
Dans le €lo$ du &ouùs
Croquis de vacances...

Ste-Ursanne, ce 23 j uillet 1945.
Cette éclip se de soleil du 9 j uillet

m'avait rendu mélancolique. Non
point l'événement; comme des millions
de contemp orains europ éens , j e me
suis consciencieusement f atig ué les
yeux à en observer toutes les phases ;
j' ai admiré la science de cet astrono-
me de Koenigsberg, F.-W. Bessel qui,
vers 1830, détermina avec une ahuris-
sante p récision le .phénomène de 1945 :
le soleil et la lune f urent exacts au
rendez-vous ! Mais , ce même Bessel
a annoncé aussi que la p rochaine
éclip se totale p our l 'Europ e aura lieu
en 1999. Nul besoin d 'être grand ma-
thématicien p our calculer que 50 et
quelques années pl us 50 quelques
autres, cela f ait 100 et un certain nom-
bre de printemps. Cela veut dire qu'en-
tnr temp s , s'il n'y a plu s d 'éclip sé de
soleil, il y  aura en tout cas éclip se
absolument totale celle-là de... votre
serviteur ! Cela n'a l'air de rien; pour-
tant , être certain que lorsqu'un événe-
ment annoncé se p roduira, on man-
quera au rendez-vous , c'est déj à com-
mencer à mourir. C'est alors que le
Père Piquerez me dit : « Pauvre vieux,
vas f aire un tour au clos du Doubs ;
ça te remettra ». J 'ai entendu le con-
seil , je l'ai suivi et j e me remp orte à
merveille."

* # *
La f anf are  revenait de la f ête  de

Vicques. De la gare à la p orte de l 'Est ,
musiciens et suivants chantaient : « Ne
pleur e p as Jeannette... ». Puis , presque
sous ma chambre d'hôtel , j' entends
retentir une marche vibrante ; c'est la
musique qui f aisait aubade à son p ré-
sident à l'occasion de son 60me anni-
versaire. La nature s'en mêlait ; des
éclairs baignaient le ciel de lueurs
dantesques ; l'éclat des cuivres, les ti-
rades mystérieuses des instruments à
bois, le grondement lointain du ton-
nerre et les coups de grosse caisse
créaient de ces visions wagnêriennes
propre s à mettre en transe l'ex-f uhrer.
Heureusement , à Ste-Ursanne com-
me p artout chez nous, les f anf ares  ne
mènent p as nécessairement à la ca-
serne du drill ou sur les champ s de
bataille ; on se rend p lus f acilement
autour d'un litre de blanc avec accom-
p agnement de chansons et de «Qu 'il
vive et soit heureux ». Ainsi f u t  f ait .

Il f ait bon déambuler entre les deux
por tes de la Cité et baguenauder des
rives du Doubs aux roches de l 'Er-
mitage. Les vieilles pierre s vous p ar-
lent du passé , les maisons, propre s et
colorées, resp irent le bien-être et la
santé, leurs grands avant-toits vous
souhaitent la bienvenue. Les enseignes
imagées et parlant es des hostelleries
vous invitent à déguster la truite et
le p etit vin f rais. Il f ai t  bon se reposer
sous Vallée d'arbres touf f us  devant
la vénérable collégiale , en écoutant le
clanotis de la f ontaine du Mai.

Le soir, lorsque la lune j ette sa
douce lueur, il me semble, en passant
devant cet admirable balcon en saillie
de l'ancien archidiaconê. entrevoir par-
dessus le p ourp re des f leurs, le prof i l
d'une belle dame d'autref ois se pen-
chant sur la rue pour entendre de
tendres chansons d'amour ! Ce n'était
qu'une illusion car, en f ace, à côté de
la belle p orte Renaissance de la mai-
son Bêchaux. je lis, sur une plaque
entaillée, cette f ormule trop moderne
p our le lieu : « Sonnette de nuit ».

A la mi-j uillet, pendant les chaudes
soirées, Sainte-Ursanne donne l'im-
pression d'une scierie collective. Le
long des rues, devant les maisons, les
stères s'alignent aux stères. « Fouch-
tra, que de bois », dirait ce bougnat
de Pierre Laval , s'il avait réussi à se
f auf iler clandestinement jusqu'ici !
Dès la f in de l'après-midi, une f ois le
labeur quotidien accomp li, les habi-
tants scient , bûchent, entassent. On se
hâte ; le bois doit être rentré avant le
soleil d'août. Les corbeilles sont rem-
p lies qui s'en vont , grâce à la corde à
p oulie, rejoindre le grenier, tandis
Qu'au coin Ue la rue et sur les p laces
p ublioues, le représentant de Tautori-
tè, sonnette en main, annonce la convo-
cation d'une assemblée communale ex-
traordinaire pour ratif ier la vente de
J n scierie de Lorette et donner p leins
p ouvoirs au Conseil. Cela rapp elle cer-
taines estampes d'antiques villes de
Fronce.

On n'aura pas f roid, tidver pr o-

chain, à Sainte-Ursanne et je p ourrais
bien venir m'y ré chauff er , si les mai-
gres rations de M. Grimm, notre maî-
tre-chauff eur (attention, pas de bla-
gue, ami typo !) nous obligent â ge-
ler dans la ville f édérale !

Une ravissante pr omenade, le soir,
lorsque le soleil couchant projette ses
derniers rayo ns p ar  dessus la chaîne
du Mont Terrible , c'est d'aller du bar-
rage de l'usine électrique au coude du
Doubs, p rès de la scierie, en passant
p ar la Maltière. L 'eau y est , à ce mo-
ment, d'une immobilité parf ai te .  Le
ref let , dans l'onde pure , de la f orêt
de Montmelon avec ses bois sombres,
ses vertes prairies et ses champs do-
rés, présente un f ond  à la f ois  grave
et gai sur lequel viennent se dessiner,
avec une extrême p ureté de coloris et
de lignes, les nuages rosés, les toits
rouges ou bruns, les maisons cossues
et les grands arcs du viaduc de la
Combe Maran. On ne se rassasie ja-
mais de ce spectacle, si rep osant , si
naturel.

Dans son excellente étude sur la
Collégiale de Sainte-Ursanne, M.
l 'Abbé Chapatte, résume, en une sorte
de p réf ace, l 'histoire de la Cité. H rap -
p elle qu'au début du VIf me siècle, la
chute de l'Empire et les invasions bar-
bares des Francs ou des Burgondes
f irent régner l'anarchie sous les der-
niers Mérovingiens. Puis, il p oursuit :
« Dans ce siècle où la force physique
était l'idéal de la beauté et du droit ,
il fallai t opposer une autre force tou t
aussi tenace et vigoureuse, la force
morale des disciples de Columban ».
Saint Ursanne , f ondateur de la cité,
était, rappel ons-le, un discip le de Sa int
Columban. . . :

Ne trouvez-vous pas qu'un rappro-
chement éloquent et utile p eut être
f ait  entre ce culte de la f orce et de
la vigueur physiqu e auquel Columban
dut opp oser la sévérité morale de sa
discipline religieuse ct l 'idolâtrie de la
f orce physique de la beauté mâ^ e dont
l'Allemagne hitlérienne voulait f a i r e  la
base de sa toute p uissance ? La dé-
faite, a montré la vanité de ce culte
de la force, mais, comme au temps de
Columban, ne faut-il pas assurer le
régna d'une morale internatinnale nou-
velle nour faire régner le Droit ?

Si l 'histoire ne se répète p as néces-
sairement, elle reste une source iné-
p uisable d'enseignements pour qui veut
la méditer.

Ceux qui ne veulen t pas les corn-
ureudre, finissent par travailler contre
leurs pror>res intérêts.

Mon charmant séjo ur à St-Ursanne
me l'a p rouvé une f ois  de pins, de
même que la vue des magnif ique s
moissons d'or m'a f ait souhaiter que
nous saurons être dignes de nos pri-
vilèges, en ces temp s d'af f reuse mi-
sère. Pierre GIRARD.

Contrées dont on parle

Voici une* vue du port de Tchmeling, dans les Dardanelles, région sur laquelle
porteront certainement les conversations de Potsdam, puisque les Russes deman-

dent à leur sujet un nouvel accord avec la Turquie.

L'éternelle énigme
Le peup le allemand ne croit pas à sa défaite

Qu'on ne se figure pas que j e me suis
borné à interroger les premiers passants
rencontrés dans les rues semées de décom-
bres ou de bavarder simplement avec de
j eunes et j olies filles, écrit l' envoyé spécial
de la « Gazette ». Non , j e me suis ren du
chez d'ancien s amis, chez des étudiants
connus autrefois , ou plutôt chez leurs pa-
rents , car eux devaient . . dormir quel que
oart dans l'immense plaine" russe ou piéti-
ner dans les camps de prisonniers alliés.
Je suis allé voir des soeurs de la Croix-
Rouge qui m'avaient soigné , des femmes
dont j 'avais fait la connaissance lors de
mes évasions. Je me suis rendu encore
chez des j ournalistes , des fonctionnaires ,
des officiers nazis (que les autorités amé-
ricaines laissaient encore en liberté ) .. J'ai
sragné un Villa ge où j 'avais des amis qui
me devaient quel que reconnaissance. J'ai
donc revu ces femmes qui m'assuraient le
lendemain de Noël que la victoire était
acquise aux armées allemandes. J'ai re-
vu le paysan qui m'invitait à écouter clan-
destinement « la voix de l'Amérique ». J' ai
revu le curé qui vivait dans une angoisse
permanente tant il craignait les sbires de
la Qestauo. J'ai revu le maître d'école qui,
il y a queqlues mois encore , pr êchait la
destruction totale du peuple russe. J'ai re-
vu, enfin , ce j eune forgeron j amais mobili-
sé parce que chargé par le parti de sur-
veiller ses concitoyens. Quel a été le ré-
sultat de toutes mes antrevues ? J' ai hon-
te de l'avouer : l'énigm e est demeurée pour
moi la même, j e n 'ai absolument rien com-
pris. Ou, plus exactement, ce sont les Al-
lemands qui n 'ont rien compris.

* * »
Je ne suis pas responsable de cet échec.

Je ne me suis nullement montré hautain ,
méprisant ou simplement ironique. J' ai re-
foulé ma haine (cr.r après notre martyre
dans un « KZ ». on ne saurait ne pas les
haïr ), j e me suis même abstenu de toute
allusion à leur défaite. Cette défa i te, ils
semblent déjà l'avoir oubliée. Leur trans-
formation extérieure est totale. Les jeunes
filles , celles-là même qui défilaient dans
les rans:s des BDM, et qui affichaient une
haine irréd uctible mêlée à un profond mé-
pris pour les « sauvages de l'USA », se
promèn ent auj ourd'hui, le visage généreu-
sement fardé, faisant une chasse organi-
sée au « Sarnmie ». Les gens plus
âgés sont d'une servilité , d' une gentillesse ,
j e dirais presque d'une bassesse dont seuls
peuvent être capables des hommes qui ,
iusqu 'ici , proclamaient être les maîtres du
monde. Ils sont tous innocents , ils n 'ont
j amais voulu la guerre. Ce qu 'ils ont fait,
c'était parce qu 'ils y étaient forcés. Ils
n'ont vraiment aucun e responsabilité. Les
responsables, ce sont ceux qui sont morts.

