinava, de beaucoup la plu s éten-
due , en occup e la partie médiane. Les
Américains y ont aménagé un grand
aérodrome , conquis chèrement .

Plaçons maintenant l'une des bran-
ches d'un compas sur Okinava et
donnons à l'autre une ouverture équi-
valant à 1500 km. La circonf érence
que nous tracerons passe pa r Toky o ,
le Nord de la Corée, le cours moy en
dn f ioang-Ho (Fleuve jaune) ,  Canton,
Manille (dans les Philippines) , et en-
globe les îles Bonin, au Sud de Hon-
da, l'île p rincipale du Japon ou Nippon.

Okinava est ainsi au centre d'une
aire immense. De cette base , les avions
américains sont en mesure de contrô-
ler les communications entre le J apon
propreme nt dit et les position s qu 'il
détient en Indochine f rançaise, en
Thaïlande (Siam) , à Singapour , Bor-
néo, Sumatra , Java , et autres archi-
p els voisins.

Des essaims de sous-marins com-
plèt ent l 'investissement , appuy és par
la plus grande f lotte qui ait j amais
été mobilisée.

Le pétrole, le riz, le sucre, le caout-
chouc , les huiles comestibles , ne peu-
vent plus ravitailler la métropole.
Inversement les renf orts militaires
sont interceptés. C'est , en tout grand ,
le blocus qui coupa les vivres et le
carburant aux Germano-Italiens cam-
p és en Af rique septentrionale.

D Okinava , les bombardiers ne sont
qu'à 750 km. du grand port de Na-
gasaki, dans l 'île de Kiousiou , et de
Shimonoseki , dans f f ondo , d'où par-
tent les cargos allant à Fousan en
Corée, ou à Ddiren (près de l'ancien
Port-Arthur). Ils y  chargent des den-
rées alimentaires (riz et f èves, soya) ,
des matières premières ( fer ,  acier ,
cuirs , coton, laine) et du charbon. Le
tout emprunte de pr éf érence la ligne
f erré e transcoréenne : Moukden-Fou -
san.

Le Japon doit se préoccuper de
remplacer à grande échelle les den-
rées vivrières de l'Insulindc par celles
de la Corée et de la Mandchouric
Les grandes usines jap onaises créées
en Mandchouric j ouent actuellement
un rôle primordial dans l 'équipement
nipnnn .

Mais ses adversaires ne le laisse-
ront pas opérer ici en toute tranquil-
lité D 'Okinava, des bombardiers ont
déjà mis à mal les docks de Naga-
saki, de Shimonoseki et de Fousan.
Des navires de haut bord ont même
pê ,4 t1ré dans le détroit de Corée , cé-
lèbre par la destruction de la f lo t te
russe près des îles Tsou (27 mai 1905) .

Les Américains poss èdent une nuée
de navires porte-avions. Leurs appa-
reils contribuent à l'arrosage d'explo-
s if s  sur les grandes villes et les arse-
naux de la côte orientale dn Hondo.
Tokyo, Osaka , Kobé , Sendaï , entre
autres, sont émiettés.

Les Américains ont paru de plu s au
voisinage de la grande île d 'Hokkaido ,
(Yéso)  et de Sakhaline . Ils p atrouillent
également la mer d 'Okhotsk . On sait
que les Japonais demandent la majeure
parti e de leur alimentation carnée à
la mer. Makodaté , dans Hokkaido. est
le centre de grandes pêcheries de mo-
rues et de harengs , qui f ournissent
non seulement (f cs cargaisons énor-
mes de viande , mais des déchets de
p oissons (têtes et viscères) servant
d'vwais, et desquels le Japon a un

pr essant besoin pour ses cultures,
f au te  d'un élevage suf f i sant  de bétail.

Sakhaline exp orte du pétrole .
Enf in . Okinava p ermet de battre la

côte de la Chine sept entrionale , de
Foutchéou à Changhaï . La cinquan-
taine de divisions japonaises massées
dans le cours du Hoang-Ho et dans
l 'hinterland de Canton sont menacées
d'être coupé es de leur ravitaillement ,
dans le moment même où les troupes
chinoises, disposant maintenant de la
route Stihvell (Assam oriental) les re-
f oulent à la côte.

Les Américains auraient p u atta-
quer Formose , à mi-distance de Ma -
nille et d 'Okinava. Mais cette île , un
p eu plu s petit e que la Suisse, tombera
comme un f ru i t  mûr . à l 'instar de la
Malaisie, le jour où le Jap on craquera.
Aussi bien , les Américains et les An-
glais concentrent-ils leurs ef f o r t s  sur
les centres vitaux de l 'Empir e. L 'U- R.
S. S. pourrait leur être d'un grand se-
cours. De Wladivostock au cœur de
f f o n d o . il n'y a que 830 km. Les dis-
tances seraient considérablement di-
minuées si les Russes , ayant bousculé
les J aponais en Mandchourie et en Co-
rée , marchaient sur Fousan. Or ,
d'une p art , les Américains ne désirent
sans doute pas que les armées sovié-
tiques interviennent , parce que cette
collaboration serait onéreuse ; d'autre
nart . les Américains et leurs alliés im-
médiats sont capa bles de terminer la
campagne par leurs p rop res moy ens.
A voir l'app étit de l 'U. R. S. S. en Eu-
rope , rien ne les encourage à le lais-
ser se déchaîner sur les bords du Pa-
cif ique.

Le Japon a inauguré sa politique
d'impérialisme en 1894. H y avait 27
"ris .qu'il en avait f orgé  les armes. La
Chine f i t  les f rais  de l'entreprise. Bat-
tue en un tonmemnin . etip d"f aban-
donner la Corée, la p tace f orte de
Port-Arthur, Weï-Haï-f iai et For-
mose. Le Jap on f u t  contraint de met-
*rp les pouces , sons la p ression tip. la
Russie , de l 'Allemagne et de la Fran-
ce. Il ne conserva que Formose. Cln-
ouante ans se sont écoulés dep uis.
D'avoir eu 1rs yeux plus gros aue le
ventre , il lui f audra rentrer dans sa
coquille , f or t  endommagée ., el subir le
sort de son comparse du Pacte d'a-
rier. f l  ne l'aura p as plus volé que
l'autre.

Dr Henri RUrTLER .

Le Parlement anglais discutait  des formules
abrégées que les soldats p ourraient util i-
ser dans leurs télégrammes. Sir Jân Fra-
ser proposa d'inclure dans la liste la
phrase : « Je vais avoir un enfant. »

— De nombreuses ieunes femmes heu-
reuses, expliqiia-t-il , voudront  l' employer.

Alors le cap itaine E.-C. Cobb intervint
et exigea que . pour la même raison, l'on
introduisît  la phrase : « Je ne vais pas
avoir d' enfant. »

JEUNES FEMMES HEUREUSES

Les déportés français remercient Dien pour leur libération

Au cours d'une cérémonie poignante dans les jar dins du Trocadéro, à Paris, les
déportés français , libérés des camps de concentration allemands, ont remercié
Dieu pour leur libération. — A gauch e : Le prêtre Riquet , ancien pensionnai-
re du camp de Dachau, vêtu de la fameuse casaque de forçat , adresse des pa-
roles à ses compagnons d'infortune et à une foule d'auditeurs émus. Il a de-
mandé à tous les hommes de s'aimer pl us profondément. — A droite : Des prê-

tres donnent la communion à des déportés malades.

La Grande Illusion
Echapp és des camps de concentration

(Corr. particulière de « L 'Impartial »)

Ou 'avons-nous vu , de l'armistice et de
ses fêtes ? Des cortè/es. des dra,peaux, des
manifestations innombrables d'un enthou-
siasme universel , dans tous les paj 's qui
ont pu saluer ce 8 mai avec joie, comme
un j our attendu avec impatience. Les cé-
rémonies et les discours n 'ont manqué
nulle part, et des chants se sont élevés
partout. On respirait , on célébrait ce pr in-
temps qui était le premier vrai printemps
après un hiver qui avait duré plus de cinq
ans.

Mais il y a des gens pour lesquels cet
hiver a continué , et continuera encore
longtemps, peut-être toujours.

Dans les camps de concentration, le
printemps n 'est pas venu le 8 mai , ni
avant , lorsque les troup es libératrices en
ouvrirent les portes.

Ouvrir les portes d'un enfer, n 'est-ce pas
là pourtant le mouvement de la fin du
cauchemar , celui du commencement du
printemps ?

Hélas non ! Car il faut savoir que ces
sinistres portails n'ont pas été ouverts ,
par les Alliés , vers le paradis d'une terre
libre, mais vers l' enfer d'un pay s de rui-
nes fumantes, un pays sans vivres, sans
eau. sans abris , sans accueil, sans hôpi-
taux , sans cimetières.

C'était la Gran de Illusion. Une utop ie
générale, aux innombrables victimes ! Sui-
vons un instant l' une de ces victimes : Ar-
mand D. croupit depuis dix mois dans le

bloc 3 du camp de Mathausen. Il ne pè-
se plus que 36 kilos parce que les Alle-
mands et la dysenterie lui ont arraché le
reste, au petit feu des privations et de
la fièvre. Il ne se tient debout qu 'en trem-
blant d'un effort presque surhumain.
5 mai ¦• voici les chars américains , voici
les drap eaux blancs sur les tourelles vi-
trées du rempart. Voici que l' on oublie
l'acre fumée du crématoire , et les mon-
ceaux d'horribles cadavres de la place
centrale du camp. Les portes sont ouvertes
et donnent issue à une avalanche de sque-
lettes ambulants, qui se répand lentement
sur les routes du pays, le long du Danube
boueux , aux rives criblées de trous de
bombes.

Armand D; est du nombre. Au kilomètre
1,5. il demande à manger dans une ferme,
près du village de Gi>sen. Mais la ferme
est déj à pillée. Il n 'y a plus rien, et plus
loin, rien non plus, et rien dans l'estomac
depuis quatre j ours , et presque rien df-rmis
dix mois. Au ki lomètre 5, près de Saint-
Qeorgen. Armand s'affale et , dans la n u i t ,
il meurt sans que personn e ne se soucie Je
lui.

Ils son t des millier s d'Armands qui crè-
vent au bord du chemin , des milliers de
pauvres diable s en loques rayées, aux
yeux hagards , que la mort sème sur la
route , comme le Petit Poucet semait ses
morceaux .de pain. Et cette mort aux
j alons de cadavres a cheminé dans toute
l'immense prov ince de la Haute Autriche.

Le jour V tua plus d'innocents que les
Allemands n 'en avaient détruits en aucun
j our de leur s pires massacres.

Ils sont mort s le j our même pour lequel
ils avaient vécu, vécu malgré tout, vécu
quand même ils étaient roués de coups et
soumis aux plu s satanique s tortures pen-
dant des mois et des années ; ils sontmorts d' une mort elle illusion .

Cette oraison funèbre est vaine, car el-le ne ressusci tera pas les victimes.
Se cnnsolera -t-on à la pensée de ceux

nui ont résisté aux fatigues de cette gigan-
tes que ruée hors du camp ? Hélas, ceux-ci
n 'ont pas eu leur printemp s non plus, etils ne l' auront  pas avant longtemp s.

Leur sort est à peine préférabl e à celui
Je leur s compa gnons qui sont morts deFaim, d'épuisement ou de mala-dies au bord
des routes ou dans les taillis. Je puis
malheur eusement l' a f f i rmer , car j'ai eup endant  un certain temps pour mandat dem occuper de leur sort.

(Suite p age 3.) Dr J.-M. JUNOD.

/ P̂ASSANT
Le Conseil d'Etat vient de prendre

une décision qui fera du bruit...
En effet , il a abrogé l'arrêté interdi-

sant la vente et l'usage des feux d'arti-
fice détonnants et des pétards 1

Ainsi nous entendrons à nouveau ces
explosions violentes qui traduisent la
liesse populaire dans les fêtes du 1 ei
Mars et du 1 er Août. Nous recevrons à
nouveau dans les jambes force pétards
et grenouilles allumés. Les parents pour-
ront trembler pour la sécurité des enfants,
et les passants, pour l'intégrité de leurs
vêtements...

Personnellement , je n'ai rien contre
ces jeux bruyants et plus ou moins dan-
gereux, qui font le bonheur des gosses
et des marchands de poudre sèche. Cha-
cun prend son plaisir où il le trouve ! Et
s'il faut « pétarader » ou « grenouiller »,
autant qu 'on fasse sursauter les gens en
toute légalité que par l'effet d'un éclat
entièrement inattendu et subversif...

Cependant ie me demande ce que le
bruit des pétards qui imite à merveille
les coups de feu , pourra ajouter à la cé-
lébration des deux fêtes citées plus haut?
Passe encore pour le 1 er Mars... Si on
ne faisait pas un peu de bruit à cette
occasion , beaucoup de gens seraient ca-
pables de l'oublier ! Et ouis, il y aura
toujours un Sagnard aux convictions so-
lides ou une vieille dame de l'aristocra-
tie neuchâteloise pour s'écrier , au mo-
ment où partira le premier pétard :

— Ah ! ces Républicains... Encore la
révolution !

En revanche , je ne vois pas pourquoi
le 1 er Août doit à nouveau crépiter d'u-
ne mitraillade de pacotille, alors que de
belles fusées, de beaux feux d'artifice,
une pluie d'étoiles ou un tournoyant so-
leil suffiraient amplement.

t — Plaignez-vous ! dira le Conseil
d'Etat. Voilà qu'on vous rend une par-
celle des libertés du citoyen. Et vous
rouspétez ?

En vérité, à la liberté de faire du
pétard nous eussions préféré celle de
profiter en paix d'un beau soir. Et c'est
pourquoi le nouvel arrêté ne nous fait
pas sauter de joie , même si c'est pour
annoncer , un peu bruyamment , que le
« bon temps » revient et que la guerre
est finie 1

Le p ère Piquerez.
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D^ux officiers britanniques du Q. G. allié en Italie , viennent d'arriver à Bern e
pour discuter avec nos autorités du transit de sujets allemands , italiens et polo-
nais. — Notre photographie montre les deux officiers anglais , après leur arri-
vée à Berne : le colonel Coaker (à droite) et le capitaine Heynemann , qui res-
tera comme officier de liaison auprès de l'attaché militaire britannique pour col-

l » laboarer au rapatriement.

Une mission miMt^ïr p britannioue à Berne

L'agent embarrassé
L'agent de police :
— Comment vous appelez-vous ?
L'automobiliste :
— Przebachwyzky.
L'agent de police :
— Que disiez-vous ?
L'automobilist e :
— J'ai dit : Antiometitj Duraladd Prze-

bachwyzky .
L'agent de police :
— Pour cette fois-ci, je vous laisse en-

core aller , mais si vous conduisez encore
si négligemment je vous noterai la pro-
chaine fois.

Echos

Le maréchal Montgomery ne fume pas,
ne mange pas de viande , ne j ure ni ne boit.
Lorsqu 'il convia à dîner le général von
Thoma qui venait d'être fait  prisonnier, les
membres de la Chambre des communes
coururent se plaindre de cette faveur chez
le premier ministre. Churchill haussa les
épaules :

— Pauvre von Thoma , soupira-t-il , moi
aussi , j' ai dîné chez Montgomery !

L'HUMOUR DE M. CHURCHILL

Légende: j .  Le front le 13 juillet 1945.
2. Territoires contrôlés par les partisans
chinois. 3. Territoire chinois occupé par
les Japonais au cours des huit ans de
guerre. 4. Mandchourie occupée par le
Japon en 1932. 5 Corée, occupée par le

Japon de 1905 à 1910.

Après huit ans de guerre
sino-japonaise



I inn * vendre 5 super-
LllIUa bes linos. Bas prix.
— S'adresser chez M. C. Gen-
til , rue de la Serre 79. Tél.
2.38.51. 10176

A vendre atSE
Industrie 24, 2me étage, à
gauche de 11 à 12 heures et
de 18 à 20 heures. 10280
||qmp d'un certain âge cher-
llQlilC che à s'occuper d'un
ménage de monsieur ou
éventuellement dame seule.
— Ecrire sous chiffre J. K.
10123, au bureau de L'Im-
partlal. 

Personne âgée ac£p^,he!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir . — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Pied-à-terre ^"f
louer à 2 minutes de la gare.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10219

A uenrlnfi un com Plet p°ur
VGIIUI O communion , en-

fant de 12 à 14 ans. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au
ler étage. 10191

PniICCPtto moderne , parlait
l UUOOli US état est à vendre.
— Téléphoner au 2.32.47.

A uamir.a une cuisinière é-
VBIlill t! lectrique 2 x 155

volts, 3 ieux , 1 four , prix a-
vantageux. — Ecrire sous
chiffre A. J .  10221 au bureau
de L'Impartial. 10221

A HOnrlnO un vél° d'homme
VCIIUI C à l'état de neuf ,

complètement équipé, ayant
peu roulé , pour fr. 280.— ,
paiement comptant . — S'a-
dresser après 18 heures, rue
Numa-Droz 159, 3me étage,
à gauche. 10111
I j j  en fer émaillé blanc 190
LU x 90, à vendre en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 10320

Domestique
connaissant les che-
vaux et si possible
sachant traire , est de-
mandé. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 10179

Jeune iiile
sérieuse et bien
r e c o m m a n d é e,
sachantbien écri-
re à la machine,
est demandée
pour entrée au
plus tôt. — Offres
écrites avec réfé-
rences sous chif-
fre K.6.10158,
au bureau de
L'Impartial.

On éIé
Ieune tille pour aider au
ménage ainsi que rempla-
pçante et femme de mé-
nage. Forts gages. — Offres
sous chiffre A. ?. 10105 au
bureau de L'Impartial. 10105

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.

Réglages
1 ou 2 grosses de réglages
plats 5 V_ et 10 Va sont à
sortir par mois. Travail bien
rétribué. — Faire offres
sous chiffre T. U. 10198
au bureau de L'Impartial.

Apprentie
couturière

avec bons certificats d'école,
ayant du goût pour la coutu-
re, est demandée chez Mme
Pezzola , D.-J.-Richard 23.

10319

Jeune lu
32 ans, travailleur,
sérieux, connaissant
la campagne, cher-
che place stable en
vue de fonder un
foyer. — Offres sous
chiffre A. P. 10204
au bureau de L'Im-
partial.

1 Mécaniciens
pour tournages de précision en
série sont demandés par la

Manufacture de boîtes de montres

Ervin Piquerez S. A.
à Bassecourt. 10235

Représentation
Maison suisse installée depuis
25 ans en France, ayant bureau
à Lausanne, cherche maison
pour exportation

outils - fournitures - horlogerie
Ecrire sous chiffre O. F. A.
7150 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne;
AS 20532 L 10239

Nous cherchons pour notre
commerce de primeurs

vendeuse
qualifiée

capable de s'occuper du com-
merce. Place stable rétribuée
suivant responsabilités demandées
Offres sous chiffre S. T. 10329,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
ou

Jeune fille
serait engagé (e) de suite csmme
fournituriste. Préférence serait don-
née à personne ayant quelques no-
tions d'allemand.

Faire offres à B E R G E O N  & Cie,
Fournitures d'horlogerie, Le Locle. 10206

Jeunes filles
seraient engagées de suite pour travail
facile et bien rétribué à exécuter en
fabri que. — Adresser offres aux Fa-
briques de balanciers réunies
S. A., Cernier. 10143

Quel

ouvrier
ou homme d'autre métier , sérieux et travailleur ,
s'intéresse à une représentati on particuliè re
pour améliorer sa situation? Nous oflrons une
place stable et bien payée avec une mise au
courant très sérieuse. Nous exigeons , par con-
tre , de bonnes rétérences. Accessoire s abstenir.

Offres détaillées avec photo sont à adresser
sous chiffr e M. 51065 G., à Publicitas
Neuchâtel 10295

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

employé (e)
supérieur

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 Joignant curriculum vltae sous
chiffre O 22668 U â Publicitas, Bienne.

r •'

9874

Pour la transformation
ou la réparation
de votre

appareil de radto
téléphonez au

m® 118 SS
OSWALD - RADIO
Tourelles 17 .9990

5 

Propriétaires!
Agriculteurs!

Demandez notre visite, afin
d'examiner les possibilités d'ins-

l'eau sous pression
avec un groupe moto-pompe
branché sur le courant lumière.

Brunschwyler & Co
«Hi «3B Serre 33 7980 Tél. 2.12.24

On demande tout de suite

2 fourreurs qualifiés
Hauts salaires, places stables. — Faire offres
sous chiffre P 3844 N, à Publicitas Neu-
châtel. 10301

Acheveur d'échappement
et Régleuse

spécialisés dans la petite pièce soignée,
trouveraient place stable et situation
intéressante à la fabrique E. Mathey •
Tissot & Co S. A., aux Ponts-de-
Martel. 10207

FABRIQUE DE BOITES OR,
demande

1 tourneur sur revolver ou
pantographe ainsi qu'un
soudeur d'assortiments

Ecrire sotfs chiffre C. H. 10210 au bureau de
L'Impartial. 10210

On demande

Première dans la Couture
qualifiée , sachant essayer, faire des patrons-
aussi pour manteaux de fourrure. Place stable,
bien rétribuée.

Offres sous chiffre P 3846 N,
à Publicitas Neuchâtel. 10302

Nous cherchons

1 

première vendeuse Monnania
pour le rayon de 5WIGI bul IC

pour le rayon de B8S« uSHÎSi BtC.

vendeuse TiGCIICpour le rayon de llddllv
connaissant bien les articles et ayant de l' ex-
périence. — Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions aux Grands Maga-
sins aux 4 Saisons S. A., Saint-lmier.
P 4768 J 10315

On demande

coupeur ioirreor-modelisie
Place stable, à l' année, bien rétribuée. —
Offres sous chiffre P 384S N, à Publicitas
Neuchâtel. 10334

Nous cherchons pour de suite

représentant
énergique et travailleur , caracière gai , esprit v|f , aimable ,
pour compléter service exlern e d'une ancienne maison
d'édition. Seuls représentants désirant se créer une situation
stable et d'avenir dans la branche «Journaux avec
assurance» peuvent faire offres avec photo. Débutants
seront mis au courant par personne expérimentée. Conditions
très avantageuses. Abonnement CFF , carte rose, commis-
sions , Irais , renchérissement de vie, etc. — Ecrire sous
chiffre A. S. 5500 L à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Employé
correspondant français , allemand ,
comptabilité , grande pratique dans
la branche , sérieux et énergique
cherche p lace pour début août. —
Faire offres à Case postale 17618.

[OOPëë réunies
Samedi 14 juillet , jour des

Promotions
tous les magasins

seront fermés
10263 à midi 30

Nous cherchons

UN CHEF DE FABRICATION
C A P A B L E

pour boites acier tous genres, responsable de-
puis le dégrossissage au départ à la terminaison.
Place stable. — Faire offres sous chiffre P 253-50 N
à Publicitas Neuchâtel 10303

A VENDRE
Etampes et matériel pour jeux
complets de

bouclettes
de bracelets de montres.

Ecrire sous chiffre E.M. 10273
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

Immeuble iocaiil
moderne et en non éloi

S'adresser à Case postale 10.418,
La Chaux-de-Fonds. 10251

Occasion rare
On ottre à vendre pour cause de décès, une
superbe conduite intérieure

Lancia Astura
16 CV., 8 cyl. Modèle 1939. Voiture raeée, Vi-
tesse 135 km. heure. Peu roulé. Livrée avec
tous accessoires, malles, etc. - Pour tous ren-
seignements s'adresser au Garage du
Léman, Vevey. Tél. 5.16.34.

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neuchâtel du 13 août
au 13 septembre 1945 en vue de l'obtention du certificat de
capacités pour tenir un établissement public, une pension
alimentaire ouverte au public , etc. — S'adresser pour tous
renseignements et pour les inscri ptions à M. Frédéric
Nicoud , président cantonal, HOtel Suisse, Neuchâtel. 10124

^Réouverture
de la

Cordonnerie Economique
Léopold-Robert 100

ATELIER ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Travail prompt et soigné à prix
toujours avantageux.Culrs de qualité

Spécialité de réparations semelles
liège et caoutchouc

Livraisons rapides . 10036

Fermé le samedi après-midi

Se recommande

Aiguilles
Ouvrière frappeuse serait

engagée de suite à la fabri-
que Universo S.A. No 15,
Grenier 28. A défaut on met-
trait jeune fille au courant.

10309

Jeune*
Fille»
sortant des écoles
seraient engagées
de suite pour tra-
vaux de bureau.
Places stables. —
S'adresser G.-Léon
Breitling S. A.

10323

On cherche , pour
jeune ménage ,
sans entant ,

Appartement
moderne de 3 piè-
ces. — Offres sous
philtre A. B.
10318 au bu
reau de L'Impar
tial. 10318

Employée , diplômée, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française

cherche place
Offres sous chiffr e U

1 ®S72 Gr., à Publi-
cités Grenchen.
(Soleure) AS 19591 j 10308

Hiiscllel
Jolie villa moderne

au bord du lac. Belle si-
tuation, à vendre. — S'a-
dresser Agence Roman-
de Immobilière, rue
Numa-Droz 160. Télépho-
ne 2.18.82. 10172

Maison
à la campagne, 5 minutes
de la gare, à vendre, avec
3700 m2 terrain, fr. 18.000.
S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière,
rue Numa-Droz 160. Tél.
2.18.82. 10174

Domaine
est demandé à ache-
ter ou à louer pour
le printemps 1946.

Offres sous chif-
fre C. M. 10209 au
bureau de L'Impar-
tial.

Fente
pour cabanes, à vendre. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au ler étage.

I 10293

wsny l@ O J G il
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2J0.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui ronce rne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis.s J



h Grande Illusion
Echappes ces camps de concentration

(Suite et f i n)

Ceux qui ne sont pas morts n 'ont pu
vivre qu 'à moitié. Est-ce donc vivre  que
de rester, parce que trop malade, dans un
camp au nom maudi t , à la terre impré-
gnée de sans: et de végéter péniblement
malgré les soins des inf i rm iers  et des mé-
decins des troupe s libératrices ? Est-ce
vivre que de sentir perpétuellement la
fa im ,  sur les routes, cette faipm trop lon-
gue qui stupéfie l'esprit et qui fait trem-
bler de faiblesse les derniers restes des
muscles ? Est-ce vivre que de tuer pour
essayer de vivre ?

Ce dernier point est probablement le
plus tragique. Les « libérés » n 'ont malheu -
reusement pas pu être nourris  par les
trompes d'occupation , et ce qu 'a apporté h
Croix-Rouge ne pouvai t  su f f i r e  aux exi-
gences normales. Une fatalité monstrueuse
a voulu que les ex-pri sonniers des camps
de concentration fussent les premières vic-
times de la grande famine.  Ils ont donc été
réduits à des expédients horribles : le
vol et le meurtre.  Quelle valeur peut con-
server la vie humaine pour des hommes
qui ont assisté pendant  des mois à des
meurtres  collectifs se ch i f f ran t  par cen-
taines chaque iour ?

On ne peut vraiment pas demander a
des êtres qui sortent de pareils enfers ,
et qui sont affamés jusqu 'à l' extrême, de
respecter les fermes ou les villages ren-
contrés sur leur route. Beaucoup de pay-
sans autr ichiens leur ont donné tout ce
qu i  leur restait , mais ont quand même été
pillés, à la fin , voire assassinés.

Nous , qui jugeons cela de loin, nous
comprenons qu 'il ne faut  oas accuser les
auteurs  de ces forfa i t s ,  nous les mettons
au bénéfice des meilleures circonstances
atténuantes.  Mais dans le pays même, là-
bas, le désarroi est trop grand pour que les
ex-détenus jouissent d' une pareille compré-
hension. Par conséquent, dans certaines
régions , toutes les oortes se fermen t de-
vant eux, ils sont fuis et haïs, et parfois
ils font l'objet de maladroi tes  opérations
de police. Il en résulte qu 'ils se séparent
déf in i t ivement  de toute tenta t ive  de vie
normale , et qu 'ils évitent les grandes voies
de communication. Ils prennent véritable-
ment le maquis. Ils sont déj n des révoltés
et plus tard ils seront des révolut ionnai-
res. Certains d'entre eux ont  tenté de se
regrouper dans des camps nouveaux , où
ils ne sont guère mieux que lorsqu 'ils er-
raient .  Ceux des pays occidentaux ont fi-
ni  par être rapatr ié s,  mais  les autres...
et ils sont la grande majo ri té  !

En somme , un sort épouvantable  conti-
nue à s'acharner  sur les ex-détenus des
Camps de concentration, et c'est ce qu 'on
ignore généralement.

La Grand e Illusion a tué les uns, et fai t
vivre les autres en marge de la vie.

Dr J.-M. JUNOD.

L'actualité suisse
¦y/F * TOUS LES AVOIRS

ALLEMANDS EN SUISSE DEVRONT
ETRE ANNONCES AVEC LE NOM

DE LEUR POSSESSEUR
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral ,

en février dernier , a décrété le bloca-
ge des avoirs allemands en Suisse.
Pour en assurer l'exécution , il a. en
date du 29 mai, introduit l'obligation
de déclarer les avoirs à l'office de
compensation . Cette décision de prin-
cipe laissait toutefois ouvertes certai-
nes questions d'exécution .

Le Conseil fédéral a décidé la se-
maine dernière que tous les avoirs
allemands seront annoncés, avec in-
dication des noms des personnes vi-
sées, par les propriétaires ou, en
leur nom, par des dépositaires ou gé-
rants. L'office suisse de compensation
est tenu de garder le secret sur les
renseignements qui sont donnés. Cet-
te solution permet de mener l'enquête
avec toute l'efficacité voulue.

La fièvre typhoïde à Glion :
un troisième décès. — Deux cas

enregistrés à la Tour de Peilz
MONTREUX , 13. — La municipalité

des Planches annonce que le nombre
des malades atteints de fièvre typhoï-
de à Olion est de 65 et non de 80. 58
des malades sont hospitalisés. Le troi-
sième décès enregistré est celui d'une
employée d'hôtel à Glion. Mlle Yvette
Magnenat.

Deux cas de fièvre typhoïde ont été
enregistrés à la TOUT de Peilz. Il s'a-
git d'un j eune homme de 17 ans qui
avait bu de l'eau au cours d'une ran-
donnée dans la région dî Glion et
d'un enfant de trois ans venu en visite
à la Tour.