Le Gauleiter comme le maire, le chef
local du parti comme le capitaine de gen-
darmerie , le commandant du camp de con-
centration comme l'inspecteur de la Ges-
tapo, vous font tous la" même réponse :
« Je n 'étais qu 'un petit fonctionnaire..., un
rouage dans l'immense machine ; l'on ne
saurait me reprocher quelque chose. »

Mais si vous causez avec ceux qui ont
confiance en vous , vous apprenez des
choses effarant es. Non seulem ent ils ne
détesten t pas Hitler , mais ils ne lui font
aucun reproche. « Les événements l'ont
surpassé, que poùvait-iil faire ? »

* * *
D'ailleurs, ils ne croient pas à sa mort.

Les divers récits, surtout l'épisode Eva

Braun ont contribué à créer une nouvelle
auréole romanti que autour de celui qui est,
touj ours , pour eux le « heissgeliebte Fiih-
rer ». Son portrait a disp aru du salon ou
de la cuisine , mais j 'en ai aperçu dans les
chambres à coucher. Il y a même des fem-
mes qui mettent sous leur oreiller l'effi-
gie de leur Fiihrer. La plupart sont per-
suadés qu 'il reviendra un j our , pr endra la
tête du mouvement de libération et réali-
sera le grand rêve touj ours présent à leur
esprit m'a affirmé un paysan antinazi. Les
autres ne disent pas cela, mais ils le pen-
sent. Ils préfèrent ne pas s'occuper des
chefs qui ont tout planté là, au lieu de se
batrte j us qu 'à la dernière goutte de leur
sang. Ils sourient en parlant de Goering,
ils espèrent bien qu 'il saura « rouler » les
Alliés et sauver sa peau. J'ai déj à dit qu 'ils
n'aimaient pas parler de leur plus formi-
dable défaite militaire. Mais quand ils
abordent ce suj et c'est pour dire qu 'il n 'y
a pas de défaite. L'inégalité des forces en
présence était trop évidente , la sup ériorité
numéri que et technique de l' adversaire
trop accablante. Puis, ce dernie r n'a pas
respecté la règle du j eu, car les Etats-
Unis n'avaien t rien à faire en Europe, et
encore moins en terre allemande. Ils ai-
ment pourtan t à discuter des fautes po-
litiques ou stratégiques de leurs dirigeants.

(Voir suite p ag e 3.)

Réouverture de I'..Albert Hall
la grande salle de Londres qui avait

été fermée pendant la guerre
La célèbre grande salle de Londres

où a défil é tout ce que le monde con-
naît de musiciens et d'orchestres fa-
meux, où ont parlé les politiciens et
prédicateurs de renom, où se sont dé-
rouillés de grands combats de boxe,
est de nouveau ouverte au public. Sa
fermeture, depuis le début de la guer-
re, a fait perdre à l'Etat une recette
de 12.000 fr. par mois..

Comme les hostilités ne eont pas
complètement terminées, les règle-
ments relatifs à l'obscurcissement
n'ont pas été annulés en ce qui con-
cerne îles bâtiments publics. En con-
séquence, on a dû passer en noir les
1220 mètres carrés de vitres du dôme
de l'« Albert HaM », munir ses fenê-
tres de rideaux noirs et aménager un
abri antiaérien, ce qui a eu pour ré-
sultat de ramener de 7500 à 5000 le
nombre des places.

Institution nationale. l'«Albert Hall!'»
a été érigé en 1871 au prix de 5 mil-
lions de francs en souvenir du prince
consort Albert, époux de la reine
Victoria. L'orgue de cette vaste salle
de concerts est, paraît-il . le pil/us beau
qui existe dans le monde.

Le règlement, c'est le règlement !
Passez les autos, passez les passants...
Pas de rouspétance, sinon...
Et même si voiis deviez attendre un

mois vos cartes de ravitaillement pour
pouvoir manger , il n 'y aurait qu'à obéir,
quitte à vous mettre la grande ceinture et
à ce que l'on dise en déposant une cou-
ronne sur votre cercueil : « Il mourut de
faim , mais ne viola pas le règlement 1
C'était un bon administré , un excel-
lent citoyen... »

Vous pensez que i'ironise ?
Erreur, ie ne plai sante jamais et sur-

tout pas avec l' administration .
Vous verrez du reste que le cas hu-

main se double ici d'un cas chevalin ou
chevaleresque, et qui est bien au surplus
un cas rosse... (aïe !)

En effet , une lectrice me soumet les
faits suivants qui ' auront , ie le souhai-
te, toute votre attention. Son mari a été
mobilisé pour travailler au plan Wahlen,
C'est là le sort de beaucoup de gens el
oui ne saurait faire l'objet d' aucune cri-
tique , puisqu'il s'agit en J'espèce pour
la Suisse de ne pas fourir de faim. Mais
ce çiui est plus drôle , c'est que la carte
alimentaire du mobilisé en question soil
retenue et que le paysan pour qui le ci-
tadin travaille ne touche pas de carte ni
de supplément... avant la fin des foins,
Il en va du reste de même pour le
cheval du paysan , oui a droit pour les
travaux d'été à 15 kilos d'avoine, mais
qui ne peut toucher ce supplément que le
15 iuillet , alors que les travaux sont
presque terminés. Cela aboutit au cu-
rieux paradoxe que le paysan chez
lequel notre abonné travaille avec quatre
autres aides mobilisas se trouve devant
la situation suivante : Sa femme doit fai-
re à manger pour sept personnes, avec
les cartes de trois personnes, engloutis-
sant plus que de coutume , puisque ce
sont les longues journées de l'année et
I épuisant travail en plein air.

Hélas I ( conclut ma correspondante,
Pourquoi n'envoie-t-on pa„ quelques mes-
sieurs Lebureau à la campagne ! Ils ver-
raien t et comprendraient à quel point cer-
tains règlements peuvent être cocasses,
lorsqu'on les applique...

Nous fournira-t-on là-dessus des ex-
plications rappelant l'histoire de l'âne du
Sagnard , qui avait si bien appris à ne
plus manger .?

Le père Piquerez.

/Wk PASSÀNT

P R I X  D ' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

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

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

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IV b 325. La Chaux-de-Fond»

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

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

et Jura bernois 14 ct. le mm

Suisse 16,5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

/ÎN Régie extra - régionale:
f^i^M « Annonces-Suisses » S. A.
VJyV Genève, Lausanne et suce.

Dans une rue de Berlin , une cantine rou-
lante est arrivée où les soldats britanni-
ques peuvent acheter du thé, des cigaret-
tes, etc. La voiture est vite entourée par
la population berlinoise qui mendie des
biscuits. Le Tommie semble avoir bon

coeur...

La famine à Berlin

Les hélicoptères auront après la guerre
une grande importance dans le trafic à
courte distance . Avec cet appareils , on
peut décoller et atterri r verticalement ; il
vole en avant et en. arrière et prend des
pasagers pendant son vol ^— Voici un
hélicoptère Sikorsky en vol. Le pilote se
fait servir une tasse de thé depuis une

cantine militaire 1

Une tasse de thé, s.v.pl

Du tac au tac
Un gros monsieur, quelque peu en-

combrant , monte en autobus,. Près de
lui, un quidam murmure à l'oreille de
son voisin :

— Regarde donc ! quel hippopota-
me !
— Monsieur, réplique tranquillement

le corpulent voyageur, qui avait en-
tendu, l'autobus, c'est comme l'arche
de Noé. tous les animaux y montent,
même les ânes !

Echos



r~—' ^P&uh, vas vacances...
ù&c&etez, don. maKC&i f

Nous vous offrons à des prix très bas »

RObeS depuis Fr. 19.-

BlOUSeS depuis Fr. 5M-

JUpeS depuis Fr. 8.-
Jaquettes - Costumes

Manteaux de pluie
etc., etc.

Nos modèles couture à des prix spéciaux

Grand choix de Top-Coats vistra lin

VZ] |̂  ̂CONFECTION POUR DAMES .M
** S E R R E  11 »'» p̂

g_V* Voyez notre vitrine, palissade de la gare 10716

V J

Quel

ouvrier
ou homme d'autre métier , sérieux et
travailleur , s'intéresse à une représen-
tation particulière pour améliorer sa
situation ? Nous offrons une place sta-
ble et bien payée avec une mise au
courant très sérieuse. Nous exigeons
par contre de bonnes rétérences. Ac-
cessoire s'abstenir. — Offres détaillées
avec photo sous chiffre S 51071 N à
Publicitas , Neuchâtel.^ 10(598

ËGLISE ÉVANGÉLIQUE
11, rue Léopold-Robert

Lundi et mardi , 23 et 24 juillet , à 20 heures

Deux réunions présidées par
Monsieur E. Rieder,

pasteur à Saint-Etienne

Sujet :

Les merveilleuses délivrances
que Dieu nous a accordées

Invitation cordiale à tous.

Technicien
diplômé

de préférence mécanicien serait
engagé par Fabrique Vlllcain
Connaissances nécessaires:

La construction, les appa-
reils de mesure, les outilla-
ges et la fabrication de
l'ébauche.

Adresser offres manuscrites.

Mécanicien
capable

ayant de l'initiative, sachant
conduire le personnel et pou-
vant assumer le contrôle d'une
fabrication d'articles de série

' est demandé de suite par
entreprit e d* Neuchâtel.
Faire offres détaillées en in-
diquant les prétentions sous
chiffre A. B. 10488, au bureau
de L'Impartial.

(551
I I  développement I IIII g r a t u i t  des 11
III films achetés 1 1
I l  chez nous. . . I l

I l  Travaux soignés J f I I
I l  Copies 6x9 à r. 0.15 - }")¦'¦PP¦I—M

fiUX CHAPEAUX FEMINA
Rue du Parc 81

Voyez notre superbe collection de

chapeaux J été
F E U T R E  -ET P A I L L E ,

Réparations et transformations 6336
Rafraîchissage chapeaux de messieurs

wa(y MOJOlP|
serrurer e générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 j
Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. S

f  NApprenez à conduire à

fW\ L'yole des Chauffeurs
o^aS,W§ SP0RTING GARAGE - Hans Stich
tf> \\Hfi^ry 5 Jacob-Brandt 

71 
Téléphone 2.18.23 '

ĵ  WW/ Vous passerez votre examen avec succès...
^3ty Voitures modernes...

9642 Personnel expérimenté...
V /

Timbres postes
On demande à acheter vieux
timbres de la Suisse et du
Liechtenstein, co l l ec t ions
abandonnées. — S'adresser à
M. Georges Werner, bouqui-
niste, rue de la Serre 59. Té-
léphone 2.45.13. 10139

Cyclistes. S£
los neufs et occasion I Vente,
achat , échange. Vulcanisa-
tion, revisions, émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti , H0 tel-de-Ville 25.9584

Paiement comptant
Suis acheteur, au comptant ,
tout genre de meubles, lits
complets, potager à bots et à
gaz, ménage complet. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil 10603

A vendre un

aquarium
chromé, 40 x 60 cm., avec
plantes et poissons. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10691

Moto
J'achèterais moto ou vé-

lo moteur, d'occasion en
parfait état. — Ecrire de
suite à M. Gilbert Bilhler ,
Boinod 10, La Corbatière.