Par mesure de précaution , le service
sanitaire cantonal vaudois a interdit
les baignades sur tout le littoral du
territoire de la commune de la Tour de
Peilz.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique horlogère
Plus d'un million de montres

pour les Américains
On nous écrit :
Si nous en croyons une nouvelle

parue dans le «Daily Mail» , les 300,000
soldats américains qui viendront en
Suisse passer quelques j ours de re-
pos après cinq ans de campagne, au-
ront le droit d'emporter avec eux
chacun quatre montres, genre brace-
let naturellement , de 10% à 11 lA li-
gnes , 13 rubis et seconde au centre ,
calibre qui a été touiours le plus de-
mandé par une grosse aidentèle amé-
ricaine , mais à laquell e nos fabricants
d'horlogerie n'ont pu répondre, faute
de contingent et. surtout, à cause du
transfert des dollars en francs suis-
ses. Si chaque soldat américain qui
séj ournera en Suisse achète quatre
montres — ce qui ne fait l'obj et d'au-
cun doute — cela fera au total
1.200.000 montres achetées chez les
d'étaiiMiants . cela va sans dire , car au-
cun fabricant sérieux ne voudrait faire
le détail . Dans les milieux intéressés
on s'en occupe déj à ; l'Association
des fabricants fera en sorte que le
commerce marron , par l'intermédiair e
de colporteurs , ne jo ue pas le rôl e de
sauterelle d'Egypte dans les endroits
où séjourneront les villégiaturistes
américains. Il faut donc espérer que
les détaillants de ces localités sau-
ron t prendre les mesures qu 'il con-
vient.

Nous sommes informés que. plus
que j amais, ^'Angleterre a besoin de
montres . Les fournisseurs suisses ne
peuvent cependant répondre avec sa-
tisfaction à la demande, faute de con-
tingen t. Il semble que le moment se-
rait venu de laisser de côté ce fameux
système qui nous a été imposé par
l'ex-Axe et que toute facilité d'expor-
tation soit laissée aux fabricants,
lorsqu 'il s'agit de paiements en francs
suisses libres , ou en livres sterling.
Nos fabricants d'horlogerie deman dent
qu 'à Berne et à La Chaux-de-Fonds
(Chambre suisse), on se mette enfin à
la page !

La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à nos hôtes.

Nous avons annoncé jeudi la venue
à La Chaux-de-Fonds du champion
suisse de tennis, Boris Maneff , de
Fenmen Safid . 2me joueur de Turquie
et des frères Blondel , respectivement
champion suisse junio r et finaliste du
critérium , venus donner des matches-
démonstration sous les auspices du
Comité Régional Romand de l'A. S. L.
T. et qu 'accompagnent le président
actuel romand, M. André Blondel et
son épouse .

A tous nos hôtes , nous souhaitons
une cordiale bienvenu e dans la Mé-
tropole horlogère , et leur disons notre
plaisir à les saluer sur les courts
chaux-de-fonniers.

La Commission d'enquête russe en
Suisse.

Nous avons reçu au suje t du der-
nier entrefile t publié dans nos colon-
nes sur la Commission d'enquête rus-
se en Suisse une longue lettre de M.
A. Corswant . préci sant que la « Voix
Ouvrière » n'a pas fait le silence —
au contraire — sur la proposition de
M. Petitpierre, acceptée par Moscou .
Dont acte. Notre correspondant très
occasionnel ajoute que la V. O. « ne
partag e pas la béate attitude de la
presse de droite ou de la grand e pres-
se d'information , que la Commission
n 'aura rien à relever contre nos auto-
rités ». On ne pouvait évidemment at-
tendre autre chose de ceux qui, par
avance, s'efforce nt d'aggraver le dif-
férend avec la Russie.
Distinction.

M. Francis Beiner , médecin-dentis-
te, ancien élève de notre Gymnase,
vient de passer brillammen t les exa-
mens du doctorat en médecine den-
taire à la Faculté de médecine de Ge-
nève. Nos félicitati ons .
Nouveaux bacheliers.

Nous avons publie hier en chronique
locale la liste de 23 élèves du Gym-
nase cantonal qui ont obtenu le diplô-
me de bacheliers. Précison s qu 'il s'a-
git non pas du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds; mais des nouveaux bache-
liers du Gymnase de Neuchâtel.
Concert public.

La musique de la Croix-Bleue du
Haut-Vallo n de St-Imier prêtera son
concours au concert public donné par
la musique de la Croix-Bleue , le sa-
medi 14 juillet , dès 20 h. 30, au Parc
des Crêtets.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin . rue. Léo-

pold-Robert 39. est de service diman-
che 15 juillet , ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit . L'Off
II des Pharm . Coop., Paix 12. sera
ouverte jusqu'à midi.

Sports
Football. — Avant Suisse-Angleterre

La « Football-Association » vient de
communiquer à l'ASFA. la liste des 19
j oueurs prévus pour le déplacement en
Suisse. Tous les j oueurs qui ont ren-
contré l'Ecosse il y a quelques semai-
nes, à l'exception de Matthew et Car-
ter font partie de la liste.

Voici du reste cette liste :
Swift (gardien), Manchester City ;

Scott (Arsenal), Hardwick (Middles-
borough) ; Soo (Stoke City), Franklin
(Stoke City), Mercer (Everton), Tom
Lawton (Everton ), Brown (Charlton)
Smith (Brentford ), Williams (Walsall)
comme second gardien , Kinsell (West-
bromwich Albion), E. et M. Fenton
(West Ham et Middlesborou gh), Hunt
(Brentford ), Watson (HudderSfield ),
White (Tottenham), Hall (Blackburn ),
Finey (Preston) et Hagan (Sheffield
United ) .

L'on sait qu 'une seconde rencontre
a été décidée , très probablement le
mercredi contre l'équipe nationale B.
Le sélectionneur anglais modifiera d'u-
ne façon très sensible son é,quip e pour
ce second match.

Les Italiens ne peuvent venir
La s élection de Turin qui devait

rencontrer en match d'entraînement à
Bienne (jeudi) et Zurich (dimanche)
nos sélections nationa les n'a pu ve-
nir en Suisse. C'est pour quoi une ren-
contre Suisse A - Suisse B remplacera
les matches prévus avec les Italiens.

Voici comment ont été formées les
équipes : Suisse A : Ballabio ; Gyger,
Steffen ; Courtat . Andreol i, Bocquet ;
Bickel , Walachek , Amado . Friedlaen-
d-er , G. Aeby. Suisse B : Glur ; Fhth-
mann, Lelst ; Mathys, Stoll, Sulger ;
Neury . Fink . Hasler , Fornara . Fatton.

Football Interscolaire
Les équipes représentatives du Gymnase

et de l'Ecole de commerce, qui s'étaient
mesurées, il y a un mois , au Parc des
Sports, se sont rencontrées à nouveau ,
mercredi après-midi sur le même terra in .
Tandis que le premier  match avait été ga-
gné par le Gymnase par 2 but s à 0, le se-
cond est resté nul, chaque équipe ayant
marqué deux buts (mi-temp s 1-1). Les deux
équipes ont fai t  du beau jeu et se sont
conduites très sportivement.  Elles ont joué
dans la formation suivante :

Gymnase : Musy (Baillod) ; Gosteli,
Geiser : Bloch, Kernen . Sandoz ; Borel,
Antenen,  Payot, Mentana,  Martin.

Ecole de commerce : Buf fa t  : Straùb-
haar. Vui l leumier  ; Bingeli,  Courvoisier ,
Bliss ; Aubry, Reichenbach, Robert, Mos-
set, Schwar.

Les buts ont été marqués par Borel et
Mar t in  pour le Gvmnase, par Schwar et
Aubry pour l'Ecole de commerce.

Très bon arbi t rage de M. van Gessel.
Les organisateurs remercient le F. C.
Chaux-de-Fonds de son amabilité.

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

daction ; elle n'engage p as le iournal.)

Boudry.
Six ans déj à ! La Foire des vins était

prête à être inaugurée. Tout une région
s'était préparée à recevoir les Neuchâte-
lois de partout ; des stands alléchants , un
pro gramme varié avec , en hors-d' oeuvre , un
grand congrès des classes moyennes. Le
tocsin hélas appela les hommes aux fron-
tières et tout cet effort fut détruit.

Les comités se sont mis à l' oeuvre pré-
parant avec des moyens restreints mais
combien d' ardeur par contre la prochaine
Foire des vins. Et c'est réconfortant de
constater l'enthousiasme de chacun pour
l'intérêt de toute une région.
Cercle du Sapin.

A l'occasion de la fête de la j eunesse ,
grande soirée dansante conduite par le
célèbre ensemble Merry Club.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30. le fameux orches-
tre Sérénader 's Club conduira la danse
dans les locaux du Cercle ouvrier (8 musi-
ciens). Permission tardive. Dimanche , en
cas de mauvais temps, thé dansant à par-
tir de 15 h. 30.
Quatre secrets d'une vie heureuse,

parabole Illustrée.
Dimanche 15 j uillet , à 20 heures , à l'E-

glise évangélique , 11, rue Léopold-Robert ,
réunion présidée par M. E. Lorenz , évan-
géliste. Invitation cordi ale à tous.
Brasserie Ariste-Robert.

A l'occasion de la iête des promotions ,
samedi , concert dès 15 et 20 h. 30 au j ar-
din par la Société mixte des j eunes ac-
cordéonistes. En cas de beau temps seu-
lement. Dès 11 heures , concert-a péritif.
Restaurant des Combettes.

A l'occasion des promotions, saimedi et
dimanche, grande fête chamnêtre organisée
par la musique La Persévérante.
A l'Astoria.

Samed i et dimanche, grand bal des pro-
motions avec Teddy Weber , les spéciali s-
tes de la danse . En matinée , dès 15 h. 30,
dancing. A l'Arabian bar : Eddy Robmann.
Tous les soirs dans la grande salle et à
l'Arabian bar , dancing.
« Vive la Musique » au cinéma Scala.

Du rythme , du swing, tout pour plaire.
« Vive la Musique» est un cocktail d'esprit
et de charme.
Au Capitole «Le Cow-Boy et la Blon-
de» et «Son Dernier Pari» .

« Son dernier Pari » vous raconte les
aventures hilarantes d'un « bockmakèr »
sans scrupules qui se lance dans la vente
d' oeuvres d'art falsifiées. «Le Cow-Boy
et la Blonde » est une aventure romanes-
que et gaie avec le roi des prairies et la
reine de l'écran.
Au Rex « Hôtel Impérial ».

Une sensationnelle réalisation, passion-
nant roman avec Isa Miranda : « Hôtel Im-
périal », avec le célèbre choeur des Cosa-
ques du Don.
Pâturage des Gollières (Les Hauts-

Geneveys) .
Dimanche 15 juil let ,  réunion cantonale

des pupilles et pupillettes. Courses, j eux
de balle à la corbeille , balle à deux capmps.
Belle journée de sport où chacun aura l' oc-
casion d'admirer et d' applaudir nos belles
sections de jeunes gymnastes. Soupe et
cant ine  bien assortie en vivres et l iquides .
A. C. F. A. — Matches de la semaine

prochaine.
Lundi 16 juilet , au Parc des Sports, der-

niers matches de championnat : à 18 h. 30,
Impartial - Philips ; à 19 h. 30, Ski-Club-
Hockey-Club. — Aux Eplatures , à 19 h. 15,
match de coupe : Romaine - S. s. d. C.

Mardi 17 juillet , au Parc des Sports,
matches éliminatoires de coupe : à 18 h. 30,
Jeunesse cathol ique - P. P. C. ; à 19 h. 30,
Nat ional  Watch - Ski-Club.

Jeudi 19 juilet ,  au Parc des Sports, à
18 h. 30 et 19 h. 30, matches de repéclfcge.

Vendredi  20 jui l let , au Parc des Sports,
quarts  de f ina le  à 18 h. 30 et 19 h. 30.

R A D I O
SAMEDI 14 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.20 Disques. 12.29 Heure. Ja-
mes Moody et son sextett . 12.45 Informa-
tions. 12.55 A travers les provinces de
France. 13.25 Disques. 13.50 Deux airs d'o-
péra. 14.00 Sonate pour f lûte et piano,
Haydn. 14.15 Causerie scientifique: Le
cancer. 14.25 Disques. 14.30 Oeuvres de
compositeurs anglais. 15.00 Poèmes et con-
te. 15.40 Le Musée de l'enregistrement. 16.00
Une demi-heure dans un music-hall amé-
ricain . 16.30 Thé dansant. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.50 Mu-
sique instrumentale légère. 18.10 Une pa-
ge célèbre de Rossini : L'ouverture de
Gui l laume Tell. 18.40 Croix-Rouge suisse.
Secours aux enfants. 18.45 Petites recettes
grands profits. 18.55 Au gré des jours.
19.05 Apérit if  musical. 19.15 Informations.
Le bloc-notes . 19.25 En marge du 70ma
anniversaire de la mort du général Du-
four. 19.50 Radio-Genève a vingt ans. 20,20
Guirlande franco-genevoise. 20.40 Poètes
et musiciens des stalags. 21.20 Concert de
musique suisse et française, 22.10 Disques.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Radio-Orchestre. 12.15 Cau-
serie. 12.25 Communiqués. Prévisions spor-
tives. Disques. 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Musi-

que française. 13.30 Souvenirs. 13.45 Mu-
sique champêtre. 14.00 Causerie. 14.15 Cau-
serie. 14.25 Disques. 15.05 Causerie. 15.20
Concert de balalaïka. 15.45 Causerie. 15.50
Disques. 16.10 Heidi , pièce pour les jeunes.
17.00 Concert. 17.45 Pour Madame. 18.00
Orchestre Tony Bell. 19.30 Causerie. 18.50
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Cloches.
19.10 Le canon (XI). 19.30 Informations.
La semaine. 20.05 Musique légère et de
danse. 20.45 Radio-Théâtre. 22.00 Informa-
tions. Musique de danse.

DIMANCHE 15 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Pour les malades. Grand-Messe. 9.45
Intermède. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les cinq minutes de la solida-
rité. 11.20 Orchestre de la Suisse romande.
12.05 Disques. 12.15 Le Tour du lac Léman.
12.29 Heure. La Course au Trésor. 12.45 In-
formations. La parade des succès. 13.25 La
Course au Trésor. Résultats. 13.35 Le bil-
let de Pierre Girard. 13.40 Disques. 14.00
Causerie agricole. 14.10 A la pointe de
l'aiguille. 15.00 Une visite tant désirée.
15.10 Mireille. 16.30 Thé dansant. 17.20 Les
aventures de Buccino (IV). 17.45 Les Fêtes
de l'esprit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Les Jeux de Ge-
nève et résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Divertissement musical. 20.00
Racontez grand-père. 20.15 Mireille. 21.35
Le Revolver. 21.55 Audition des Compiles
en chant grégorien. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Concert.
9.45 Disques. 10.00 Culte catholique. 10.40
Entretien. 10.55 Concert symphonique. 11.40
Causerie. 12.00 Quatuor. 12.15 Chansons
populaires. 12.29 Heure. Informations. Mu-
sique légère. 13.40 Des reporters racontent.
14.00 Pour la campagne. 15.00 Causerie.
15.10 Disques. 15.15 3Nlnsique légère. 16.00
Disques. 17.00 Causerie-audition. 18.00
Souvenons-nous de... 18.20 Coiicert sym-
phonique. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. Chronique sportive. 19.45 Cloches.
19.50 Musique symphonique 20.45 Deux pia-
nos. 21.10 Emission musicale et poétique.
22.00 Informations. Chansons polonaises.

LUNDI 16 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 11.45 Musique lé-
gère. 12.00 Marches militaires. 12.15 Jazz
américain. 12.29 Heure. Opérettes moder-
nes. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La
réponse de Rosine. 13.05 Le jazz authen-
tique. 13.25 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Nos amis de la ferme. 18.15 Ré-
cital de harpe. 18.35 L'Ecole des ména-
gères. 18.40 Les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.50 Au gré des
jours. 19.05 Le Hot-Club de France. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.45 L'Ensem-
ble Red Millers. 20.10 Reflets. 20.30 Dis-
ques. 20.35 Thèmes étemels : Tristan 45.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 21.50
Récital de chant. 22.05 Piano. 22,10 Prin-
cipaux événements suisses. 22.20 Inforrtf,

Beromiinster. — fi .45 Informations. Pro-
gramme du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.30 Pour ma-
dame. 17.00 Emission commune. 17.45 3Petite
poste pour la jeunesse. 18.10 Violon et pia-
no. 18J85 Souvenirs. 18.50 Disques. 18.55
Communiqués. 19.00 Chants. 19.30 Infor-
mations. Concert populaire. 20.30 Disques.
20.45 Comédie policière. 21.30 Orchestre
Tony Bell. 21.50 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Jazz pour piano.

Problème No 219, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Forme de mam-
mifère fossile. 2. Troublée ; prénom.
3. Adverbe ; coupe à ras ; parcouru
des yeux . 4. Mordants , revêches ;
moiti é d'un oeuf. 5. Commencements .
6. Entourée d'eau; fait un changement
dans. 7. Port sur la Méditerr anée ; à
l'opéra . 8. Ambassadeur du pape . 9.
saisons ; animal . 10. Venus au mon-
de ; ville d'URSS.

Verticalement : 1. Celui '- qui dirige
une machine. 2. Inspirée par f amitié ;
pronom . 3. Appri s ; aiment à rir e. 4.
Chefs. 5. Barde écossais du 3me siè-
cle. 6. Fils de Jacob ; période . 7. Dis-
position , arrangement . 8. Négation ;
enveloppes de certains fruits. 9. Sem-
blabl e ; t ables de pierre taillées en
bassin . 10. Nommé ; lettres de Elise ;
sous le sol .

Solution du problâme précédent

Mots croisés Football-amateur (A. C. F. A.).
Eliminatoires de la coupe :
Impartial bat Philips 1 à 0.
Haefeli et Hockey-Club 2 à 2.

W?k Prix de pension depuis
rJ^^K. Fr. 13.- A. Kuhn.

W IE FiHIBEflO "̂
I DES PIEDS FATIGUES I

¦PEUT nÉDUIRE VOTBE ÉVERGIE-

Les conditions actuelles de !a vie demandent
In plus grande énerg ie. Vous ne pou vez pas
travailler avec énergie si vous souffrea
de pieds surmenés et fatigués, qui brûlent,
picotent ou enflent. Même si vos pieds
transpirent excessivement ou sont tour-
mentés par des cors, durillons on opalloaitépa,
vous pouvez retrouver une sensation do
bien-être et de confort en prenant des

I 

bains de pieds aux Saltrates RodelL Upe
petite quantité do ces sels bien connus,
dissoute dans de l'eau chaude jusqu 'à ce
que celle-ci prenne une apparence laiteuse,
vous apportera un prompt apaisement,
car l'oxygène que les Saltrates Rodell
dégagent dans le bain de pieds pénètre dans
les pores et stimule la circulation du sang.

Exigez les authenti ques

SALTRATES RODELL
En vente dans toutes les pharmacies et
drogueries aux prix de Pr. 0,75. 1,60 et 2.7ÛL

Impot.i non comprùt

Wm *' % \ I ! ' K M H 1 S ¦4
H u__________vA^^_À-_ U____________ \

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîches du

Jura.

IÇTOMA H'K
|<  ̂ U JTÎKIGRE EXTRA Canal
a La qualité au meilleur prix. Le litre fr. •¦"



BW¦ 7 POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX -DE-FONDS ¦¦¦ POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS 
^r_^mT7W^^W!ïï .f& îSr ILSE WERNER k U  

Deux films au programme 
ÔT *̂  |

Il V APÊÊy 
dans une ravissante comédie pleine d'esprit ||| 

Mafy Beth HUQheS GéSaF RomBrO 
^É&fX !̂ É

H Stè&r 1°° pour 1°° d'harmonie lE l Geor9e Montgomery Carole Landis ^KÊ l II
 ̂ fcPX Dans la vie... Dans l'amour... B S 0 dans dans «̂L̂ J M

I ̂  Vive la Musique !M Le Coui DOIF et la Blonde Son dernier Pari N i
H 

^B F N M Sensation - Intrigue - Amusement Romanesque, rire, amour et aventure ssa
H 

Parlé îranÇais 
g E I Confusion - Fou-rire à Hollywood Une comédie follement divertissante PB

|J Un film de rythme moderne, très gai , p lein d' entrain, de mouvement et de charme V̂ __^___ \ 
Versions ori ginales sous-titrées |/|

É§j§§| =g|| >̂ ^̂ ^)
' Matinées : Samedi et dimanche à 1S h. 3Q. Tél. ?.22.01 B̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Matinées dimanche à 15 h. 30. Tél. 2.21.23 l̂̂ l̂ l̂ Ŝ ^Ere

I R E X ISA M 1 R A N D A  BJflTF I I M PF D I À I Une sensationnelle |

I E I ST T£ïl RAY MILLAND "X*' lf c,f c" llfi rb lllM " affaire d'espionnage M
lÉÈènjLl Matinâe dimanche à 16 h. 30 Parlé français r̂ iîu
K§fh^i jwâj

¦¦fcôiiôl^I¦ Tél. 2.25.50 I | Tél. 2.25.50 !

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse
Matinées pour les enfants

I SAMEDI et MERCREDI I
à 14 heures ef 16 heures

H avec les deux fameux comiques Laurel et Hardy dans Kg

I Têtes de pioche I
excellent film parlé français des plus amusants
Prix unique, parterre Fr. 1.— , Galerie Fr. 1.50

Chaque soir dès 20 h. 30 jusqu'à jeudi
Dimanche matinée à 15 h. 30 enfants admis

Le film parlé français qui avait été
interdit par la censure

, 1 Brasserie ARISTE ROBERT - André PELLATON, propr.

Fête des Promotions
| Au jardin , samedi 14 juillet 1945

! CONCERT-APÉRITIF dès 11 heures ||

COINlCER I l'après-midi, dès 15 h., le soir, dès 20 h. 30 (en (as de beau temps seulement)

i j par la Société Mixte des Jeunes Accordéonistes (Direction : Mme Schnelder-Walther)

i ,| ENTRÉE LIBRE 10252 ENTRÉE LIBRE j

Samedi 14 j uillet à l'occasion de la fête
de la jeunesse les

élabSlssemenls oublies
seront fermés w 2 heures

Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs

Section La Chaux-de-Fonds

\ j i p E i  I PARC DES SPORTS
/  Hi U. TU H. B LUNDI 16 Iuillet à 18 h. 30:

derniers matches de championnat

Impartial - Philips
| à 19 h. 30:

Ski-Gluu - Hockey-Club
MARDI 17 Juillet, à 18 h.30

Matches éliminatoires de Coupe
J.-Catholique - Ping-Pong Sapin

| à 19 h. 30:

National Watch - Ski-Club
JEUD1 19 Jull., à 18 h. 30 et 19 h. 30

MATCHES DE REPÊCHAGE
J 

VENDREDI 20J., à 18h.30etl9h.30

QUART DE FINALE
Stade des Eplatures LUNDi i6juii.ai9h.i5

A Eliminatoire de Coup e
| Romaine S. A. -. S. d. Gommerç.

<£a fù Jbi i  des VXM
de Sioj uxbiy,

renaîtra bientôt, programme nouveau
g*"- Retenez déjà les dates : 10027

31 août, l'p- 2 - 3  septembre
iiJiiiilMiiiiiiiniiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiftftM

Pendant les vacances
"Sécurité" veille !

sur votre immeuble ou logement. Conditions
avantageuses. Surveillance diurne et noctur-
ne. Demandez renseignements

TAI O OR iO Promenade 2
¦ **l. Ci« 0a l« Dir. R. Brunisholz

BRASSERIE DE LA SERRE
Fôte des Promotions

Samedi 14 juillet Dimanche 15 juillet
dès 15 h. 30 et 20 h. 30 dès 15 h. 30 et 20 h. 30

Orchestre Maury's
En cas de beau temps la danse à lieu seule-

ment le soir.

PERMISSION TARDIVE 10343l J

HÔTEL FÉDÉRAL
wol-des-Uloc/ies

pour les Promotions :

samedi, dès 19 heures
soupers très fins, à fr. 8.- et 10.-

Danse dep. 22 h. conduite par Jackson
entrée messieurs fr. 2.-, dames 1.-

dlmanche, dîners fr. 8.- et 10.-
Danse, dès 15 hres, entrée fr. 1.-

Concert pendant les repas par le célèbre
orchestre Jackson, 6 musiciens

Prière de faire retenir ses tables
assez tôt

tél. 3.13.20, Georges Buhler

L'ALLEMAND OU L'ITALIEN

25 A*H*sI gar- en 2 mols. Parlé et écrlt- En cas d'insuc,
/ \ argent rendu. Centaines de réf. et prospect.
s tcoif» d à disposit. DIPLOME de langues en 3 mois,
ITAME rt e COMPTABLE en 6, avec allemand et
2ÊÊÊp '£ italien garantis parlés et écrits. 2998
"«HfâS  ̂ ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Lucer-

ne 33, Zurich, Limmatquai 30.

.̂................................... ...................... ...... M

Administration de L'Impartial ^om.p'e \\\_ \ OM
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' ¦" «Ut
'HHW.tWmWHimMWWIM IHI«ll*»HIMWMtt—•1WIMIMMM

Pâturage des Gollières
Les Hauts-Geneveys

Dimanche 15 Juillet 1945
avec renvoi évent. au 22

Réunion cantonale
des pupilles et pupillettes

9 heures arrivée des sections
9 h. 30 jeux et courses. 11 h. 15 culte

12 heures soupe sur l'emplacement de fête
13 h. 30 jeux de balle à la corbeille, balle à 2 camps

17 heures proclamation des résultats
Chronomètres mis obligeamment à disposition par la Maison

Huga S. A. de La Chaux-de-Fonds
Cantine bien assortie en vivres et liquides

Se monte d'ustensiles et de coupons.

m DOC__X__ 7CXIXZ>OC__X_^^

H MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS Q

I 

Grande salle du Cercle Ouvrier U
Samedi 14 juillet, dès 20 h. 30 U

MJUSE
conduite par l'orchestre SERENADER'S CLUB (8 musiciens) p X

Entrée : Fr. 0.45 par personne ou ruban de danse n
Membres du Cercle sur présentation de la carte, entrée gratuite 6

Permission tardive 10284 Q

Dimanche 15 juillet en cas de mauvais temps seulement THÉ DANSANT dès 15 h. 30 Ô

Hôtel de la Gare
G0RGELLE8 (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

Sommelière
est demandée de suite.
- S'adresser Restaurant
de l'Etoile, à Colom-
bier. 10242

Jeune Fille
pour Baden

est cherchée comme aide de
ménage soigné. Bons trai-
tement et gage. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
S'adresser rue Numa-Droz
117, au ler étage. Tél. 2 39 32.

10250
On cherche

2 aides
de cuisine

pour hôtel de la place.
Faire offres écrites
sous chiffre L.H. 10258
au bureau de L'Im-
partial.

Poseuse
de radium

(cadrans) cherche' travail à
domicile. Travail soigné. —
Fourni la matière. — Offres
sous chiffre C. D. 10256 au
bureau de L'Impartial.

On demande de suite
une

Jeune fille
pas moins de 20 ans, tra-
vailleuse, pour le ménage
et aider au magasin. Faire
offres écrites sous chiffre
L. G. 10225, au bureau
de L'Impartial. 10225

L'Orphelinat Cantonal,
Institution Borel à Dom-
bression, cherche une bon-
ne

Couturière
pour garçons

Place stable. — Faire oflres
détaillées à la Direction. 10304

On cherche pour tout de
suite ou plus tard 2 à 3

Bijoutiers
qualifiés pour exécution de
travaux neufs. — Hans Fé-
lix Wlen, fabrique de bi-
jouterie, Bâle. 1031?

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. 8.

MAISON
à vendre

dans le quartier de Gi-
braltar, comprenant 6
appartements. Rende-
ment 10%. — Adres-
ser les offres sous chif-
fre P 4758 J à Pu-
blicitas, à St-Imier.

10306

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

•ans douleur

J.Girard
MASSEUR-PÉDICURE DIPLÔMÉ

rne Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Reçoit tous les après-midi

Jeune homme cherche

Chambre
meublée pour le 1er août. —
OHres à Rich. ODONETTO ,
Zollikerstr. 5, Zurich 8.

10299
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FRANÇOIS FOSCA

— Cela ne vous aurait pas porté
malheur , dit-il en se ilevant de sa
chaise, mais cela sauvera un innocent
de la prison. Tenez, pour vous récom-
penser d'avoir résisté à la tentation ,
j e vais vous faire cadeau de ces cinq
tubes d'aspirine. Vous pourrez les em-
ployer sans remords ni inquiétude.
Ma chère enfant , j e vous remercie et
vous souhaite le bonsoir.

XXVI

Traversant la salle du Café de la
Clef , le j uge Maimbour g donna un
bonsoir distrait au patron et au gar-
çon Joseph , et alla droit au fond, à
la table de ftingle. Le chapeau légè-
rement de côté, le professeur Colet-
taz l'y attendait ; mais, par extraor-
dinaire , il n'avait encore rien com-
mandé.

Le jug e s'arrêta devant son ami.
Sous le plafond bas de la salle, il

paraissait encore plus grand. Fixant
Colettaz , dont les yeux noirs ne le
quittaient pas, il dit :

— J'ai fait exécuter les recherche s
que tu m'avais proposées par téléphone
Le brigadier Cottignon a fouill'é de
fond en comble la chambre et la salle
de bains de Dolorès Tarj insky, et j 'ai
moi-même contrôlé son travail. Nous
n'avons pas découvert ie moindre tu-
be d'aspirine Jefferson.

Le professeur cligna des yeux, mais
ne dit pas un mot.

— Quant au pont des premiers du
« Boniv ard », poursuivit le j uge, il a
été examiné minutieusement par le
brigadier Lugin. Il a trouvé , coincé
dans une rainure , un tube d'aspirine
Jefferson , contenant trois comprimés.
L'analyse a démontré que ces com-
primés n 'étaient nullement de l' aspi-
rine , mais des extraits de plantes mé-
dicinales selon une formule identi que
à celle des comprimés du docteur
Chakour que renferma it la boîte de
cèdre. Es-tu satisfait ?