I 10702

Faites
reteindre
vos sacs, serviettes, chaus-
sures, etc., ils auront ensuite
l'aspect du neuf. 10567

Jean Linder
Maroquinier

Rue des Terreaux 16

Même adresse, on demande

Piqueuses
pour bracelets cuir et maro-
quinerie.

Lisez „L'Impartial"

I lUPPC occasion , tous
LIVI va genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.7Z

Portail de jardin
en ler est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10706
RSAriïfl occasion , à ven-
naUIUi dre un appareil
revisé fr. 85.—, ainsi qu 'un
autre tous courants. — Con-
tinental-Kadio, rue du Mar-
ché 6. 10714
Phï ûn A vendre un bon
UII1GIK chien de garde ,
berger appenzellois de 15
mois. — S'adresser à M. Char-
les Jeanmaire, Les Varocles,
Le Locle. Tél. 3.10.06. 10713

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

Qui prendrait t%vA
ce à la campagne, pour un
mois dès le ler août , 2 |u-
melles de 2 ans, de Iamille
modeste. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 10687 au bureau
de L'Impartial. 

Personne âgée l l̂
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial . 7621
Phamhno A louer une cham-
UlldlllUl G. bre meublée à
monsieur sérieux de certain
âge, travaillant dehors. —
S'adresser rue des Sorbiers
23, au 3me étage, à gauche.

Chambre meublée ZWl
de bains , est demandée de
suite par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre B. M.
10663 au bureau de L'im-
partial . 10663

P.liamh pp A louer ptour le
• UlldHIUI .. ler août , belle

chambre meublée , indépen-
dante, chauffée sur désir , à
monsieur travaillant dehors ,
très propre et tranquille. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 5, au 2me étage. 10705
PniiQÇpttp * R°val Eka * •rUUOOCLlG état de neui , est
à vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au pi-
gnon. 10595

A upnrine bas Prix - * v iano
VCIIUI O brun , étude , aspi-

rateur 220 volts , souliers
neufs et occasion , habits
homme et dame, point, et
taille moyenne, natins vis-
sés, point. 37, etc., etc. A vi-
siter entre 18 et 20 h., rue
Numa-Droz 86, au 2me éta-
ge, à droite. 10616
PniICC p ffp moderne , bleue
ruuooul lc  marine , en bon
état est à vendre. — Ecrire
sous chiffre O. S. 10627 au
bureau de L'Impartial.

Pn |ipp pt+p moderne , parfait
rUUOOUllC état est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10673
Tanrlom « Wonder » à ven-
lallUclJI dre â l'état de neuf ,
6 vitesses. — S'adresser rue
du Stand 12, au rez-de-chaus-
sée

^ 
10681

A UPnrin p un Phaser à bois
VCIIUI C et un à gaz, 1 ta-

ble de cuisine et tabourets ,
glace, 2 paires skis avec bâ-
tons , état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'imoar-
tial. 10707

flvis
La Blanchisserie R.

RIESEN, 16 rue du Parc,
sera fermée du 30 jiiil-
let au 4 août 1945.10709

On cherche à acheter un

trousseau
blanc, pour apprentissage de
nurse, soit : blouses, tabliers,
éventuellement bonnet. —
Faire offres sous chiffre J. H.
10S88 au bureau de L'Impar-
tial. 10588

Panier
Japonai*

ainsi que table et fauteui ls
rotin sont demandés à ache-
ter. — Offres avec Indica-
tions et prix sous chiffre R. C.
1O601 au bureau de L'Im-
partial

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
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Vacances horlogères 1945
Du 28 juillet au 5 aoQt

I Trains à prix réduits pour TOberland bernois, 3me cl.
| Départs samedi 28, à 13 h. 25 — Dimanche le 29, à 6 h. 46

'Thoune Fr. 10.10 Fruti gen . " Fr. 12.60
Spiez » 11.40 Kandersteg . . . . . .  » 14.40
Interlaken-Ost » 13.30 Goppenstein » 16.50
Reichenbach . . .. . .  » 12. — Brigue » 18.70

|:j Retour à volonté jusqu 'au 6 août 1945, prolongeâmes, surtaxes y comprises >

I Trains à prix réduits pour le Léman et le Valais, 3me cl.
Départs samedi 28, à 14 h. 06 — Dimanche le 29, à 7 h. 03

Lausanne ou Môrges . . Fr. 10.20 Aigle . . '' Fr. 13.60
Nyon . . . » 12.70 Bex » 14.20

2 | Genève 14.20 St-Maurice » 14.50
j Vevey » 11.60 Martigny . . .. . . . .. 15.50

Clarens, Montreux Sion » 17.60
I ou Territet . 12.70 Sierre . » 18.50
M 1Retour à volonté jusqu 'aux août 1945, prolongeâmes, surtaxes y comprises

« 

BILLETS D'EXCURSIONS avec retour à volonté le même jour, du 29
juillet au 5 août pour toutes les stations de bateaux des lacs de Neuchâtel et
Morat , dép. à 6 h. 54 et 12 h. 12, . . . Fr. 5.20
Pour l'Ile de Saint-Pierre dép. à 7 h. 08 . . . . » 6. —
Pour Bienne dép. à 8 h. 22 » 4.80

j Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août , il sera émis des billets spéciaux valables
pour n 'importe quelle station du lac de Thoune jusqu 'à Merligen ou Faulensee,

| départ à 7 h. 08 : Fr. 13.30

[ Nous rappelons aussi les avantages des abonnements généraux de 8 et 15 jours
I et les abonnements de vacances.
I Dans l'intérêt de chacun , le public est instamment prié de commander et retirer
j les billets à l'avance et d'enregistrer les bagages le jour précédant le voyage.

r Y

l'insigne du 1er août
Le bénéfice de cette vente
est destiné à l'entr'aide
des mères.
Petit chef-d'œuvre travaillé
dans le Jura neuchâtelois,
il méritera certainement
l'appui de nos populations.

i



La Suisse bat l'Angleterre par 3 buts à 1
Le jubilé de l'A. S. F. A. '

(De notre envoyé sp écial)
44.000 spectateurs — d'autres di-

sent davantage — ont assisté samedi
au Wankdorf de Berne à la rencon-
tre jubilaire de l'A. S. F. A. : la Suisse
contre l'Angleterre. Tous les records
avaient été battus aussi bien pour la
construction de tribunes supplémen-
taires que pour la façon dont on les
remplit . Sous un ciel magnifique le
stade bernois avait vraiment son air
de fête. Face à 3a tribun e, les
toilettes claires et les chemises
de toutes couleurs constituaien t
un véritabl e bouquet , tandis qu'à
la tribune d'honneur les officiels ,
le général Quisan , MM . Petitpierre et
Kobelt , conseillers fédéraux , le minis-
tre d'Angleterre et Mrs Norton , M.
Rimet, président de Fifa, M. Krebs ,
président de l'A. S. F. A. et bien d'au-
tres personnalités avaient pris place.
Après la démonstration des juniors,
voici que les j oueurs fon t leur appa-
rition sur le terrain accueillis par des
applaudissements chaleureux. Cérémo-
nial des présentations , auxquelles
prennent part le général Guisan et les
conseillers fédéraux , puis c'est l'exé-
cution des hymnes nationaux et enfin
3e coup d'envoi. Les Anglais jouent
face au soleil, avec leur habituelle
chemise blanche, cuissette bleu-mari-
ne, tandis que nos Suisses, conduits
par Amado, sont en blanc et rouge
comme d'habitude. Voici la composi-
tion des équip es :

Suisse : Ballabio ; Gyger, Steffen ;
Sulger , An dréoli , Courtat ; Bickel ,
Fink , Amado, Friedlla ender et Geor-
ges Aeby.

Angleterre: Swift; Scott . Hardiwck:
Soo, Franklin , Mercer; Finney, Brown,
Tom Lawton, Hunt et Smith.

La premi ère mi-temp s
Immédiatement les Suisses partent

à l'attaque par Georges Aebi et à la
première minute déj à obtiennent un
corner. A la seconde, un second cor-
ner. Puis, sur coup franc , Friedlânder
essai; le coup de la tête, mais la balle
va dehors.

A leur tour, les Anglais nous don-
nent un échantillon de leur talent et
l'ailier Smith centre'. Mais Lawton
manque la réception et les Suisses re-
partent. Leur supériori té va s'aff i rmant ,
au grand étonnement de la foule , qui
était venue surtout pour voir les
« pros » faire une démonstration... En
fait , ce furent les Suisses qui la firent !
A plusieurs reprises, ils ont des chan-
ces extraordinaires de marquer. Mais
ou bien ils shootent directement sur le
gardien anglais , qui est immense et
paraî t les hypnotiser par sa grandeur,
ou bien ils envoient dans les décors.
Trois occasions sont ainsi perdues, et
l'on se demande j usqu'à quand durera
ce « vernis » anglais lorsqu ; brusque-
ment Fink amorce une offensive, lance
Biokel, se voit rendre la balle au bon
moment, la contrôle posément et mar-
que d'un shoot imparable.

Cet épisode décisif , il a fallu l'at-
tendre...

En ef f et, ce n'est qu'à la 42me mi-
nute que la Suisse a pu « rompre le
charme » que semblait lui lancer le
cordial et gigantesque Swift. Joli : fut
le travail , et déroutante la combinai-
son qui laissa litt éralement pantois les
deux arrières britanniques. La fin de
la première mi-temps arrive, sans au-
tre événement extraordinair e , et sans
que les j oueurs britanniques inquiètent
vraimen t notre Ballabio national .

Deuxième mi-temp s
Cette fois les Suisses j ouent avec le

soleil dans les yeux et l'on se de-
mande ce qui arrivera , cer ses rayons
sont presques parallèles au sol'. Notre
défense en particulier sera-t-elle gê-
née ? Verra-t-on d'autre part le ré-
veil des Anglais, qui ont joué assez
flegmatiquement et qui semblent s'être
réservés ? Le fait est qu 'ils travaillent
cette fois-ci avec plus d'ardeur. Ils ten-
tent la percée, tantôt par leurs ailiers ,
celui -de gauche particulièrement , tan-
tôt par le centre, où Lawton fait un
singulier effet avec sa calvitie amu-
sante et ses déboulés fantaisistes. Bal-
labio cette fois a chaud et il doit sor-
tir à plusieurs reprises pour dégager.
Heureusement , l'ailier gauche anglais
tergiverse et l'occasion unique s'en
va. Entre temp s, la Suisse rép lique et
un magnifi que essai de Georges Aebi
est paré à l'ultime seconde, du poing,
par Swift. A la 17me minute , Fried-
lânder part , ouvre sur Amado qui
prolonge à Aebi , ce dernier centre ,
Friedlânder réceptionne et marque à
bout portant le numéro deux. La Suis-
se mène cette fois par 2 à 0. Dans le
public , c'est du délire. Chapeaux et
cannes volent en l'air ! Les Anglais
ont l'air fort abattus , mais se promet-
tent de prendre leur revanche. Ils ris-
quent cependant de se voir encore
marquer un but et un de leurs arriè-
res arrête un bolide d'Amado qui al-
lait entrer , du ventre ! A la 28me mi-

nute , enfin , sur coup franc , au profit
des Britanniques , la balle est shootée
sur un des montants suisses. Elle re-
vient dans les pieds de Brown qui
marque le premier but pour les Bri-
tanniques. On en est cette fois à 2 à 1.
Va-t-on assister à l'égalisation ? Ou
à un retour du sort ? Heureusement ,
les Suisses veulent conserver l'avan-
tage et ils le démontrent bien... Ils
repartent à l'attaque et, à la 35me
minute , sur coup franc d'Andreol i,
amorti de la tête par Friedlânder ,
Amado qui fut notre avant le meilleur
et le plus agressif , peut concrétiser
définitivement l'avantage suisse par
un troisième but imparable. On en
est cette fois à 3 à 1 pour la Suisse.
Les Anglais accusent le coup et on
le sent dans leurs attaques désordon-
nées et trop individuelles que nos
demis et arrières brisent dans l'oeuf.
La fin arrive tandis que les Suisses
sont en train de remonter le terrain.