— Tout à fait , dit Colettaz avec
une grimace réj ouie.

— C'est ce que tu prévoyais ?
— Exactement.
Maimbourg accrocha son manteau

et son chapeau à une oatère. et se

laissa tomber sur la banquette à côté
du professeur.

— Eh bien , j'espère que tu vas main-
tenant m'exp liquer ce que tout cela
signifie. Je l'entrevois à peu près ,
mais j e serais heureux de te l'enten-
dre dire. Auparavant , j e t'avise qu 'ins-
truit par l'expérience de la mort de
Dolorès Tarj insky, j 'ai téléphoné au
docteur Musilly, l'oto-rhino-laryngolo-
gue qui avait soigné Théophile Targe
lorsqu 'il eut cette maladie de l'oreille
et du nez et qui le rendit à peu
près sourd. D'après le docteur Mu-
silly, une des conséquences de ' cette
maladie fut que l'odorat de son client
en fut sensiblement affecté. J'estime
donc que l'hypothèse d'un suicide se
trouve définitivement éliminée au
profit de celle de l'assassinat. Et main-
tenant , j e t'écoute.

—Comme tu vas le voir , c'est très
simple. Je vais t'exposer mon hypo-
thèse , et tu verras que les divers
témoignage s que j 'ai recueillis la con-
firment . Il y a un peu plus d'un mois,
le docteur Chakour ordonne à Dolorès
Tarj insky des comprimés aux extraits
de plantes . Elle les met dans un tube
vide d'aspirine Jefferson . Elle raconte
aux divers membres de sa famille le
traitement qu'elle suit et, devant eux,

prend de ces comprimés qu'elle sorl
de ce tube. La veille de la mort de
Dolorès . le docteur Chakour lui dé-
fend de continuer à se servir de ce
tube d'aluminium , et lui donne la boîte
de cèdre avec de nouveaux compri-
més. Dolorès rentre ensuite chez elle
pour le dîner de famille ; et bien que
la conversation vienne sur le traite-
ment du docteur Chakour , elle ne
mentionne pas la boîte de cèdre. Ceux
qui sont là, qui l'ont vue se servir du
tube Jefferson , peuvent supposer qu 'elle
continue à l'employer. Au cours de la
soirée , quelqu 'un , appelons-le X, ret ire
le premier comprimé contenu dans
le tube, et le remplace par un compri-
mé de cyanure. Le soir, en se cou-
chant , ou le lendemain matin en se
prép arant pour sa j ournée sur le lac ,
Dolorès retire de son sac le tube Jef-
ferson et le pose sur une petite table
à côté de son lit ; il y était encore le
lendemain de sa mort , d'après le té-
moignage de la femme de chambre, et
il y est forcément resté , pui sque im-
médiatement après les scellés ont été
posés. Dolorès a retiré ce tube de son
sac puisqu 'elle sait qu 'elle ne doit pas
utiliser les comprimés éventés qui
sont dedans , et probablement parce
qu'elle ne veut pas risquer par dis-

traction de s'en servir. Elle s'embar-
que ensuite sur le « Bonivard » et à
la fin de la j ournée, absorbe un com-
primé au cyanure et meurt...

— Mais tu viens de me dire...
— Un autre comprimé au cyanure,

dit le professeur. Non pas un compri-
mé qui était dans le tube, puisque le
tube était resté dans la chambre , mais
un comprimé qui était dans la boîte
de cèdre.

— Et placé par qui ? demanda le
juge.

— Nous verrons cela tout à l'heure,
dit placidement Colettaz. Laisse-moi
continuer. Donc, il est resté dans la
chambre de Dolorès un tube d'aspirine
Jefferson contenant trois comprimés
Chakour et un comprimé au cyanure.
Le 21 septembre a lieu rue Massot la
visite domiciliaire au cours de laquelle
les lettres de Jacques Périllas à Dolo-
rès ont été découvertes . Théophile
Targe et Poldi Brossel y assistaient ;
et j e pense que tu ne me démentiras
pas si j e suppose que leur présence
était une pure formalité , ils ont dû
demeurer à l'arrière-plan , et que le
procureur et toi aviez autre chose à
fair e qu 'à surveiller leurs faits et
gestes.

(A suivre J.

LA BOITE DE CÈDRE

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de fr. 19.- dans les bureaux de voyages lmpoitants
donne droit au Jour Indiqué sur la dite-carte au souper, au logement et au petit
déjeuner , à un nombre de courses illimité sur le tramway de Schaffhouse , à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Stein sur
le Rhin ainsi qu 'à une course en bateau Schaffhouse-Stein sur le Rhin et retour .
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable a

SCHAFFHOUSE... I
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert
• Zu Allerheill gen» , ses maisons à pignons et à fresques , son Munot et ses
excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur. Située aux confins du pays cette 5
ville vous invite à la visiter et à y passer vos vacances. sa 16447 z 9356 m

A vendre
1 maison de trois lo-
gements avec petit ru-
ral , verger, situé au
Vallon de St-Imier. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10294

A vendre
près de Bevaix

terrain à ir
clôturé,

de 1831 m2 en nature de
vignes, à proximité
route carrossable, 10
minutes gare chemin-
de-fer. - Pour tous ren-
seignements s'adres-
ser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Banque
Cantonale, Neuchâtel.

•t.

C îmipflin igî
A vendre tente 3-4 places
toile de fond double et avant-
toit , tissus d'avant-guerre, à
l'état de neuf , ainsi que 2 lits
de camp.— Offres sous chiffre
B. L. 10229 au bureau de
L'Impartial.

AUTO
Chevrolet , touring- Sedan, 4
portes, pneus en bon état,
voiture à l'état de neuf est
à vendre. — S'adresser Ga-
rage H. Jaques, rue Ja-
quet-Droz 43 a. Tél. 2.20.32.

10246
On cherche d acheter

en bon élat , 1 ou 2

machines
à graver

(pantographe)
Prière d'indi quer détails,

prix et marque. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
_ 10266

La Glaneuse
Rocher ?. Tél. 2.15.13
Récolle tous objets mo-

biliers, ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 8932

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4434

A vendre

Réchaud
électrique
2 plaques, 220 volts Ther-
ma, en parfait état. — S'a-
dresser A. Jolidon-Aver,
Hôtel de la Gare, Saigne-
légier,. 10321

ïtife
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 fcbé-
nisterie Chs OCHSNER,
rue de la Paix 101 a. 9932

Piano
Suis amateur au comptant ,

d'un piano brun , cordes croi-
sées. Urgent. — Ecrire sous
chiffre A. L. 10178 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter,

nloiittl
dans les Montagnes neu-
châteloises. — Faire offres
écrites sous chiffre C. M.
10286 au bureau de L'Im-
partial. 10286

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

Beau magasin
remis à neuf , sur bon passa-
ge, est à louer pour de suite
ou à convenir. — S'adresser
chez Mme Fetterlé, Terreaux
2 ou à la Qérence Bolli ger,
Frltz-Courvoisier 9. 10083

Ménage solvable, sans
enfant , cherche

APPA RTEMENT
de 2 ou 3 chambres, de
suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre O. P. 10212, au
bureau de L'Impartial.

Belle iii
indépendante , est demandée
immédiatement par jeune
homme. — Offres sous chiffre
G. B. 10324 au bureau de
L'Impartial.

Epuisement nervaux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herleau 153. 17040

Les vieux

Disques
10189

usés, fendus,
cassés sont

rachetés par la

Maison
J. CA VALLI
Léopold Robert
50. Tél. 2.25.58.

Swêts S
sont accoixlés à fonc- I
tionnaires et employés a S
des conditions sérieuses. 1

Discrétion. 3
COURVOISIER A Cle, I
Banquiers,
Neuchâtel. 16986 I]

Mercredi prochain %
Un expert spécialiste «BIOS »  sera à votre ^<^\w
disposition pour vous faire connaître 

^  ̂ vS»\
à fond les caractéristi ques de vos 

^ /̂P^I^ \ \*3s*\
pieds. Il est extrêmement _^̂ P<î ^̂ ^̂t\ ^S&P
i m p o r t a n t  

^^P^ZP^MM̂ ' V /)/ \^é
pour chacun 

^^\̂ÉÈt ' ' """"V"'̂ / ^̂ ^ \

pieds et la \ \ -̂ éPmwàs^^ P̂ ĝ̂̂  B̂jfc
cause éven- ^k \̂ ^̂ -̂̂ ^P^t̂ ^  ̂ W
tuelle de leurs \ ~ y / éttWr̂ ^̂  W

cette invita- ^^ mm
tion , à titre gracieux , pour vous renseigner sur l'état V
de vos pieds et les préserver. La joie de vivre dé- j fe,
pend aussi du bon état de vos pieds. \ W

MAISON RUCHON i
Numa-Droz 92 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.43.10 JJ

Consultations de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
9508

Pension d'enfants i
L'Aubépine, Le Crêt-du-Locle

reçoit enfanli de 2 à 12 ans

Vie au grand air.
Chaque malin, une heure de classes de

j vacances.
Jeux, gymnastique, promenades, excur-

j sions, sous la direction d'un précep-
II teur qualifié.

Nourr i ture  saine et abondante.
Pension: de 6 à 7 francs par jour.

i Téléphone 2.37.58 10271

1 H,

I Q l9fl llB RnïOnT Le lac alpestre pittoresque avec
LG luu UC Dl II51IA, - sa station climatérique de

HINOOENBCRG- QOEDSWIL
Situation d'une beauté incomparable. Plage unique et natu-
relle du «Burgseeli» à température d'eau de 18 à 24° C.

HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et Informations
par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6976

I Stoppage artistique
de t o u s  v ê t e m e n t s  e t  t i s s u s

7970 ATELIER SPÉCIALISÉ

ï*Ira»e LeiB»un«fl£ui
SEYON 8

NEUCHATEL Tél. 5.43.78 Envol au dehors

/V^^^HOTEL DE LA GARE
"̂ ppp-̂ ^ST j . Pellegrinl-Cottet , . mmk\

\C Bonne table HOMÎMOU-»

Mf A. Bons vins Neuchâtel ]
Mt ̂ k Tél. Ml 

98
^f ^»̂  Tous les samedis . Tripes

Séjour agréable

~r,—: ciapensionipeuH,rE^7as^f _ & __\_ \_WIQ_ fïi_\ (E-\\f  Belle situation tranquille au lac. Jardin. Bonne cui-
H KM W Cl IIIC1 arrêtez-vous à sine. Pension depuis ir. S.50. Arrangements cle famille
. , . ,_ _ .  --.-— , . — - , . .—  favorables. 5672 Prop. A. Arbogast. Tél. 6 39 76.
l'Hôtel BELLEVUE 

Poisson du lac à toute heure L f l U T E R B R U f l f l E I I  " HÛlGl SilDeMOffl
Séjour d été agréable Situation tranquille au dessus de la gare et la poste

Téléphone 6.21.92 H. CLERC, prop. Chambres dep. fr. 3.-, eau courante. Bonne cuisine.
Propre. Domaine agricole. Prix modérés.

; sa 4703 b 80S0 Propr. : Ch. v. ALLMEN. Tél. 42.36

lUniinilHLr Hotei Torrenthorn ïB^ssasta.
Propr. Orsat-Zen-Ruffinen. Tél. 5 41 17. 2 '/3 h. au- voilà ce que vous offre
dessus de Loèche-les-Bains. Excellent chemin à t_n_ t \_ ^. nw-ini-»mulets. Panorama grandiose sur les Alpes valai- i l  2\ \\\\Vt (l ii I! ffl li'^Jll ffl IF
sannes et bernoises. Centre d'excursions et d'as- \LiĴ \ IT^

AJf 
11 *\Jr l^iur lU-

censions. Flore abondante. Maison confortable à * Neuchâtel 675840 lits. Prix modérés. 8331

Neuchâtel Piaac fnterlaken "ï̂ EEr*
,, , „ , , . , ... ^ 

près de la gare principale et du débarcadère,(à 10 minutes du centre de la ville) ft ôtel po^^m'es et 'passants. Tél. 105.
Piscine pour enlants - Jeux divers • Même Propriétaire : Hôtel Harderkulm.

RESTAURANT ,, M A R T I N  P Ê C H E U R "  SA 4752 B 8519 Fam. Beuggert.

ppntln. Milipni- n ¦»»»«"« INTERLAKEN - HBtel Helvetia
r C l l ù l U I I  IKUI G IIUII Route Spiez-Kandersteg C A F É - R E S T A U R A N T
Maison pour repos et récréation, Jardin , terrasses, 2 min. de la gare centrale, à gauche de l'Aar. Ouvert
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen- toute l'année, chambre fr. 3.- à 3.50. Cuisine soignée.
sion fr. 8.-. - Prosp. par prop. : L. Lug inbuhl , tél. 8.10.41 vins de premier ordre. — Alex Vôgeli , tél. 71. 8520

LUGANO - PARADISO Vacances
Hôtel Esplanade - Ceresîo au Lac oui, mais...¦ avec

vous attend. Plage et jardin privés. Cuisine réputée.
Prix modérés. 8406 Famille Dsetwyler. ('IMPARTIAL

KOCHER'S HOTEL WASHINGTON LOCAffiHA S2ZILPENS,ON
LUGANO, MAISON DE FAMILLE, GRAND PARC ¦¦ w^»#*B .̂«« r̂ DAHËIM
«... n i-. - A s. o« Pk»_i,™ j .» r. r> an Situation centrale et tranquille , près du lac et Lido. .Arrangent. 7 jours dep. fr. 86.-. Chambres dep. fr 3,80 Con!ort modeme Cuisine

< 
ren0IUée. Vin d'origine.

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOMINI Chambres depuis Fr. 3.50. Pension Fr. 10.-. Prospectus
as 13353 Lo 9419 E. Reich-Aebll, prop. Tél. 4.58

V E V E Y  HOTEL FIRENZE, Lugano - Castagnola
Cuisine et vins renommés. Prix de pension i Fr. 10.50

pension Villa Edelweiss : .̂7 ê te,taBse
o^ Ẑ .̂

pour passer vos vacances, situation I ^A\^^-^Vie,l_ _»«MB'J'f^ ?/magnifique, chambre confortable , 3*"̂  £̂!̂ kgKijgWa1  ̂B ¦~Hb> ""'
eau courante. Cuisine soignée. Ré- /&/\\ WVltf*p*w^i^B •Ç~^"'3^^v"~

gimes. Pension Fr. 8.- à 9.50. Arran- W'\m\M__^W^_A^^^ /̂  / \gement pour long séjour. Nouvel le  .j ^ B̂-i|aitm>3lp^-~sA s' / I \
Direction. 10168 Tél . 5.22.64 f â 0 ^ ^ C â a J riO&Z

Vllim"iWHlll Cours de vacances: 15 juiilet - 15 août

Hùlelde laCrolH Blanche et Poste Château d'OBERRIED Ts~~
Maison recommandée. Téléphone 3.20.29 INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES GENS

Etude approfondie de l'allemand. Jeux récréatifs.
Propriétaire : Famille Haussener. Tous sports (tennis , football , etc.). Excursions. Visite

d'établissements industriels et administratifs.
¦»—.,. M .——-.__m____m_m_ _̂___w________mm________m 8330 Dr. M. Huber-Leder.I J



-=. -T. GRAND BAL DES PRONOTIONS
WmÊ! f XT.TS Dancing] TFODY WEBER
)îPP5ij)l HflBHl l ^n R̂ \ Les sPécialistes de la danse

(BEMBJI 
^TQ R I R à l'Arabian Bar : EDY ROBMANN

EB ÎMB̂ BB!' " 

IN&
~ Tous les jours : DAKCIRi Cil

Colonie Fip
Les membres de la Colonie et leurs amis,

sont invités à participer au cortège prévu
pour le dimanche 15 juillet.

9 heures. Départ depuis le Cercle Fran-
çais, rue Léopold-Robert 102.

9 h. 15. Cérémonie au Monument aux
morts suisses (Parc du Musée).

10 h. Cérémonie au Monument aux morts
français au cimetière.

11 h. 15. Apéritif au Cercle Français.

10351 LE COMITÉ.

Jeune
employée

diplômée d'une école secondaire
est demandée par Banque de la
place pour des travaux de corres-
pondance française ; connaissance
de l'allemand et de l'anglais désirée.

Faire offres sous chiffre
B. N. 10339 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages
Manufacture des Montres
Doxa S. A.., Le Locle offre ,
par séries, réglages plats, petites
pièces, avec point d'attache et mise
en marché. Travail en fabrique ou
à domicile. 10341

A V E C
fr. 20.—, 30.— ou 40.— par mois , vous pouvez
déjà obtenir une magnifique chambre â coucher
complète.
40 modèles à choix de îr. 740.— à 2000.— ou une
chambre à manger , aux mêmes conditions.
20 modèles à choix de fr. 550.— à 1500.—.
B O N à découper et à retourner à :
« MEUBLES POUR TOitS » Ph. Froidevaux

1, Avenue Cècil , Lausanne
Je m'Intéresse à vos modèles de chambres à cou-
cher , chambres à manger, studios.
( Biffer ce qui ne convient pas ). 10296
Nom : Prénom : 

Proies. : Adr.: Rue: 

Cultes de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 15 juillet 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,
M. H. Barrelet ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, Ste-Cène, M. H. Haldimann ; à
l'Oratoire, M. R. Luginbuhl.

Catéchismes et Ecoles du dimanche en vacances.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. von

Hoff. — Catéchismes et Ecoles du dimanche en vacances.
Les Planchettes, 9 h. 45. Culte , M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot.

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.
Qrand' messe. Sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 71
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants.

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst . — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Methodisten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès ' 36

Vormittags 9 Uhr 45, Pr(edigt. — Mittwoch 20 Uhr 15,
Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Sonntagvorm. 10 Uhr , Gottesdlenst. — Sonntagnachm.

15 Uhr, Predigt. — Mittwochabend 20 Uhr 30,Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 14 iuillet , à 20 h., Petite salle , Réunion d'Edification
et de Prières , présidée par M. Th. Wuilleumier , président.

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

21 h. Réunion Place de la Gare.

HOTEL DE Lfl CROIX FÉDÉRALE
Tél. 2.33 95 CRÊT-DU-LOCLE Tél. 2.33.95

Samedi dès 20 heures

BAL - ©AL
dirigé par le réputé Duo accordéoniste Echo du Jura

Consommations de 1er choix. - Buffet froid. - Soupers sur commande.
Permission tardive. 10348 M. O P P L I G E R .

Vacances...
¦
,. ¦*"

.
"

- .

tout pour camping, montagne , vélo , dames et messieu»

_̂ Bem&èk~$f i & d

Démoiisirafîon permanente
• !

|| W$ appareil pour la confection dé mets
11 . H| de cuisine et de boissons

i| Jf à l'Hôtel de Paris
Il J| à La Chaux-de-Fonds

Jours : Lundi 16 juillet 1945

I f  II Heures: de 9 à 22 heures

t l^«I®r''*JH ^es ¦nnomI)rables possibil i tés qu 'offre
LM \À cet appareil-fantôme électri que vous

JH Ï-^p^Sp̂ ^îilii^M des potages aux légumes , des omelet-
MÊ1' ' Ml»- illU les, des mousses à tartiner , des crèmes
^p̂ ^É3̂ a(MBpJsi!';.|p̂ ĵ et 

ries 
desserts , des jus rie frui ts  et de

I||J< légumes, du «Birchermtiesli» dé la
JHK1K "'*',^TPI3 BlPl f?!ace . des confitures et une multitud e

Hlip - Ij ffiîkil rafe ï Les démonstra t ions  sent permanentes ;
lfaBj3 ¦jÉll'kSlli Bijfeij on ar r ive  à son gré. on part a son gré

-éMÊÈË4 ^ÊSÊrÊm WÊè Jk 
et

surtout , on participe aux dégustations

Invitation cordiale à tous les intéressés

flBLJLl ET""  ̂ /̂ûe £̂^
* €ifcli s& O ï8 31 lÊ_ /ÉS^iài Agence générale TURMIX

Bon commerce de meubles
en pleine prospérité et très bien situé, est à
remettre pour date à convenir. Capital né-
cessaire Fr. 50.000.—. Faire offres sous chiffre
B. A. 10064, au bureau de L'Impartial.

Régleurs-retoucheurs
Régleuses

pour spiralages plats
Coupeurs

de balanciers .
Acheveurs
lemonteurs

finissages et mécanismes
sont demandés par fabrique il 'horlogerie de Bienne
l'aire ofires sous chiffre AS 13494 J aux An
nonces Suisses S. A., Bienne. 10237

| POUR LA VUE |

Maître opticien
Diplômé Iédéral

Rue de la Serre 4

Une plante du Brésil qui combat le

ÏSHIJraALYISraE
C'est le -PARAGUAYENSIS- 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-

thriti ques , 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
TIEP1 /I R

Dépôt: Pharmacie A. QUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 140.S3 Téléphone 2.17.16

Pour vous faire passer de belles Promotions le

Restaurant du Chalet des SflPillS
Recorne 26, organise les 14 et 15 Juillet une

¦MUE KERMESSE
avec JEUX et ATTRACTIONS et le concours des
talentueux petits Cadets, venez les encourager

D A N S E
conduite par le TRIO SWING

qui vous fera passer de beaux moments
Vins de 1er choix. - Bons quatre heures

Se recommandent: La société et le tenancier
R. Wuilleumier Téléphone 2.33.38

Mécanicien
complet

est demandé pour entrée immédiate ou à convenir,
dans fabrique du Vallon de St-Imier.
Doit être spécialisé dans les travaux de précision et
posséder une grande expérience dans toutes les
branches de la petite mécanique.
Place stable, caisse de retraite , faire offres manus-
crites détaillées , avec prétentions , sous chiffre J. S.
10357, au burea u de l'Impartial

R e t o u c h e u r
serait engagé pour petites pièces
soignées et bon courant. Ouvriers
capables avec sérieuses références
sont priés de faire offres sous chiffre
H. D. 10199 au bureau de L'Im-
partial. 10199

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rap ides RUE DE LA SERRE 22
Prix très modérés R. Marendaz , méc.-dent . dipl.

APPRENTIES

télép honistes
L'Administration des téléphones cherche plusieurs ap-

prenties téléphonistes pour le bureau de La Chaux-de-Fonds-
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de 16 à 22 ans,
ayant une bonne instruction et connaissant au moins deux
langues nationales, peuvent adresser leurs offres de services
à la Direction soussignée, accompagnées d'une courte bio-
graphie manuscrite. de certificats scolaires (dernière année)
d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance
ou acte d'origine , jusqu 'au 15 août 1945. 10098

L'entrée en service est Sxée à fin 1945.

Direction des Téléphones
Neuchâtel

lelREGINAiDlix-Tenitet
Son grand confort moderne et sa situation
offrent un séjour idéal.

Demandez prospectus. 10354

Agriculteur, veuf, dans la
cinquantaine, ayant beau
train de campagne, cherche
à faire la connaissance de
dame ou demoiselle de 35 à
45 ans, en vue de

Mariage
Faire offres avec photogra -

phie qui sera retournée , sous
chiffre A. B. 10208 au bu-
reau de L'Impartial. 10208

TST
Pour la durée d'un mois,

je cherche à placer mon fils
âgé de 12 ans, dans une bon-
ne famille de La Chaux-de-
Fonds ou de la Suisse Fran-
çaise. Je prends en échange
un jeune homme du même
âge. — S'adresser à Mario
Ghezzi , bijoutier , Lamone
près Lugano. 10331

Pour cause imprévue à ven-
dre à prix intéressant , belle

[fiite i toiH
neuve en noyer, 2 lits, 2 ta-
bles de nuit , grande armoire
3 portes et coiffeuse avec li-
terie complète. — Tél. 5.25.02
Neuchâtel. 10340

Les 100 kg.

fourb e malaxée ir. 15.50
Tourbe à la main ir. 12.50
Passer les commandes en (oi-
gnant les bons à M. Mar-
chand, rue Numa-Droz 128,
La Chaux-de-Fonds, dès 18
heures. 9766

PORCS
A vendre 1 nichée de 7 porcs
chez W. Sahli-Jacot, Eplatu-
»es-Jaune S3i 10213

S vous mangiez autant
de froma ge .Tigre" que moi,
vous p ourriez aussi p orter
ma valises vous-mêmes I

SA 9224 Z 8239

Meubles
vente à terme

même sans premier a-
compte, directement de
la fabrique. S'adresser à
H. Leuenberg, case 17552
Berne-Transit. 10305

I

r \
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V iin5 J
r ;—>

Location
d'appareils de

Radio
Stauffer-Radio
Léopold-Robert 70

> J



—^ Bime Fêle romande
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WÊÈÈÈ̂_ 23 fuâiletf 1945

Etat civil du 11 juill.1945
Promesses de mariage

Wertmiiller , Josenh-André-
Vital , agriculteur , Bernois et
Droux , Clémence-Albertine ,
Frlbourgeoise. — Gonthler ,
Henri-Louis , chef du service
des eaux et du gaz , Vau-
dois et Droz-dlt-Busset , Ma-
deleine-Nelly, Neuchâteloise.
- Dubois-dit-Cosandier , Char-
les-Henri , agriculteur , Neu-
châtelois et Bosson, Félicie-
Loulse, Frlbourgeoise. - BrUg-
ger, Paul-Werner , étalagiste-
décorateur et Meyer , Edith-
Lina , tous deux Bernois.

Moreillon, Robert-François ,
menuisier , Vaudois et Ban-
deller , Angèle - Emilienne ,
Bernoise.

Décès
Miserez, André - Auguste ,

fils de Jules-Féréol et de Ger-
trude-Qermaine née SchUrch ,
Bernois , né le 5 août 1916. —
10358. Lesquereux , Georges-
Emile , fils de Georges-Louis
et de Cécile-Augusta née
Grandjean , Neuchâtelois , né
le 14 février 1884.

Etat civil du 12 juillet
Naissance

Marcodlni , Carmen-Marie-
Claude , fille de Georges-
Henil , serrurier et de Yvon-
ne née Faivre, Italienne.
Promesse de mariage
Nardln , André - Maurice ,

avocat et Huguenin , Aimée-
Jeanne, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Berger, Emile , veuf de Vic-

torine née Duplain , Bernois ,
né le 9 janvier 1876.

Etat civil du 13 juillet
Promesses de mariage

Châtelain , Philippe-Ernest ,
commis de banque et Hirschi ,
Ginette-Lydia , tous deux Ber-
nois. — Ulrich , René-Marcel ,
photograveur , Neuchâtelois
et Besati , Irma-Dalila , Ita-
lienne. — Jacot, André-René ,
chimiste , Neuchâtelois et Ber-
nois et Jtti g, Melanie, Valai-
sanne.

Mariages civils
Barras , André-Emile , méca-

nicien , Fribourgeois et Fink.
Suzanne-Yolande , Bernoise.
— Brandt-dit-Grieurln , Geor-
ges - Hermann , proiesseur ,
Neuchâtelois et Aerni , Su-
zanne-Madeleine , Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
10359. Frossard, François-

Auguste , époux de Julia-Mé-
nalie dite Mélina née Domon ,
Bernois , né le 22 septembre
1878. — 10360. Décrevel née
Villemin , Louise - Malhilde ,
veuve de Lucien , Vaudoise ,
née le 3 juil let  1866. — 10361
Mojon , James-Alcide. veuf
de Jeanne-Berthe née Dalloz
Neuchâtelois , né le 18 mai
1889.

iLÏi
a isîï l

10336

Docteur

«I.-B. nflaiev
médecin-dentiste

de retour
dès le 17 juillet

10218

Rlli siniPl ip à £az ' 3 trous ,
UUIollllbl _ en parfa |t état ,
est à vendre. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 3me étage
à droit e. 10167

A UPlIrlim un complet bleu-« «0II UI 0 marin pour com.
muniant de 12 ans. — S'adres-
ser après 10 heure:- ;, rue du
du Nord 59, au 3me étage.

10153

Ifl BrC9 acheteurs,

MonPÏ encore aux futurs acheteurs de
Eli OS bl timbres du ler août 1

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

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

I 

L'Association des Pêcheurs LA GAU-
LE a le pénible devoir d'informer ses mem- ___3
bres du décès de

lïloiisieiir Emi le BERGER I
notre très regretté membre honoraire de la
Société. |

L'incinération , sans suite , aura lieu same-
di 14 courant, à 14 heures.

Rendez-vous, par devoir, au Crématoire.
1 0363 LE COMITÉ.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Charles Berger-Hasert ;
Mademoiselle Marie Berger, à Londres ;
Madame Vve René Gosteli, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Berger et

i leurs enfants ; j
Madame Vve Alice Phlii ppon;
Madame Vve Jeanne Euvra rd, à St-Imier;
Monsieur Georges Hasert et ses enfants,

en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte j
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin
et parent,

I Emile ier§er I
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
70me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1945.
L'Incinération , sans suite , aura lieu sa-

medi 14 courant, à 14 heures. Départ du '¦
flfl domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Succès 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire i

Madame Auguste Frossard-Domon et ses \enfants :
Monsieur et Madame Emile Frossard-Mizel '¦

et leurs enfants , au Noirmont ;
Monsieur et Madame

Georges Frossard-ArduinI ; '
Monsieur et Madame André Frossard- j

Jeanbourquin et leurs enlants ;
Mademoiselle Antoinette Frossard ; '.
Monsieur et Madame

H René Frossard-Gigandet et leurs enfants;
Monsieur Denis Frossard , à Genève ;
Monsieur Marcel Frossard , à Boudry et sa

.fiancée , Mademoiselle Paulette Furer ;
Madame veuve Charles Frossard-3Kappeler

et son fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les lamilles Baume, Domon et alliées i
ont la grande douleur de faire part du décès ]
de leur cher époux, père , grand-père, beau-
père, beau-frère , oncle et parent,

MonsieurI Auguste F11D-1IN I
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi, dans sa

H 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1945.
H L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu I

samedi 14 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant '

ffl le domicile mortuaire , rue Numa-Droz 171. H
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine samedi matin à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 10254

Madame Henriette Schwelzer;
MonsleuretMadameWillySchwelzer; i
Mesdemoiselles

Raymonde et Yvonne Schweizer; « I [
! ainsi que toutes les familles parentes et alliées j
j remercient bien sincèrement toutes les per- ! ;
I sonnes qui leur ont adressé des témoignages

cle sympathie pendant les jours de grand
deuil qu 'ils viennent de traverser. 10342 j

^KrfsjijJ Une belle
Memoie <^Ç\4§2r«y*̂ P  ̂

gerbe 
mortuaire

^2Wr /̂g^\j i& ï#^^ et 

toutes 

con"
^"̂ Lg*̂ jfe D 2r fectlons florales

¦ William Sorticn FLEURISTE
Place Hôtel-de-Ville Tél. 2.34.29 Ménage 2.34.39
Fleurs coupées, plantes vertes, plantes fleuries

( N
En brûlant du bois votre chaudière

de chauffage central

s'encrasse et se rouille

RENDEMENT
et

LONGÉVITÉ
DIMINUENT

Dans votre intérêt , faites la

d é c r a s s e r  et hui ler
par

WEISSBRODT Frères
Constructeurs

PROGRES 84-88 TÉLÉPHONE 2.41.76

V_ J

JUjgjg An Berceau Or

ASSOCIATION INDUSTRIELLE cher-
che de suite ou époque à convenir,

wwm
diplômée école de commerce ou so-
ciété suisse des commerçants. Place
stable. — Faire offres manuscrites
complètes à Case postale 17665. 10109

Spécialiste lapideur
possédant connaissances approfondies
du lapidage glace, capable de diriger
personnel est demandé par fabrique

de boîtes de montres.