Le public alors envahit le ground
et porte nos j oueurs en triomphe.

Comment ils ont jo ué
On peut dire carrément que les

Suisses ont j oué comme des Anglais,
tandis que les Anglais ont j oué en
Suisses...

En effet , le public qui n'espérait
certes pas voir « le lion manger le
dompteur », était accouru , persuadé
que les maîtres d'outre-Manche don-
neraient une leçon à leurs j eunes élè-
ves du Continent. Or, ce fut précisé-
ment le contraire qui advint. Les Suis-
ses firent dès le début une démonstra-
tion de footbal l remarquable par son
énergie et son ardeur autant que par
sa précision , qui contrastait fortement
avec la mollesse et le flegme britan-
niques. Pourquoi les j oueurs anglais
se sont-ils laissé dominer encore plus
nettement qu 'à Zurich ? Est-ce parce
que depuis deux mois ils sont en va-
cances et visiblement à court d'en-
traînement ? Ou bien la chaleur les
éprouva-t-elle à ce point ? Touj ours
est-il qu 'à part un maniement re-
marquable du ballon et une gamme
d'amortis et de stoppages ou de dé-
marquages parfaits , ils ne révélèrent
qu 'une attaque décousue et souvent
incohérente. Il faut dire à leur dé-
charge et au mérite des Suisses eux-
mêmes que notre ligne de demis fut
littéralement reine et maîtresse du
terrain. Andréoli le centre-demi et
Sulger aussi bien que Courtat ne se
bornèrent pas à briser l'attaque an-
glaise. Ils soutinrent leurs avants en
leur fournissant inlassablement des
balles qui arrivaient touj ours à desti-
nation. Tandis que les demis anglais
se bornaient à soutenir l'attaque , lais-
sant un vide au milieu du terrain et
abandonnant les backs à leur mal-
heureux sort. Dans tous les compar-
timents du j eu nos joueurs furent su-
périeurs et l'on peut dire que dans la
lutte pour le ballon 8 fois sur' 10 le
Suisse sortit vamciueur.

Dans les dribbliings-mêmes, les
« pros » si roublards furent ridiculi-
sés par nos joueurs et l'on vit Ama-
do faire une magnifiqu e démonstration
de balle au pied, bondissant et rebon-
dissant , tandis que l'adversaire ne
pouvait que contempler , impuissant ,
cette prodigieuse adresse. Enfin, les
Suisses eurent une tactique de j eu,
une conception, une cohésion , et Ton
peut bien dire sans faire accroc à
leur modestie qu 'ils furent de vérita-
bles maîtres , qui auraient pu battre
leurs « élèves » 5 ou 6 buts à 1.

C'est dire que le match Suisse-An-
gleterre restera dans les annales du
football suisse, comme l'une des plus
belles parties fournies par notre équi-
pe nationale, ce dont il faut féliciter
tous les j oueurs ainsi que l'entraîneur
Rappan.

Chez les Anglais, Swift se tailla
une jolie popularité par son calme et
sa sportivité , tan dis que l'arbitre , le
Français Sdez, méritait des félicita-
tions sincères pour la largeur d1espri t
et l'autorité incontestable avec Iles-
quelles il laissa Je j eu se développer
durant toute la partie. P. B.

P. S. Notre excellent chroniqueur
Squibbs donnera j eudi des commen-
taires détaillés auxquels nous ren-
voyons nos lecteurs.

ATHLETISME
Le meeting du Jubilé de l'A. S. F. A.

Six mille spectateurs ont assisté diman-
che au Neufeld , à Berne , au grand mee-
tin g d'athlétisfme organisé par l'A. S. F. A.
à l'occasion de son Jubilé avec la partici-
pation d'as étrangers. Voici les résultats :

ÎIC m. haies : l. Lidmann , Suède, 14" 3,
meilleure performance européenne de la
saison ; 2. Braeckmann . Belgique . V_ " 5,
record de Belgiqu e ; Christen, Zurich,
15" 7 ; 4. Honegger, Zurich , 15" 8 ; 5. Rug-
gel , Bâle, 15" 9 ; 6. Kuhnis , Lausanne, 16".

1500 m. 1. Arne Andersson , Suède, 3'
55" 9 ; 2. Hansenne , France, 3' 57" 3 ;
3. Volkmer , Bâte , 4' 01" 1 ; 4. Waldvogel ,
Mit, 4' 02" 8 ; 5. fanfeld. Zurich. 4' 04"3,

400 mètres : 1. Ljung gren, Suéde, 48" 8 ;
2. Apothél oz, Lausanne, 49" 5 ; 3. Marcil-
lac , France , 49" 6 ; 4. Hardmeier , Zurich ,
50" 3.

Disque : 1. Haefliger , Berne , 40,37 m. ;
2. Bachmann, Bâle , 40 m. ; 3. Senn, Bâle ,
39,45 m. ; 4. Martinoni . Berne , 39,11 m.

Hauteur : 1. Lapointe , France. 1.85 m. ;
2. Qraff, Zurich , Briner , Bâle, et Wabli,
Bienne, 1.80 m. ; 5. Luthy . Berne , et Frey,
Berne , 1.75 m.

3000 mètres : 1. Fritz Schwab, Zurich ,
12' 51" 7 ; 2. Raymond , Lausanne , 13'
10" 9 ; 3. Dubois, Lausanne . 14' 09" 6 ;
4. Broenimann , Zurich , 14' 22" 7.

100 m. nat ional : 1. Geyer , Genève, 11" 1;
2. Andrist, Lausanne , 11" 2 ; 3. Haefliger ,
Berne, 11" 2 ; 4. Burri , Lausanne, 11" 3.

100 m. international : 1. Braechmann ,
Belgique, 10" 6, meilleure perf ormance eu-
ropéenne de la saison ; 2. Valmy, France ,
10" 8 ; 3. Burgisser, Berne , 10" 8 ; 4. Mon-
ti . Italie, 11" ; 5. Volkmer . Zurich , 11" 1.

400 m. haies : 1. Gros , France , 53" 5 ;
2. Christen , Zurich , 54" 9 ; 3. Rugel , Zu-
rich , 55" 3.

800 mètres : 1. Lilj eqvinst , Suède, 1'
52" 9 ;  2. Chyper, . France , 1' 54" 4 ;  3.
Merkt , Zurich , 1' 56" 5 ; 4. Maurer, Lau-
sanne, 1' 57" 5 ; 5. Suter Genève, 1' 57" 9 ;
6. Lutz , Zurich , 1' 57" 9.

Saut à la perch e : 1. Heîstetter , Berne,
3.92 m., meilleure performanc e suisse de la
saison ; 2. Braittman, France , 3.80 ; 3.
Wyss. Berne. 3.60.

Saut en longueur : 1. Qraff Zurich , 7.06 ;
2. Studer , Berne, 7.06 ; 3. Kuhnis , Lausan-
ne, 6.60 : 4. Bregmann , Belgique , 6.58.

3000 mètres : 1. Pujazon , France, 8' 47" ;
2. Herren, Berne , 8' 48" 4 ; 3. Th. Trauffer ,
Zurich, 8' 49" 4 ; 4. Growen , Belgique ,
8' 50" 6.

Marteau : 1. Johanson , Suède , 49.45 m. ;
2. Linenberger , Bâle , 44.08 m. ; 3. Nido ,
Zurich , 43.31 m. ; 4. Steffen , Berne . 42.95
m. : 5. Roh r , Bâle, 40.44 m.

200 mètres , lire série : 1. Valmy, France,
21" 9 ; 2. Monti, Italie , 22" 3 ; 3. Burgis-
ser , Berne, 22" 4 ; 4. Bodmer , Zurich ,
23" 3.

200 mètre s, 2me série : 1. Braechmann,
Belgique, 22" 9 ; 2. Eberhardt, Bern e,
23" 3 ; 3. Loertscher . Berne, 23" 3.

61me fête romande de lutte suisse
â Couvet, dimanche 22 juille t 1945

(De notre envoy é sp écial)
Les lutteurs romands ont eu .le pri-

vilège d'être reçus dans la sympathi-
que ambiance d'une cité accueillante.
Dans les limites de Ce beau j our de
fête , les drapeaux flottent fièrement,
les rues pavoiséesi sourient aux visi-
teurs et nous félicitons sans réserve
la populati on de Couvet , qui s'est
spontanément associée aux efforts des
organisateurs. Deux cents lutteurs
sont en compétition et les vingt-trois
premiers iront représenter l'associa-
tion romande à la fête fédérale de lutte
et j eux alpestres , qui se déroulera à
Berne, les 25 et 26 août.

Ernest Girardin , dont la première
couronne enlevée à la récente j ournée
cantonale neuchâteloise le fait accéder
à la classe des meilleurs , se voit op-
posé à Ernest Krebs qui prendra le
meilleur. Marcel Vollery et Julien Vi-
sinand se livrent une lutte égale , mais
Visinand ripo ste à un crochet et s'as-
sure l'avantage. La seconde rencontre
se terminera sans résultat. Ernest Gi-
rardin oppose son je u agressif à
Willy Lardon et final ement le Chaux-
de-îonnier s'incline , après une belle
démonstration de ses possibilités. En-
core une passe importante , celle met-
tant aux prises Paul Stuck et Walter
Haldemann , le vainqueur de la j ournée
bernoise de l'année dernière . Le temps
réglementaire est passé sans que cette
pair e se soit « expliquée ».

Louis Bulliard qui impose son j ?u à
Josef Colliard , doi t ensuite s'incliner
devant Willy Lardon . Le j eune Lo-
clois Jean Saas se taille un beau suc-
cès en plaquant Roger Dewarrat , par
un saut croisé de haute volée . Les
points accumulés par Josef Colliard le
désignent adversaire de Willy Lar-
don, voyage touj ours incertain et tou-
tes les ressources du berger ne peu-
vent différer le règlement assuré par
le roi de la lutte. Nous applaudissons
maintenant à la victoire de Pierre Le-
vrat , de La Chaux-de-Fonds , qui réus-
sit de battre le fameux Hans Muller.
Ernest Girardin , après un engagement
à terre , résolument,, mené, fait toucher
les épaules à Peter Tchanen. Le j eune
Gross Florian , entre dans le rond en
compagnie de Willy Lardon , qui liqui-
de aisément.

Le dernier classement est atteint et
les résultats s; précisent. Pierre Le-
vrat s'impose à Michel Colliard par
un crochet porté en style imparable.
Marcel Perrou d débat le rang avec
César Graf à la suite d'un engage-
ment de ce dernier , Perroud termine
vainqueur. Paul Stuck améliore sa po-
sition en nlaquant Lobsiger. Ernest
Krebs et Walter Haldimann se ren-
dent compte du rang don t dépend l'is-
sue de leur combat et se quittent , mal-
gré toutes les tentatives , sans qu 'un
résultat soit intervenu. La finale dési-
gne Willy Lardon et le jeun e berger
Hans Dick, après quelques essais , Wil-
ly Lardon fait toucher les énaules à
son adversai re et enlève unç pr emière
couronne romande pour laquelle nous
le félicitons et nous lui souhaiton s bon -
ne chance, afin qu 'il renouvelle à Ber-
ne, son exp l oit de Zoug et conserve
son titre de roi des lutteurs.

Nous nous en voudrions de conclure
sans féliciter notre lutteur local. Pierre
Levrat , qui a remporté la dixième cou-
ronne.

Willy GERBER.
Résultats : Couronnes :

I. Lardon Willy, Morat. 69,25
2% Krebs. Ernest, Lausanne. 67,50
3. Stuck Paul, Vignoble Neucb. 67,50
4. Perroud M., ChâteH-St-Deniis. 67,25
5. Ramseyer Fritz . Morat. 67,25
6. Rouilly Henri, Lausanne, 67,25
7. Dick Hans. Chiètres, 67,—
8. Haldimann Walter. Morat. 67,—
9. Lenzlinger Hans, Vevey, 67,—'
10. Levrat Pierre . Chx-de-Fds, 66,75
II. Muller Hans. Chiètres ; 12. Devar-
rat Louis , Châtel-St-Denis ; 13. Kil-
chenmann Peter , Fribourg ; 14. Col-
liard Maur ice, Châtel-St-Denis ; 15.
Buffliard Louis., Fribourg, etc.

La Chaux-de-Fonds
Un beau geste de la fabrique Invicta.

Cette importante fabrique d'horlo-
gerie a déjà fermé ses portes samedi
dernier, soit une semaine avant les
vacances horlogères officielles.

En plus des deux semaines de dé-
tente accordée à tout le personnel,
chacun a reçu un biilliet de 50 fr . com-
me viatique de vacances.

Les ouvriers ont été sensibles à
l'effort de la direction et ils appré-
cient un tel geste à sa juste valeur.

Un cheval s'emballe.
Samedi , en fin de matinée , le che-

val d'un agriculteur des environs de
la villle , s'est embalM é à proximité du
manège Morf . Dans sa course, il br isa
un poteau de la ligne élltectrique.

RAD I O
Lundi 23 j uillet

Sottens. — 7.10 Le salut musical.
17.45 Evocation littéraire et musicale.

18.10 Sonate, Beethoven . 18.35 Le courrier
du Comité international de la Croix-
Roufr e. 18.15 Introduction et scherzo. 18.55
Au erré des jours. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 19.45 Do Londres un Suisse vous
parle. 19.55 Rythmes. 20.15 Reflets. 20.35
La course du Zodiaque. 21.45 La chambre
pénale du roman policier. 22.10 Exposé des
principaux événements suisses. 22.20 Inf.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramm e du jour. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Voix célèbres. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Chansons et musique de
danse. 13.10 Musique d'opéras populaires.
16.29 Heure. Emission commune. 18,10 Mu-
sinue légère. 19.00 Mélodies joyeuses. 19.30
Informations. 19.40 Musique symphonique.
20.10 Piano. 20.40 Europe. Problèmes d'un
continent. 21.00 Emission pour les Suisses
à l'étranger. 22.00 Informations.

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

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

Témoignage de M. E. Rieder, pasteur
à Saint-Etienne.

Lund i et mard i , 23 et 24 juillet , à 20 h„
à l'Eglise évangélique . 11, rue Léopold-
Robert , ...deux réunions présidées par M.
E. Rieder. Suiet : Les merveilleuses déli-
vrances que Dieu nous a accordées. In-
vitation cordiale à tous.
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L'éternelle énigme
(Suite et f in)

Toutefois , l'état-maj or , les généraux , le
corps des officiers leur demeurent sacrés.
On ne saurait rien leur reprocher ; on ne
saurait les dénigrer. I>1 n'y a pas eu de
scènes / analogues à celles de 1918. On
n'arrac'ha ni êpaulettes ni décorations.
Chaque soldat démobilisé est accueilli par-
tout comtii . un héros.

Et quand on leur parle d' atrocités, ils
restent silencieux et cherchent à changer
le cours de la conversation. Certains n'y
croient pas . d' autres se réj ouissent d'a-
voir été vengés à l'avance par l'extermi-
nation et la tortu re infligées à ces étran-
gers, tout aussi haï s qu 'au temps où les
affiches rouges demandaient de gifler tout
étranger qui oserait adresser la parole à
une j eune fille de sang germanique ; d'au-
tres demeuren t indécis. Tous regretten t
que le secret des camps ait pu être dé-
voilé à l'op inion mondia le.

* * *
A Dachau , cette riche petite ville, pas un

seul paysan ne songea à venir au camp
pou r y apporter , qui un bol de lait, qui des
fruits  ou du beurre (ils en avaient en abon-
dance) afin d'aider au ravitaillement des
centaines de mourants que les médecins
américains s'efforçaient en vain de sau-
ver. Pas un seul ne vint expr imer son in-
dignation pour les assassinats commis, cri-
mes qui devaient à j amais déshonorer leur
ville. Pas une excuse ! Pas une preuve
de sympathie ! Ils nous considéraient com-
me des criminels.

A l'égard des Alliés , les Allemands obser-
vent la plus stricte des disciplines. Ils sont
abattus parce que leur situation matériel -
le est vraiment désespérée. La famine est
à la porte , il n 'y a rien dans les villes
et les destructions causées par l'aviation
les obligent dans le dénuement à habiter
des caves ou des taudis. Ils .n'ont aucune
confiance dans les efforts de reconstruc-
tion alliés , encore moins dans les confé-
rences internationales. Pour eux , les Al-
liés restent des intrus ; c'est «l ' ennemi ».
Ils ne prennent pas au sérieux les divers
gouvernements allemands. Ils espèrent et
croien t en un conflit anglo-soviétique. Ils
songent déj à â la revanche.

Des organisations de résistance se cons-
tituent. Elles manife stent même une cer-
taine activité. Souven t à l'aub e on trouve
des cadavres de soldats améritains ou
d' ouvriers russes. On prend contact, on
lance des mots d'ordre, on transmet des
informations clandestines, on men ace de
faire des représailles. Anciens SS, ancien s
officiers et sous-officiers de l'activité ,
membres du parti , voilà le futur noyau
de la résistance . Et le peuple allemand , im-
bu de quatorze années de nazisme,
n 'est plus " celui de novembre 1918. Il se
refuse touiours à voir la réal ité. Il reste
fidèl e à son sermen t au Fuhrer. Il attend
que l'éternelle Allemagne, un instant para-
lysée, puisse reprendre son ascension. Le
peup le alleman d ne se croit pas vaincu.
C'est pourquoi M demeure pou r nous une
insoluble énigme.

Dr Nerip GUN.

Scala : « Garde-moi ma f emme », f.
Capi tale : « Bill se venge », v. o.

« Le Visage derrièr e le Masque », v. 0.
Eden : « Senorita », f.
Corso : « Bon pour le service », f.

« Mémoires d'un agent britannique », f.
' Métropole : . Maman ».. f.

Rex : « Invitation au bonheur », f.
t — parlé français. — v. o. = version

originale Bons-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
D' Simon,

Légèrement gazeuse , pétillante,
, agréable au goût , elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins,
décrasse les veines , dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins, .
des articulations , i

1
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.65

Dont toutes les Pharmacie s
Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Genève

Bien exi ger :

AUTO-LITHINES
>»»̂ du Docreur SIMON ^̂ »"



LA BOITE DE CEDRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

FRANÇOIS FOSCA

— Mon père travaillait avec moi au
buffet de là gare.

— Votre livret de service... Vous
avez été vite réformé... L'acte de ma-
riage de vos parents... Votre acte de
naissance... Tiens, vous êtes né en Bel-
gique, à Ostende ?

— Oui...
Le juge releva la tête, et se mit à

fixer le mur en face de lui.
— Ostende... murmura-t-il.
Son regard se posa sur Livèche. y

demeura un instant, puis descendit
. sur les papiers qu 'il examina avec plus
" d'attention.

Tout d'un coup, il regarda de nou-
veau Livèche.

— Vous êtes né cinq mois après le
mariage de vos parents ? demanda-
t-il avec brusquerie.

— Oui. grommel a l'autre. Ce n'est
pas une honte. #— Je ne dis pas cela.

Sous le regard insistant du luge,
Livèche semblait mal à l'aise et piéti-
nait le parquet.

— Bridefol, dit Maimbourg en se
tournant vers le greffier , passez-moi
donc ce portefeuille en cuir qui est
avec le dossier, vous savez ?

— Oui . monsieur le juge.
Le greffier prit dans une armoire

le portefeuille demandé et le posa sur
le bureau du j uge. Maimbourg en tira
une liasse de lettres, qu 'il se mit à
feuilleter nerveusement. Il finit par en
trouver une, la lut d'un bout à l'autre,
et la reposa. Puis, rassemblant les
papiers de Livèche, il les lui tendit.

— Tenez, reprenez ce qui vous ap-
partient , dit-il du ton le plus tranquil-
le, et partez. Ah ! auparavant , voulez-
vous avoir l'obligeance d'ouvrir la fe-
nêtre ?

Fourrant ses papiers dans sa poche,
Livèche se tourna vers la fenêtre au'il
ouvrit toute grande.

— Merci , dit le j uge. Et maintenant ,
Livèche, encore un mot. ¦•

Livèche se rapprocha du bureau et
regarda le j uge. Plantant ses yeux
dans ceux de l'homme, Maimbotirg dit
sèchement :

— Vous feriez mieux d'avouer, mon
garçon.

L'autre ne répondit rien, mais blêmit.
— Vous êtes le fils de Michel Tar-

j inski, n'est-ce pas ? continua Maim-

bourg. Vous le saviez, et c'est pour
cela que vous avez empoisonné sa
veuve ?

Livide, de grosses goutteà de su-
eur perlant à son front , Livèche bais-
sa la tête sous le regard impérieux du
juge.

— Oui , murmura-t-il si bas que le
greffier l'entendi t à peine.

XXX
Au téléphone, Maimbourg s'était

contenté de dire à Colettaz :'
— L'enquête est close, et tous les

problèmes sont résolus. Comme j e
pense que tu tiens à connaître la so-
lution, trouve-toi à sept heures et de-
mie à Rive. Nous prendrons l'autobus
et irons dîner à Chougny . à la « Grap-
pe rouge ». J'ai commandé le repas et
t'invite. Après l'aide précieuse que tu
m'as donnée dans cette affaire , je te
dois bien cela.

Par une tacite entente , les deux amis
n'abordèrent l'affaire Tarj insky qu 'a-
près que la servante j oufflue eut posé
devant eux un plat de lottes frites,
qu 'accompagnait une bouteille d'Aigle.