Offres sous chiffre P 3311 P avec prétentions de salaire
à Publicitas Porrentruy. 10232

C/uZtZlù G\<*P(cri,l&A

FUJE DU MAftCri"Ë" 3 CHAU:< .Ç -̂ ^T-^^ps

9201

Fabrique de bottes de montres
de la place, engagerait immédiatement
ou pour date à convenir :

tourneurs-revolver épis
de même que :

MÉinire
de préférence jeune homme ou jeune
fille pouvant également s'occuper de
petits travaux d'atelier et d'expédition.

Offres sous chiffre C. M. 10255 au bu-
reau de L'Impartial. 10255

_____
Un chef mécanicien

faiseur d'étampes pour travaux autres que ;
l'horlogerie, références sérieuses exigées.

Un bon faiseur d'étampes
si possible ancien élève du Technicum.

Quelques ouvrières
pour travaux faciles d'atelier. — Faire offres
sojrs chiffre A. B. 10349, au bur. de L'Impartial.

Fabrique de Mies de montres or
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

un tourneur à la main
un tourneur revolver
un tourneur Dubail

Faire offres écrites sous chiffre K. G.
10358 au bureau de L' Impartial.

LA SUCCURSALE C
des Fabriques d'assortiments Réunies,
Le Locle, Collège 10, (anciennement
Stella) engagerait de suite

ouvrières
jeunes gens
et jeunes filles

pour travaux fins

Petite propriété
pour culture fruitière

et maraîchère
à vendre â Saini-Légier
(Vaud) j olie propriété d'une
superficie de 5000 m-- environ
bâiiment de 2 appartements
(une et 2 pièces), toutes dé-
pendances , rural pour 3 piè-
ces de bétail . Magnifique ex-
position au midi , excellent
pour les cultures maraîchè-
res. Libre pour date à conve-
nir. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude D.
Thlébaud , notaire, Neu-
châtel (HOtel de la Banque
Cantonale). 10352

Pour les vacances
A vendre, faute d'emploi ,

belles jumelles avec étui
cuir. — S'adresser chez M.
A. Paratte, rue du Pro-
grès 87. 10344

On cherche

personne
sachant coudre
à la machine pour
travail soigné. — Weill
Gut et Co, rue de la Ser-
re 62. 10113

Aiguilles
Finisseuses pour l'aiguille
soignée ; jeunes filles pour
parties intéressantes sont de-
mandées. — S'adresser à
UNIVEUSO S.A., Buissons 1.

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

VOITURES D'ENFANTS

EN R0YflL EKfl
PUT/I Chaises - Parcs
• ""f—\ Marches bébés
.Ŝ W—, Culottes imper-
M:lPT P. U, J
ITZ^'l méables de qua-
^*4r--«' "t<5 ¦ Literie , etc.

E. TERRAZ, Parc 7

Magasinier
est demandé par
droguerie de la vil-
le. Place disponible
de suite. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10345

Régleuses
seraient engagées
en atelier ou à do-
micile pour régla-
ges plats, petites
pièces ancre.

Offres à Case
postale 11547.

10355

Vélo
à vendre
Superbe vélo homme
„ Allegro-Sport" freins
tambour, vitesses Stur-
mey.- S'adresser chez
M. A. Huguenin , Sa-
gne-Eglise, téléphone
8.31.38. 10359

peiB-iwsie stsss :
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. 41ti5

Cyclistes. ISt
los neufs et occasion I Vente ,
achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti , HOtel-de-VlIle 25.9584

Jeune fille PPP
ploi au ménage et aider au
service. Bon gage. Possibili-
té d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser
à Madame Perrin , rue de
l'Industrie 23, après 19 h. ou
dès midi. La Ch.-de-Fonds.

Flimo est demandée pour
UalllD faire le ménage de 3
peisonnes. Rentrerait chez
elle le soir. — S'adresser au
bureau de L'InipartiaL 10201 1

I ilfnQÇ 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.

Pnlffp ilP est demandé com-
OUIIICUI me extra pour le
samedi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10326

Femme de ménage chChre"
heures régulières. — Ecrire
sous chifire G. M. 10247
au bureau de L'Impartial.
Phaml ino  Jeune homme
Ullall lUI U cherche chambre
meublée indépendante pour
fin juillet ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. B.
10278 au bureau de L'Im-
partial . 10278

Echange d'appartement.
Qui échangerait appartement
de 2 pièces situé au centre,
contre un même de 2 pièces
au Succès. Belle vue, du so-
leil et près de la forôt. — Of-
fres sous chiffre V. J. 10347
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse emn°boTétk.,
avec gros pneus et garde-
boue si possible est deman-
dé à acheter. — Offres sous
Chiffre A. G. 10129 au bu-
reau de L'Impartial .

A UPtllIl 'P rat"° 2 courants,
iCIIUI G a|ng i qu 'une pous-

sette. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10175

A winrli in 2 complets neuls
VGIIUI G dont 1 avec trac

et 1 de ville fr. 120.— les 2
complets (taille moyenne), 1
paire de souliers montagne
No 42, fr. 18— , 12 chemises
couleur col No 38, fr. 5,—
pièce, 1 ancienne armoire à
glace fr. 150.—, 2 fauteuils
moquette fr. 90.— pièce, 1
petit lavabo fr. 8.—, 1 table
de cuisine fr. 10.—, 1 lustre
fr. 10.—. S'adresser rue des
Terreaux 14, au p ignon. 10154
Ponrlll Par Jeune garçon derc l uu grande famille , un
porte-monnai e contenant sa
paie et différents objets. —
Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 10327

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour de suite
Nous cherchons da-

mes et messieurs pour
la distribution de L'Im-
partial. Gain accessoi-
re intéressant. Se ren-
seigner au bureau du
journal. 10150

Ripa il franq iillM , pligi *̂1 unit» à loffalt tr. lt».—

SPIEZERH0 F
*\ au-j Cac  Spiez f *
• \— „ _ f 9

SA 15894 B 8966

Df SU
Éal

10330

Chat
Trouvé jeune chat blanc

acheté noir. Prière de le ré-
clamer sans frais à la Socié-
té Protectrice des Animaux.
rue du Parc 90. 10317
Dniiooûffû en bon état est
rUUddGllU à vendre. — S'a-
dresser chez M. Claude, rue
des Ter reaux 1 1 . 10259

Perdu
le 12 courant , près de la pos-
te principale, 1 porte-mon-
naie rouge, avec contenu. —
Le rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 137,
au 2me étage. 1Q328



L assaut contre le Japon.

La Chaux-de-Fonds . le 14 juillet.
L 'heure de l'assaut contre le Jap on

a-t-elle sonné ? Il est p ermis de se le
demander au moment où des débar-
quements de surprise se multip lient
dans les îles de la. Sonde, en Chine et
ju squ'aux abords mêmes des trois
grandes îles ennemies. Depuis quel-
ques heures, les bruits les p lus sensa-
tionnels courent. Enf in , le pilonnage de
Tokio et les p rincip ales îles nipp onnes
se p oursuit sans arrêt , comme s'il s'a-
gisasit d'un tir de barrage avant le
débarquement...

A vrai dire, nous éprouvons encore
quelques doutes quant à la conclusion
si p roche de la guerre-éclair.
Même en consultant la carte de guerre
et en admettant que l etat-maj or nip -
p on a commis une f aute énorme en
échelonnant ses troupes sur des mil-
liers de km., qui vont de la Mandch ou-
rie du nord en Birmanie et à Bornéo
— ce qui f ai t  que ces unités d 'élite sont
auj ourd'hu i p erdues p our la déf ense de
la Métrop ole — il est p ermis de se de-
mander si les Alliés disp osent de p osi-
tions de dép art suff isantes ? La seule
attaque p ossible app araît celle de la
f lotte,  dont les postes de radio se sont
tus, p araît-il, depuis quelques heures.
C'est de là que s'envole déj à la chasse ,
qui accomnasne les f orteresses volan-
tes et les bombardiers lourds. Et c'est
aussi de la f lot te  qu'est sortie l'armée
de débarquement , qui entreprit la con-
quf i * e de la Normandie...

Tout est possible. b!cn aue l'assaut
annoncé ap naraisse encore entaché
d'un p ourcentage de risques considé-
rables. Peut-être les Anglo-Sax ons
p ossèdent-ils des atout que nous igno-
rons. Le nouveau coup contre le Ja-
po n bénéfi cierait alors d'un ef f e t  de
surp rise doublant ses chances et éli-
minant dn même coup l'intervention
russe que l'on attend.

Politique et diplomatie mondiales.

A la veille de la conf érence des
Trois , l'activité diplomatique redou -
ble. Les problèmes turco-russes et
germano- ¦alliés tiennent touj ours te
pr emier pl an. Hier encore , le ministre
des af f aires  étrangères de Turqui e,
revenant de San Francisco , s'arrêtait
en Angleterre et s'entren ait avec M.
Eden et M. Massigli, ambassadeur de
Fr ance. Si l'on en croit certains bruits ,
la Russie serait décidée à obtenir l'in-
ternationalisation des Dardanelles et
certains j ournaux anglais estiment que
Moscou est dans son droit. Le « Man-
chester Guardian » va même plu s loin
en disant que la même mesure de-
vrai t être p rise p our Suez et Gibraltar,
étant donné qu'une base navale sur-
p lombant un détroit n'a p lus la même
importance auj ourd'hu i qu'il y a dix
ou vingt ans. L 'exemp le de Singap our,
de Pantelleeria et de Hêligoland le
pr ouve...

D autre p art, les Allies se rendent
comp te que s'ils veulent p révenir une
catastrophe en Allemagne, il f aut  se
hâter, 1. de désintoxiquer les Alle-
mands et p our cela non de se f aire
concurrence, mais d'agir en commun.
Sinon l 'Allemagne serait coup ée en
deux, entraînant f atalement la division
de l 'Europ e. 2. Il f aut  à tout p ris sup -
p rimer le cloisonnement intérieur , af in
que l'unité économique de VAllemagne
ne soit p as romp ue. Déj à le Reich res-
sent certaines p énuries et disettes qui
ne manqueraient p as de se transf ormer
en catastrop he au cours d'un hiver dur
où l'on p révoit que l'on manquera de
charbon et que la nourriture sera in-
suff isante.  Quelqu'un a-t-il intérêt à
voir le chaos s'établir ? C'est ce que
la conf érence de Potsdam établira, en
marge des trente accords territoriaux
qui doivent être p rép arés ou conclus...

Résumé de nouvelles.

— A Potsdam également , la Russie
soulèverait la question grecque. Mais
Moscou p ourrait-il oublier que c'est à
la Grèce que Staline doit d'avoir sau-
vé sa cap itale ? Les Allemands eux-
mêmes ont reconnu que le retard de
deux mois qui leur f u t  inf lig é p ar la
résistance grecque bouleversa le p lan
d 'Hitler qui ne p ut s'emp arer de Mos-
cou avant le début de l 'hiver.

— Quoi qu'il en soit , dans la disp ute
entre Grecs, Bulgares et Yougoslaves ,
Londres soutient énergiquement Athè-
nes. Deux divisions britanniques se
trouvent aux environs de Salonique.

— Une revue anglaise, « Sp ectator » ,
vient d'adresser un hommage particu-
lier à nos chemins de f e r  suisses,
qu'elle considère comme les pl us p ro-
pres, les p lus conf ortables et les meil-
leurs d 'Europ e occidentale : « Une che-
mise blanche est encore blanche ap rès
4 heures de voyag e »...

— La valse américaine des milliards
cachés continue. Soi-disant le nombre,
de nos banques aurait augmenté de-
p uis 1939 de 77, alors qu'en réalité,
nous en avons en tout et p our tout 3
de p lus. Enf in, on nous reproche aux

Etats-Unis l'accroissement de nos bi-
lans, alors que celui des banques amé-
ricaines s'est accru comparativemen t
3, 4 et parf ois même 5 f ois pl us. Il
devient urgent que le Conseil f édéral
pub lie des p récisions très nettes , met-
tant f in  à cette campagne de dénigre-
ment et apportant toute la lumière
possible. P. B.

y D̂v ll OlJR. La flotte aillée bombarde le lapon
Pour la première fois, le territoire métropolitain japonais est attaqué par une puissante

escadre de la flotte américaine. Un millier d'avions collaborent aux opérations.

Pour la première fois

La flotte américaine
bombarde le Japon

(Télép hone parti culier d'United Press)
GUAM. 14. — L'AMIRAL NIMITZ

ANNONCE QUE L'ILE D'HONDO
OUI FAIT PARTIE DU TERRITOIRE
METROPOLITAIN JAPONAIS EST
BOMBARDEE POUR LA PREMIERE
FOIS AU COURS DE CETTE GUER-
RE PAR UNE PUISSANTE ESCA-
DRE DE LA FLOTTE AMERICAI-
NE. CETTE ATTAQUE A ETE DE-
CLENCHEE SAMEDI A L'AUBE ET
ELLE EST EN PLEIN DEVELOP-
PEMENT.

L'escadre américaine opérant de-
vant Hondo comprend notamment les
cuirassés « Massachussets », « India-
na », « South Dakota », le croiseur
lourd « Chicago » et un autre croiseur
lourd , ainsi que 4 contre-torpilleurs.
L'obj ectif principal de ce bombarde-
ment naval est Kamaishi , à 480 km.
au nord de Tokio.
Une manoeuvre de diversion permit

le succès de l'attaque
La défense j aponaise a été prise de

nouveau au dépourvu , les Américains
ayant effectué simultanément une ma-
nœuvre de diversion . Les Japonais
croyaient que l'escadre américaine qui
est commandée par l'amiral Halsey
s'était dirigée vers le sud, alors qu 'en
réalité el le avait pris la direction du
nord.