Les premières bouchées mangées, et
le premier verre vidé. Colettaz dit au
juge :

-* Et maintenant, je t'écoute.
— Il me faut , commença Maimbourg,

remonter à l'année 1890. Grâce à son
ami Goldberg, dont je t'ai parlé. Mi-
che] Tarj insky avait trouvé pour l'été
une place de chef d'orchestre en se-
cond au Casino d'Ostende. La modes-
te pension où il logeait avait pour ser-
vante une j eune Genevoise fort gentil-
le et fort naïve, qui s'appelait Hen-
riette Chabrilloud. Elle plut à Tarj in-
sky ; il lui fit la cour , et pour l'obtenir ,
il lui fit croire que le mariage de deux
Suisses à l'étranger pouvait se con-
clure provisoirement devant un em-
ployé du consulat , qui serait envoyé
de Bruxelles tout exprès. Tu devines,
j e pense...

— Que ce fonctionnaire était un ca-
marade complaisant de Tarj insky, dit
le professeur en remplissant les ver-
res. La ruse était canaille, mais ingé-
nieuse.

— Tu devines aussi que sa saison
finie , Tarj insky disparut sans laisser
d'adresse.

— C'était à prévoir.
— Et que lorsque la trop crédule

Henriette constata qu 'elle allait être
mère et s'adressa au consulat de
Bruxelles , on ne put que lui dire qu 'el-
le avait été indignement abusée. Heu-

reusement pour elle, elle fit la con-
naissance d'un brave Fribourgeois,
nommé Livèche, qui était cuisinier
dans un hôtel d'Ostende. Il eut pitié
d'elle, l'épousa , reconnut l'enfant quand
il naquit quelques mois après, et lui
donna les prénoms de Louis-Ernest-
Eugène. L'enfant grandit , et devint
garçon de café. En 1914, les trois Livè-
che quittèrent la Belgique devant l'in-
vasion allemande, rentrèrent en Suis-
se, et après avoir erré quelque temps,
se fixèrent à Zurich où Livèche avait
trouvé du travail. Le j eune Louis, qui
avait vingt-quatre ans, fut incorporé
dans l'armée, et d'ailleurs bien vite
réformé. Sans être fou. ni même dé-
tra qué , il n 'était pas tout à fait nor-
mal. Rêveur jusqu'à la mythomanie,
susceptible , se croyant pour un rien
victime de persécutions et de calom-
nies, il ne se grisait de rêves chiméri-
ques que pour tomber dans des états
dépressifs où tout lui semblait se li-
guer contre lui.

Maimbourg parlait , mais sans ces-
ser de manger ni de boire. Aux lottes
succédèrent un râble de lièvre à la
crème, avec des nouilles fraîches, et
une salade de, rampon et de carottes
rouges.

(A suivre) .

I C'est la foire auK coupons chez Ulaiiher il
Léop.-Robert 48-50 - Balance S.A., La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux, j

i vistra , coton, lainage, lin, etc., etc.- à des prix (? ? ?) qui vous laisseront rêveuses™ Nous ne vous en j
|j dirons pas davantage... Venez «farfouiller» dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... Vous
j j n'aurez pas perdu votre temps... car chaque coupon est une bonne affaire 9450

-

mécanicien-serrurier
d'entretien

est demandé pour seconder
chef d'atelier par Usine de
Suisse romande.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre PW31153L
à Publicitas Lausanne. îoeso

1908
Tous les contemporains sont invités
à se rencontrer mardi 24 juillet, à
20 heures, au Café de r Abeille,

rue de la Paix 83,
en vue de former une amicale.

_____________________________________________

Jeune homme
ou

Jeune fille
demandé (e) par maison d'exportation, pour
classements et formalités d'expédition.
Ecrire sous chiflre L. O. 10660, am bureau
de L'Impartial. îoeso

mOMTRES ROLEH
S. A.

G E N È V E
C H E R C H E ;

une employée
au courant des travaux de bureau et
notamment de la comptabilité ; pré-
férence donnée à personne ayant
notions des langues allemande et
anglaise.

Une secrétaire de direction
de langue maternelle française, pou-
vant sténographier en français, an-
glais et allemand. AS 4021 G

une commis de fabrication
très au courant de la branche horlo-
gère pour poste supérieur et de con-
fiance. Places stables et intéressantes.

Faire offres à Montres Rolex S. A., rue
du Marché 18, Genève, en joignant cur-
riculum vitae et copies de certificats. 10651

Mise* au ù&HJCOâI KS
La place de sténo-dactylographe à l'hôpital de
la ville est à repourvoir. Entrée en fonction le
ler septembre 1945. Traitement annuel initial
fr. 3000.—, plus allocation de renchérissement.
La connaissance de la langue allemande est
désirée. Les postulations avec pièces à l'appui
doivent être adressées jusqu 'au 28 juillet à M.
Edmond Breguet, président de la Commission
administrative de l'Hôpital , rue Tête-de-Tan 9.

10634 La Commission de l'Hôpital.

Bulf et de la gare Kandersleg
Pendant vos vacances horlogères, l'Ami André Zlegler

Fils, ancien Chaux-de-Fonnier, vous attend avec sa bonne
cuisine et sa bonne cave. 10531 Tél. 8.20.16.

Polisseuses
et apprenties
pour travail très soigné sur boîtes or,
sont demandées. Travail suivi. loee?
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Maison de tissus de la place cherche pour
entrée de suite employé ayant formation

commerciale, comme

magasinier
et pour le service des expéditions. Faire
offres manuscrites en indiquant âge, em-
plois antérieurs, prêtent, de salaire, sous
chiffre T. J. 10661, au bur. de L'Impartial.

Vacances...

Chemisiers dames
Vestons messieurs
Pantalons longs %$££
Ceintures, etc.

i et tout le côté technique
de l'équi pement

pour la montagne
le camping
le tennis imi

| m CE SOIR DÈS 20 h. 30 j
QKCJML spectacle de MuSùc-daH

I

avec
Les Ondellnes dans leur riche répertoire
Paul Mercey le célèbre fantaisiste I
Mi m et te Morel dans son répertoire

I 

Fernande Garry, chanteuse légère _

Entrée : Fr. _\.- Prière de retenir ses tables, tél. 2.25.61

MARDI 24 JUILLET, dès 20 h. 30

I

Ç\û4tde soùide. d'adieu .
des ONDELINES de Radio - Genève, qui par-
tent directement pour l'Espagne

Orchestre Teddy Weber
Après le spectacle : D A N S E

Entrée : Fr. 1.50 danse comprise loeeg j

' A l'Arabian-bar : EDDY R OBMANN
Le célèbre pianiste-accordéoniste-îantaisiste

1 1

i$o&que£teS ùéancf as
très belle qualité — sans coupons

1 1.95 1 2.50

Â vendre
une rabotteuse-dégauchisseuse universelle, lar-
geur 30 cm., une scie à ruban, volant 70 cm. avec
outillage complet à l'état de neut, un moteur
Oerlikon, alternatif , triphasé 190-230-380-760 v.,
1410 tours, une transmission avec renvoi et S pa-
liers, courroies, poulies, à céder de préférence en
bloc. — Offres à Jeanneret frères, ébénistes,
SAINT-MARTIN ( Val-de-Ruz ) tél. 7 12 76. A la
même adresse, une poussette occasion en partait
état, à céder fr. 90.—. ioe83

Pousse-pousse
moderne, en parfait état, se-
rait acheté. Indiquer adresse
sous chiHre M. G. 10699 au
bureau de L'Impartial.

Vélo
d'homme, léger, en parfait
état , est à vendre. Pneus d'a-
vant-guerre, peu usagé. —
S'adresser rue du Doubs 139,
ab rez-de-chaussée, à gau-
che. 10700

Jeune ménage cherche
place comme

Concierge
ou autre. Place stable.
Entrée à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. io677

Eiiloyele)
de hyreau

UNIVERS© S. A.
demande un employé
ou une employée de
bureau pour l'une de
ses succursales de Fleu-
rier. — Faire offres par
écrit au Bureau Central
Universo S. A., Numa-
Droz 85, La Chaux-de-
Fonds. 10574

On cherche pour hôtel-
restaurant de la place, un
bon 10645

Chef
de cuisine

routine et expérimenté. —
Faire offres à Case pos-
tale 10276, en ville.

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée de suite au
Café de la Paix. Télépho-
ne 2.15.32. 10614

A venJre
Réchaud électrique , ™ae-
que, 1200 w., 220 v., 4 pieds,
émaillé granit gris.

Cuisinière à gaz, î £g
1 rallonge, moderne, émail-
lée granit gris.

1 jeu de 6 casseroles
pour le gaz.

Le tout en parlait état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 10637

Lits lumeauH
crin animal , à vendre ou
chambre à coucher complète ,
2 Fauteuils , 1 pupitre , 1 lustre
3 branches, 1 cassette 34x27
cm., 1 vélo homme. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27,
au rez-de-chaussée. 10703

A YenJre
cause de départ, J potager
combiné 3 feux gaz de bois
et 2 feux gaz, four , 1 marche-
bébé. 1 siège d'enfant pour
luge. Pressant. — S'adresser
à M. Willy Jeancartier, Ra-
vln 13. 1071Q

Fiancés cherchent

apparient
• pour de suite ou à conve-

nir. — Ofîres sous chiffre
F. C. 10690 au bureau de
L'Impartial.



Madame Adrien Mojon et
ses enfants, ainsi que toutes les
Iamilles parentes et alliées remercient
de tout cœur ceux qui les ont entourés
de leur sympathie pendant ces jours
de deuil et de pénible séparation.

EN CAS DE DÉCÈS : E. GUNÏERT I
Numa-Droz 6. — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes (ormalités. Pri x modér. I

¦M-HIÉH É m i mm»llBj
i j Repose en paix.

Madame Alice Qygi-Leuba, ses enfants et

Monsieur et Madame Emile Gygi-Du-
commun et leurs enfants ,

Madame et Monsieur Philippe Winkler-
Gygi , à Wooster , Ohio U. S. A.,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
m le grand chagrin de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur cher époux,
père , grand-père , beau-père, frère , beau-frère , ES
oncle, cousin et parent .

Monsieur

1 Emile GYGI j
j que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans sa
E9 80me année , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 juillet 1945. M
L'incinération , sans suite , aura lieu mer-

credi 25 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

1. Une urne funéraire sera déposée devant le ft|
domicile mortuaire: rue du Parc 42.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Repose en paix cher époux et fils.

. Madame
Yolande Pieren-Techtermann ;

Madame
Vve Edouard Pieren-Gentil ;

ainsi que les tamilles Techtermann ,
Prêtre, Siegfried , L'Epée, Lauber ,
ont le très grand chagrin de taire
part du décès de

1 monsieur René Pieren g
leur bien aimé époux , fils , beau-fils. - ||
beau-trère , oncle , cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 31 me année.

L'enterrement aura lieu le mardi
24 juillet, à 11 heures.

Genève, Servette 50, le 21 juillet
1945. 10718 |

I

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel Es. 55, v. 8.

Sei gneur, Tu m'as pris par la main

Tu me conduiras par Ton conseil,
puis Tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73, v. 23-24

Monsieur et Madame Auguste Bratlchl-
Genret et leur fils, Monsieur André
BraUchi ;

Monsieur Arnold Beck, son fiancé, sa ma-
man, Madame Vve Arnold Beck ;

Monsieur et Madame Auguste Brallchi-

Madame et Monsieur Jules Racheter-Bratt-
chi à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hugo Jeker-Racheter,
à Zlirich ;

Madame et Monsieur Fernand Collaud-
Bratlchi , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Marcel Jaussi-Braflchi;
Mademoiselle Esther Brauchi ;
Madame et Monsieur Charles Brauchi-

Schaub ;
Madame et Monsieur Charles Spitznagel-

Monsieur Carlo Spitznagel et sa fiancée,
Mademoiselle Georgette Forestier ;

Madame et Monsieur Jean Faivret-Genret ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Faivret-

Monsleur et Madame Charles Genret-Parel

I e t  

leur petite Simone, à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , petite fille, sœur,
fiancée, nièce, cousine et marrain e,

Mademoiselle

Lucienne Brauchi
que Dieu a reprise à Lui , subitement, vendredi
dans sa 20me année.

Winterthour et La Chaux-de-Fonds, le
20 juillet 1945.

L'incinération , aura lieu à Winterthour ,
mardi 24 courant, à 13 h. 30.

Domicile : Temple-Allemand 53.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10750

I 

Madame Albert LEBET et son fils,
Monsieur André LEBET,

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation , expriment leur Eg
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur deuil. 10731

Des vacances...
oui, mais avec

une sacoche
un sac

une trousse de voyage
une valise

un portemonnaie
un portefeuille

un poudrier

de chez

W. DINTHEER
Rue de la Balance 6

Pendant les vacances
"Sécurité" veille !

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

TÂI Q OR 10 Promenade 2
I **l» .Ci__£ %_!. I_6 Dir. R. Brunisholz

« L 'Impartial est lu partout et par tous»

Porteur Je viande
' Jeune garçon est demand é pour faire les

commissions et aider aux nettoyages. —
Nourri et logé. — S'adresser Boucherie
Sociale, Ronde 4, La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
locatifs et industriels

avec une partie des locaux disponibles immédia-
tement, sont à vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10457

B_____8_H____B_____nK______________________B= ______M^^

âtt&ââetle
demande pour entrée de suite ou à convenir
un menuisier, un tôlier. Seuls ouvriers
qualifiés seront pris en considéra-
tion. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre R. S. 10730, au
bureau de L'Impartial ,

WERMEILLE&C0
St-Aubin (Neuchâtel) tél. 6.72.40

engagerait de suite

1 pivoteur
connaissant les machines à rouler. <

3 ouvrières
pour perçages, taraudages grosse horlogerie.
Adresser offres avec prétentions de salaire.

¦

HOlel Gerlscii, Me»
Maison renommée, très bien située. A proximité de
la piscine. Prospectus. Tél. 43.54. 10510

v : J

Avis iH aînés du Service
des eai»

Le public est invité à économiser l'eau dans
la mesure du possible afin de retarder la date
où des arrêts nocturnes seront nécessaires.

Direction des services Industriels
La GhaiiH-de-Fonds

Etat civil du 21 juill. 1945
Naissances

Porret , Francine-Margueri-
te, fille de Henri-François ,
pe nne en bàtimenis et de
Marguerite-Lucie née Châte-
lain . Neuchâteloise. — Rohr-
bach , Margueri te  - Yvonne ,
fille de Ali-Allred , agricul-
teur et de Madeleine-Alice
née Oppli ger , Bernoise.

Roger fiial
Expert comptable

absent
Jusqu'au 29 juillet

10333

Li Progrès
Société de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le bureau du prési-
dent et du caissier
sera fermé du 28 juil-
let au 6 août 1345.

Prière de faire toutes
demandes par correspon-
dande. 10704

BE.ÂNC :
Toile de draps écrue dou-

ble chaîne , belle qualité ,
largeur 180, le m.. 6.50
Le drap 180x 240.. 15.60

180x250.. 16.25
Taie d'oreiller en beau

basin blanc :
La pièce 60 x 60, dep. 3.90
Le traversin 65x100 6.50
La fourre 135x170 22.50

Essuie-services,
le métré 1.50

Essuie-services mi-fil con-
fection , la '/a douz. 14.25

Linge de cuisine mi-fil
confection :
La l k douzaine ... 14.75

Lavettes, la pièce . 0.50
LInge-éponge,

la pièce, dep 2.25

lo Gagne-Petit
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 9886

GRANDS RIDEAUX
Tissu uni grand teint, bonne

quai, solide, larg. 120 à 4.90
Imprimé, joli choix ,

larg. 120, le m. 7.90 6.90
Jacquard superbes disposi-

tions,
larg. 120, le m. 7.90 6.90

Brise-bise, la paire 2.95
Vitrages confectionnés avec

franges,
long. 120, la paire 3.90
long. 180, la paire 7.90

Coutil de matelas, très
bonne qualité ,

larg. 120, le m. 6.90
larg. 135, le m. 7.90
larg. 150, le m. 8.90
larg. 150, mifil 10.90

Lalneà matelas, la livre 3.-

In hptMl
6, PLACE DU MARCHÉ

Tél. 2.23.26 9885

A vendre
1 bureau 140 >? 70 cm., 1 bu-
reau secrétaiie chêne massif ,
2 lits jumeaux noyer, 1 lit
noyé sculpté 120 cm., 1 divan
remis à neuf , 2 tables noyer.
— . S'adresser à Willy Moor,
ébéniste, Bellevue 19. 10735

M©t©
B. S. A., 500 T.T., avec side-
car de transport est à vendre
— S'adresser au Garage des
Entllles, Léopold-Robert 146

10742

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4434
Pour apprendre , vite et bien
à jouer de l'accordéon , adres-
sez-vous en toute confiance
k l '

Accordéonistes
n'achetez plus de morceaux
sans les avoir entendus.

Demandez à entendre les
dernières nouveautés. 5727

Dr L INI
Médecin Dentiste

absent
10670

M PERRET
Photographe O. E. V.

sera absent
du 27 juillet
au 14 août

10431

Usons
Profitez de la période
de vos vacances pour
laire reviser et répa-
rer votre RADIO.

if S\wr_ w_ 0W_ 9^nL '

Atelier spécialement
outillé pour répara-
tions et transforma- '
lions. 11606

V. —J
w^—^____h_w_i—a___aE _̂_—_» _̂_____a

Les Délies
occasions

Chambres à coucher
Chambres à manger
Sureaux américains

et ' ministres
Jivans-lits
Fauteuils assortis
fables de salon

Le tout dans les meil-
leuies qualités et à bas
prix. 10639

Tapis - Rideaux
Linoléums

C. BEVELER
Rue Léopold-Robert 7

Téléphone 2.31.46

¦ Paravents
Parasols
Lits de camp

Au Berceau d'Or
RONDE 11

Pour l'flCHflT
oul 'ECHflNGEde votre

Radio
demandez démonstra-
tion et conditions à

Stauner -Radïo
Facilités de payements

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21

6105

La Glaneuse
Rocher * 7. Tél. 2.15.13
Récolte 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

r~ S
% Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V '̂ -J
Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26 .

Chiffons
et vieux métaux, vieille
laine tricot, vieux crin ,
papier, etc., sont toujours
chetés aux meilleures

conditions par

J&COÂ
VERSOIX 5

Se rend à domicile
Tél. 2.14.18 "10593

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Immeuble locatif de 8 loge-
ments plus locaux commer-
ciaux. Affaire intéressante
comme placement de fonds.
Demande d'appartements
constante du fait de la proxi-
mité d'une grosse affaire in-
dustrielle. — Pour tous ren-
seignements s'adresser à M.
Chs Dubois, Bureau dé gé-
rances, à Peseux. Télé-
phone 6.14.13. 10439

Jeune menuisier
bien au courant de tous les
travaux cherche place de
suite. — Adresser offres sous
chiffre D. H. 10725 au bu-
reau de L'Impartial. 10725

Horloger
complet

On SoMùrf ul
régulièrement remoniages et
achevages avec ou sans mise
en marche, cal. 5" à 10 Va".
Eventuellement terminages
soignés, J— Ecrire sous chiffre
A. B. 10321 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

VELO
de course Allegro spécial à
l'état de neuf. — S'adresser
Progrès 89-a, au 2me étage ,
entre 19 et 20 heures. 10752

On otlre

Travail accessoire
à dame ou monsieur
activité discrète et agréable
pour employés, fonctionnai-
res, retraités, e. a. Capital
nécessaire 1000.- à 3000 fr. —
Adresser votre offre avec
tous détails sous chiffre A.
10454 x., à Publicitas, Ge-
nève. AS 4024 Q. 10722

Artiste cherche

Modèles
féminins pour poses
académiques, bonne
rétribution. — Offres
sous chiffre D. B. 302
Poste restante, Les
Brenets.

Horloger inplei
cherche changement pour le
15 novembre. — Offre sous
chiffre G. N. 10723 au bu-
reau de L'Impartial. 10753

Sommeire
est demandée d'ans localité
du district de Porrentruy.
Vie de famille. — Ecrire
sous chiffre M. G. 10737
au bureau de L'Impartial.

10737

On cherche

1 chambre
meublée

pour demoiselle, dans le
quartier de Bel-Air. Pres-
sant. — Faire offres sous
chiffre H. P. 10732, au bureau
de L'Impartial .

A lniipp de 8ul,e ou à
lUUul convenir grand

loca) au soleil , à l'usage de
garage, entrepôt ou petit ate-
lier. Quartier du Succès. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. H. 10734 au bureau
de L'Impartial. 10734

Monsieur £&««*£
de suite une bonne place,
manoeuvre, domestique ou
autre emploi . — S'adresser à
M. Emile Girardin , chez M.
Emile Buhler , Roche Vou-
mards 31, Le Locle. 10726

Pied-à-terre Lte° -s'da!
dresser au bureau de L'Im-
n a r t i n l  . ITlRfW

Pjia ininip confortable est de-
Ulia i l l l l l  C mandée par jeune
homme sérieux travaillant de-
hors. — Offres sous chiffre R.
H. 10569 au bureau de L'Im-
partial . • 10D69. 
Pf iamhna  indépendante, au
UlldHIUI O soleil, à louer â
demoiselle de toute moralité.
— S'adresser Temple-Alle-
mand 77, ler étage. 10738

On achèterait *#*£.
las crin animal . — S'adresser
H. Bourquin , Numa-Droz U l.

On demande à acheter
sac touriste , paire de jumel-
les, appareil photo , souliers
sport hommes nos 38 et 40.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fre A. H. 10731, au bureau de
L'Impartial. 

I hflnP chaises rusti ques
.Jailli , sont demandés à a-

cheter comme meubles de
campagne. — Faire offres par
écrit à Mme Pierre Kaiser ,
Léopold-Robert 62. 10740

Appareil photo T'£
6/6 cm., obj. Tessar 3,5 F.
8 cm., télémètre couplé,
compteur blocage automati-
que, appa reil neuf est à ven-
dre d'occasion. — S'adresser
après 18 h., H. Kohll , rue D-
P.-Bourquln 7. 10680

PpPfllI une montre bracelet
I DI UU étanche, marque Cor-
tébert. — La rapporter con-
tre récompense à l'Epicerie
rue A.-M. Piaget 29. 10598
Pnnrlu le 20 juillet , en mon-
I D I  UU tant à Pouillerel , un
gilet en laine, pour monsieur.
— Aviser contre récompense
M. Ropolphe Stauffer , Pouil-
lerel 33, Les Planchettes.