On n 'a pas encore de détails sur
l'ensemble des opérations. La f lo t te
américaine a donc p énétré p rof ondé-
ment dans les eaux métrop olitaines du
J ap on, ce qui n'était encore j amais ar-
rivé jus qu'ici dans cette guerre.

0§ 1000 avions secondent
les opérations

GUAM , 14. — Reuter. — L'amiral
Nimitz . annonce que des appareils du
Sme corp s aéronautique américain ont
attaqu é samedi à l'aube les îles j ap o-
naises d 'Hondo et d'Hokkaido. Plus
de mille app areils ont p ris p art aux
op érations . L'information transmise
par l'amiral Nimitz aj oute qu 'une fois
de plus les Japonais se sont laissés
surprendre par la tacti que à laquelle
eut recours le haut commandement
américain.

Il faut s'attire à un prochain
débarquement

LONDRES, 14. — Reuter. — Le pré-
sident Truman qui est à bord du croi-
seur « Augusta » est en contact cons-
tant avec la Sme flotte américaine du
Pacifi que.

LA PROCHAINE SERIE D'OPFRA-
TIONS DE GRANDE ENVEROTT PF
CONSISTER A A ASSURER LA COU-
VERTURE DE DEBARQUEMENTS
AMERICAINS SUR L'UNE OU L'AU-
TRE DES ILES DU JAPON.

Le bombardement stratégique des
artères vitales de la machine militai-
re japonaise dure depuis 38 jours
sans discontinuer et peut être com-
paré au bombardement systématique
de la France avant l'invasion de la
Normandie.

sur les autres fronts
Un massacre se prépare en Birmanie .
— Chinois et Alliés mettent au point

une offensive générale.
Entre temps, la guerre bat son plein

dans la j ungle d,e Birmanie. 10.000
soldats j aponais sont coupés de leurs
bases, dan s l'énorme saillant situé à
l'ouest du couloi r Mandalay-Rangoon.
Ces soldats ont reçu l'ordre d'effec-
tuer leur retraite sur le Sittang. for-
tement grossi , d'ici à fin j uillet. On
a l'impression qu 'un massacre va se
produire prochainement dans la jun-
gle du Sittang.'

A Tchoungiking, le ministre de la
guerre chinois, généra l Tohang. a an-
noncé vendredi que les commandants
aftés et chinois sont en train de met-
tre au point une offensive générale
contre le Japon.

La première ligne de résistance
j aponaise s'effondre à Bornéo

MANILLE, 14. — Reuter. — Le Q.
G. du générai! Mac Arthur annonce que
la résistance japonaise sur l 'île de
Bornéo s'est ef f ondrée  au nord-est de
l'aérodrome de Manggar . Les Austra-
liens ont avancé de 7 km. et occupé
le village de Bangsal. sans rencontrer
d'opposition. La première ligne de dé-
f ense japonaise a été ainsi enf oncée.

342 appareil s nippons détruits lors
de l'attaque de mardi

GUAM, 14. — Reuter. — Le O. G.
de l'amiral Nimitz annonce :

Les forces de l'amiral Halsey ont
détruit ou endommagé, mardi , 342
avions japonais et 4 bateaux ennemis
lors de l'attaque de la région de To-
kio. Les résultat s de l'opération ne
sont pas encore complètement connus.

Démission de Franco ?
C'est un poste de radio argentin qui

annonce cette nouvelle
LONDRES, 14. — Reuter. — Le

poste de radio argentin « Rosario-Ra-
dio Ovidio Lagos » a diffusé une dé-
pêche de Madrid disant :

«ON COMMUNIQUE OFFICIEL-
LEMENT QUE LE GENERALISSIME
FRANCO A CONFIE LE POUVOIR
A UNE JUNTE MILITAIRE. »

Ce serait pour le 18 juillet
PARIS. 14. — Exchange . — D'a-

près des informations parvenue s à
Paris . M. Churchill aurait reçu à Hen-
daye des députés espagnols apparte-
nant au part i de la Phalange et leur
aurait déclaré qu 'à son avis la retraite
du général Franco s'impose. Il devrait
être remplacé par un cabinet de tech-
niciens dont le chef le plus Indiqué
serait le général Davila . (On relève à
ce propos que le général Davila est
l'un des chefs les plus en vue du mou-
vement monarchiste espagnol et un
ami personnel du comte de Barcelo-
ne.)

Des informations reçues ultérieure-
ment à Paris et provenant des mell-
'eures sources madrilènes, affirmaient
que le général Franco démissionne-
rait le 18 iuillet et qu 'un Conseil de
régence serait institué. Des mesures
oréliminaires auraient été déj à pri-
ses en vue de la retraite du Caudillo.

Mme Mussolini mmn
qu'elle savait que tout finirait mal
CHIASSO, 14. — Mme Rachaele

Mussol in i , f emme de l'ancien dictateur ,
se trouve actuellement dans un camp
d'internement à Terni , avec ses deux
fils mineurs. Dans une interview
qu 'elle vient d'accorde r, elle a déclaré
notamment avoir conversé par télé-
phon e avec son mari 6 heures avan t la
mort de ce dernier .

Le « duce » l'avait appelée pour lui
annoncer qu 'il se trouvait au mil ieu
de partisans et qu 'il voulait aller eu
Suisse. Mme Mussolini affirme que
risn dans les paroles ou la voix de
son interlocuteur ne laissait prévoir
les événements qui allaien t suivre.
c< Mussolini lui-même, peut-être , ne
sait pas à quelle fin il était destiné. »
Mme Mussolini estime que l'on a bien
fait d'exécuter la Petacci car elle fut
la cause de tous les maux et de la
perte de son mari.

Le duce n'était pas sûr de lui
Dona Rachaele a dit aussi que Mus-

solini manquait de confiance en soi. El-
le craignait touj ours le pire et dès que
ses économies le lui permettaient , elle
achetait des terres dans la région de
Predappio. La veuve du dictateur se
rendait compte que tout finirait mal ,
aussi bien l'aventure de chef d'Etat de
son mari que celle de l'Italie belligé-
iante.

Mme Mussolini af f i rme  que tous les
dirigeants du p ay s ont leur p art de
resp onsabilité dans la catastrop he qui
a f rapp é l 'Italie.
Dona Rachaele a exprimé le désir de

se rendre en Amérique avec ses fils
pour échapper à une situation pénible
dans la péninsule. i

Commentant les déclarations de
Mme Mussolini , la presse relève que
sa situation en Italie n'est pas si pé-
nible. La veuve du duce se trouve en
effet à Terni , non pas comme internée .
mais comme personne que l'on veut
protéger. En fait , elle vit dans un ap-
partement en dehors du camp. On lui
prête l'intention d'écrire ses mémoires
sur Mussolini qu 'elle était seule à bien
connaître.

Prague souffre de la faim
LONDRES. 14. — Ag. — On mande

de Prague à l'agence Reuter que Pra-
gue libérée a faim . Depuis des mois
la popula t ion vit principalement de
pommes de terre et de pain noir.

L'« Augusta » est dans les eaux
britanniques

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le
croiseur « Augusta » à bord duquel se
trouve le préside nt Truman, est entré
dans les eaux territoriales britanni-
ques dans la nuit  de samedi. Il avait
doublé les Scilly, vendredi soir, et a
reçu une escorte britannique samedi
matin.

En Suisse
Les abricots du Valais seront

contingentés
BERNE, 14. — Comparée à cell e

1944, la récolte des abricots du Va-
lais est un peu plus faible, mais ré-
j ouissante tout de même. Elle est
estimée à 3 à 4 millions de kilos , alors
que l'année passée on en avait comp-
té 4,8 millions. Les abricots du Valais
seuils ne peuvent couvrir la demande .
Avant la guerre la consommation os-
cillait entre 8 et 10 million s de kilos ,
qui provenaien t pour la p lupart de
l'Italie , de France et d'Espagne.

Pour la répartition égaie de la ré-
colte de cette année dans les diffé-
rente s régions , la section des fruits et
¦dérivés de l'Office de guerre pour
l' alimentation a édicté des mesures
spéciales . La fourniture des abricots
du Valais est contingentée , et ce sont
les chiffres de 1943 et 1944 qui ser-
ven t die base au contingentement .

jsr Du sucre pour la Suisse
SETE. 14. — AFP. — Pour la p re-

mière f ois, un bateau suisse, le « Zu-
rich », chargé de sucre , est entré dans
le p ort de Sète , consacrant olf icielle-
ment l'utilisation de ce p ort pa r la
marine marchande suisse.

ChroniouB inrassienne
EN ERGUEL : ENCORE UN TRAGI-
QUE ACCIDENT : UNE FILLETTE

EBOUILLANTEE
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La petite Rosemy Sp ack , âgée d'un

pe u p lus de six ans, se trouvait chez
des parents , avec sa mère, depuis
quelques jours , à « Jobert » , au-des-
sus d 'Orvin. Vendredi vers la f in  de
la matinée, elle s'était rendue à la
Iromager ie de la f erme-même. Echap-
p ant subitement à la surveillance et
à la vig ilance du p ersonnel occup é
dans le local , l' enf ant tomba dans une
chaudière remp lie de p etit lait bouil-
lant p rovenant du lait ay ant servi à la
f abrication du f romag e.

Rosemy Spack se brûla aff reuse-
ment et p rof ondément . On s'emp ressa;
le Dr Keller . médecin à Courtelary .
p rodigua à l'enf ant ses soins les p lus
empressés, et conduisit la f illette à
''hôp ital de district à St-Imier où elle
ne devait pas survivre à ses blessures.

Nous présentons à ses p arents l'ex-
pr ession de notre très vive et p rof onde
sy mp athie.

Chronique neuchâteloise
Un aigle au Val-de-Travers.

(Corr.) — Un garde forestier du Val
de Travers, intrigué par les évolutions
d'un gros oiseau , s'est mis récemment
à la recherche de son nid . Il y décou-
vrit un oiselet gros comme les deux
poings qui , à l'examen, se révéla être
un aiglon.
Au tribunal militaire de la 2e division.

(Corr.) — Le tribunal militaire de
la 2me division a siégé j eudi à Lau-
sanne, sous la présidence du colonel
A. Etter , de Neuchâtel . «t avec le ma-
jor J. Ackermann (Fribourg) comme
auditeur .

Il s'est occupé notamment du cas
d'un service complémentaire nommé
C. P. qui — alors qu 'il était en état
¦d'ivresse — avait provoqué un gros
scandal e à la Vue des Alpes, inj uriant
un soldat, en frappant un autre et pro-
féran t des menaces graves.

Il avait en outre tenté de franchir
clandestinement la frontière.

Reconnu coupable, il a été condam-
né à doux mois d'emprisonnement
sous régime militaire , dont à déduire
16 jours de préventive subie.

Une conférence à Neuchâtel, de M.
Henry Vallotton , ministre de
Suisse au Brésil .

(Corr.). — M. Henry Vallotton , mi-
nistre de Suisse au Brésil , dont on a
annoncé récemment le retour au pays,
a fait vendredi après-midi au Palais
DuPeyrou à Neuchâtel . une conféren-
ce destinée aux industriel s horlogers
et consacrée aux relations interna-
tionales avec l'Amérique latin e.
M. Gérard Bauer devient attaché

commercial à Paris.
(Corr.) . — La nouvell e — briève-

ment annoncée vendredi — de la no-
minatio n de M. Gérard Bauer . de
Neuchâtel , au poste d'attaché commer-
cial à la légation de Suisse à Paris ,
n'a pas surpris les Neuchâtelois qui
savaient depuis quelques semaines dé-
j à l' appel flatteur dont leur concitoy-
en avait été l'obj et de la part de M,
Stucky.

Le départ de M. Gérard Bauer sera
vivement ressenti à Neuchâtel où. de-
puis 1937, le nouvel attaché commer-
cial dirigeait les finances communa-
les avec une fermeté et une compé-
tence qui sont unanimement recon-
nues. Il faisait également par tie du
comité central de l'Office suisse du
tourisme et s'est beaucoup occupé du
développement des relations ferro-
viaires .

La question de son remplacement
au Conseil communal , qui appartient
au parti libéral , pose un certaine nom-
bre de problèmes dont on se préoccu-
pe vivement.
Magnifique geste d'un commerçant

neuchâtelois.
(Corr.) . — Un convoi de vingt en-

fants, appartenant à des familles pau-
vres de Neuchâtel , est parti pour la
Montagne. Il s'agit là d'un geste ma-
gnifique d'un commerçant neuchâte-
lois qui s'est fait désigner des enfant s
particulièremen t déshérités et les a
invités à passer à ses frais un mois
de séj our dans une station .

La Çhau*-de-Fonds
Fête des promotions.

Cette belle fête sur laquete nous
donnerons lundi un comp te-rendu cir-
constancié , se déroule au moment où
nous écrivons ces lignes sous un soleil
lumineux et réj ouissant. Bonne fê te à
tous !
La clôture des cours à l'Ecole de

commerce.
La clôture trimestrielle des cours

a été fêtée à l'Ecole de commerce
vendredi après-midi.

En l'absence du président et du vice-
président empêchés tous deux, M. P.
Chervet , membre du bureau de la
Commission, adressa un discours aux
élèves.

Puis, M. Amez-Droz , directeur , com-
menta les résultats du trimestre et
distribua le certificat de maturité
commerciale aux 15 candidats , qui
tous ont réussi leurs examens. Se sont
par ordre alphabétique :

Ernestine Austern , Jean-Louis Bi-
lat , Edgar Boucon, Bernard Fer. Gas-
ton Girard , Albert Grandj ean , Jean
Heuberger . Jean - Jacques Hippen-
meyer, Claude Jaeggi , Roger Peter,
Robert Piroué , Jean-Paul . Renou ,
Charles Schwar, Raymond Ulrich,
Jeanne Vuilleumier.

Mademoiselle Jeanne Vuilleumier
reçut le prix du Rotary Club, attribué
à l'élève qui obtient le meilleur résul-
tat combiné du travail manuel et de
l'examen.

Quelques élèves agrémentèrent la
cérémonie par d'intéressantes produc-
tions musicales.
Les nouveaux bacheliers.

Voici les noms des élèves de notre
Gymnase qui ont obtenu le diplôme
de bachelier :

Section latin-grec : Emery Eric,
Martin Noël , Thiiring Paul.

Section latin-langu es vivantes : Ael-
len Willy, Baillod Jacqueline , Béguin
May, Bernheim Huguette , Brandt
Willy, Chabloz Roger . Dreyfuss Co-
lette, Girard Théo, Girardin Claude ,
Glauser Janine , Juillard Simone ,
Kaufmann Simone, Kehrer Daisy,
Maire Paule , Meylan Anne-Marie ,
Payot René , Ryser Hugues , Strau-
sak André, Tissot René, Wille Jean-
Pierre , Wolfender Michel .

Section scientif ique : Geiser Mau-
rice. Hânni Eric, Pellaton François,
Zuckermann Boris.

Nos vives félicitat ions à tous les
élèves de nos écoles qui obtiennent un
certificat ou un diplôme.

Les chômeurs et la solidarité.
Désireux de faire preuve de solida-

rité , les chômeurs âgés de notre ville
ont décidé que , désormais, chaque
fois qu 'un des leurs disparaîtrait. Us
retiendrai ent chacun un franc sur leur
indemnité de chômage pour le donner
à la veuve.