10712

Trouvé
une montre des Hauts-Qene-
veys à Mont-Racine. — La
rapporter contre frais d'usage
à M. Humbert, Nord 60. 10743

I POUR LA VUE I

KM
Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4

Jeux et Jouets
d 'été

li Berna Or
RONDE 11



Lo Russie c( 1 ïïfreme - Orient
La question paraît avoir été traitée à Potsdam, et il n'est pas exclu que la Russie entre en
guerre contre le Japon. - Nouveaux sondages de paix japonais par l 'entremise de la Suisse

vers une intervention
russe contre le Japon

BERLIN. 23. — Exchange. — Bien
que la censure soit toujours aussi
stricte , les observateurs relèvent un
certain nombre d'indices qui prouvent
que la Conférence des Trois s'occupe
activement des problèmes d'Extrême-
Orient. C'est ainsi que Staline a con-
sulté les experts des problèmes asia-
tiques.

ON CROIT DONC OUE L'URSS
VA ADRESSER UN SEVERE AVER-
TISSEMENT A TOKIO CE OUI
POURRAIT BIEN F I N A L E M E N T
CONDUIRE A UNE INTERVENTION
ARMEE DE LA RUSSIE.

Importantes décisions
imminentes

La délégation américaine ayant of-
flicieililemen t annoncé que les trois
hommes d'Etat ont fait du bon tra-
vail au cours de ces dernières jour-
nées, on en veut conclure que des dé-
cisions d'une extrême importance sonl
imminentes. On s'attend à ce que l'U .
R.S.S. intervienn e en Extrême-Orient
soit militairement soit en aidan t indi-
rectement les puissances anglo-sa-
xonnes.

Pour la capitulation de la
flotte nipponne

.A' cet égard , on attache la p lus
grande importance à la demande de
cap itulation que le cap itaine E. C.
Zacharias de la f lotte américaine a
off iciellement adressée au Jap on. Ce
p orte-parole du gouvernement de
Washington a déclaré Z

« Le Japon est acculé à une alterna-
tive : ou bien être complètement dé-
truit , ou bien cap ituler dès maintenant
sans conditions en comptant qu'il ne
Sera pa s traité plu s mal que . ne le p er-
mettent les principes énoncés dans la
charte de l'Atlantique.

» L occasion est f ournie au Japo n de
se décider maintenant . Mais il sera
trop tard lorsque les Américains au-
ront terminé le regroup ement de leurs
f lottes et de leurs armées et lancé
l'assaut f inal contre l'archip el.

»La guerre est perdue pour le J a-
po n, ensuite de l 'écrasante sup ério-
rité navale et aérienne des Alliés. Si
le Jap on dépos ait immédiatement le.
armes , il n'est pa s douteux que les Al-
liés ' le mettraient au bénéf ice des dis-
po sitions de la charte de l'Atlantique
et de la déclaration du Caire. »

Sondages de paix
par l'intermédiaire de la légation

de Suisse à Washington
LONDRES, 22. — Exchange. — Les

innombrables bruits qui ont couru sur
les sondages de paix qui auraient été
effectués par le gouvernement j aponais
viennent de recevoir pour la premiè-
re" fois une certaine confirmation.

On. app rend en ef f e t  que le gou-
vernement nipp on aurait p ris contact
avec la délégation suisse à Tokio p ar
l'intermédiaire d'émissaires de conf ian-
ce. Il s'agirait de demander aux Etats-
Unis s'ils sont disposé s à f aire con-
naître les conditions auxquelles ils se-
raient disposés à accorder la paix à
l 'Emp ire du Soleil Levant.

ce aue seront les
réparations

56 % iront à la Russie,
44 % à l'Angleterre et aux Etats-Unis

WASHINGTON. 23. — Reuter. —
L'envoyé spécial Paul Scott Rankine
déclare apprendre de source compé-
tente que la commission des répara-
tions de Moscou est arrivée à une en-
tente sur les répa rtitions entre l 'An-
gleterre, les Etats-Unis et la Russie,
réparations dues pa r l 'Allemagne.
Contrairement aux inf ormations pré-
cédentes, l'accord prévoit que la Rus-
sie recevra 56 % des rép arations, les
Etats -Unis et la Grande-Bretagne
44 "lo. Ces chiffres ne peuvent d'ail-
leurs être qu 'approximatifs, car M con-
vient encore de déterminer exactement
la forme des réparations.

Il est également imp ossible p our
ainsi dire d 'évaluer avec exactitude
p our les dif f érentes valeurs, la quote-
p art rep résentée pa r la main-d 'oeuvre,
l 'équipe ment industriel , le charbon, le
matériel roulant et autres ressources
allemandes que les Alliés emp loie-
ront au titre des répa rations. Aussi la
somme de vingt milliards de dollars
— la p lus souvent mentionnée — que
l 'Allemagne devrait p ay er en t'esp ace
de 5 ans. est-elle souvent théorique.

Le spectre du chômage
apparaît aux Etats-unis
WASHINGTON, 23. — AFP. —

La Commission américaine de la main-
d'oeuvre de guerre a révélé que la
réduction de la p roduction dans les
usines de guerre p ortera le nombre
des chômeurs à deux millions au mois
d août.

Le total était d'un million au pre-
mier juin. La Commission p révoit que
700.000 travailleurs seront employés
d'ici novembre dans la reconversion
et la productio n civile, mais déclare
que les ouvriers habitués à de hauts
salaires dans les usines de guerre re-
f usent d'accep ter les salaires payés
dans les industrie s textiles, minières
et autres.

Le général de Gaulle se prononce
pour un partage des pouvoirs

entre la Constituante et le
gouvernement

BREST, 23. — AFP. — Dans le
discours qu 'il a prononcé samedi
après-midi , à Brest , le général de
Gaulle a dit que la France a, certes ,
besoin de vastes réformes, mais qu 'il
faut avant tout assurer la tranquil-
lité de l'Etat. Parlant des projet s du
gouvernement au suj et de la réforme
constitutionnelle, le général a déclaré :

Il n'est pas possible de reprendre
les institutions d'antan. La nation doit
donc conférer le pouvoir constituant
à l'assemblée qu 'elle élira en octobre
prochain . La nation peut lui attribuer
en même temps la totalité des pou-
voirs.

Quant il fut appliqué , ce principe a
presque toujours conduit aux crises
les plus graves. Comment admettre
qu 'une assemblée se voie investie de
la faculté et même de l'obligation de
faire , de son seul gré, de son seul
mouvement , sans possibilité de revi-
sion ni d'amendement , toutes les lois ,
tous les traités ? Comment admettre
qu'elle dispose en propre , totalement
et sans recours, pour un temps indé-
terminé , de tous les pouvoirs ? Ce se-
rait une dictature collective et, au
surplus , on ne peut plus anonyme.
Cette dictature , qui est la pire de tou-
tes, les hommes qui ont le souci de
l'avenir de la démocratie ne peuvent,
après réflexion , vouloir pareille aven-
ture.

Quant à moi, je crois indisp ensa-
ble que, tout en chargeant l'assemblée
d'élaborer une nouvelle Constitution,
'e p ay s app rouve en même temps une
nouvelle organisation comportant un
équilibre du p ouvoir. Le gouverne-
ment; dont l'assemblée aura d'ailleurs
quasi nommé elle-même le chef , aura
ainsi la stabilité nécessaire.

Le maréchal Pétain transféré au
Palais de justice

PARIS, 23. — AFP. — Le maréchal
Pétain , accompagn é de "sa femme, -a
été conduit dimanche après-midi au
Pal'.ais de Justice. La voiture cellu-
laire, venant du fort Montrouge, était
précédée d'une voiture de la police
et survie d'un fou rgon de la Croix-
Rouge. Les. abords du Palais de Jus-
tice étalent presque déserts et quel-
ques pelotons d'agents assuraient un
service d'ordre discret.
Obsèques nationales pour Paul Valéry

PARIS, 23. — Afp . — Le gouverne-
ment a décidé de faire des obsèques
nationales à Paul Valéry, mercredi
matin.

En quelques lignes
— La p este en Corse. — Il y a trois

mois, plusieurs cas de peste étaient cons-
tatés en Corse, mais l'on pensait le dan-
ger passé grâce aux mesures prises. Le
« Popolo Sovrano » relate toutefois que de
nouveaux cas, constatés ces j ours, ont dé-
cidé Les autorités à isoler l'île. La situation
serait grave par suite du manque de médi-
caments et de vivres.

— Un p olicier allemand condamné à
mort. — Radio-Luxembourg a annoncé
dimanche que le tribunal militaire britan-
nique de Munster a condamné à mor t le
caporail de police allemand qui avait ca-
ché dans son j ardin d'importa ntes quanti-
tés d'armes et de munitions.

— Double condamnation à mort en
France. — La cour de j ustice du dé-
partement de l'Orne a condamné à mort le
nommé Jean Berrin et son fils, qui étaient
des agents de la Oestaipo.

— Les dangers du déminage. — D'après
Radio-Paris , quatre prisonniers allemands
ont été tués et trois grièvement blessés
par une expl osion survenue dans une fo-
rêt des environs de Nancy, où ils débar-
rassaient des mines qui l'infestaient.

En Allemagne occupée
Goering. Doenitz. Ribbentrop, Kessel-
ring devant les atrocités allemandes

LUXEMBOURG, 23. — Exchange.—
Le haut commandement allié a obligé
Goering, Doenitz , Streicher , Franck,
Ribbentrop et Kesselring à assister
dans un cinéma à la projection d'un
film-montrant les horreurs qui se sont
produites dans les camps de Belsen
et de Buchenwald.

Le Rhin navigable dès
septembre

LONDRES, 23. — Reuter. — Le ser-
vice de pr esse allié en Allemagne
mande d'Hochst , que le Rhin sera de
nouveau navigable sur toute sa lon-
gueur , de la mer à. la f rontière suisse ,
dès septem bre. Le fleuve est en train
d'être débarrassé de tous les obsta-
cles par les troupes du génie. 28 ponts
détruits, ainsi que de nombreuses épa-
ves, doivent être enlevés. Plus de 1100

bateaux fluviaux , dont miie péniches
et 25 pétroliers, jaugeant ensemble
plus de 438,000 tonnes, sont prêts à
reprendre le service. Ils seront sur-
tout affectés à transporter en amont
du charbon de la Ruhr et des com-
bustibles importés.

Les troupes frança ises
évacuent la Syrie

DAMAS, 23. — Reuter. — Les trou-
p es f rançaises ont commencé l 'évacua-
tion des casernes dans toute la Syrie.
Les f orces sy riennes les remplacent.
On pense que cette opération sera ter-
minée dans un délai de dix jours.

La protection des intérêts nippons
sera désormais assurée par la Suisse

WASHINGTON, 23. — Reuter. —
Répondant à une question de la léga-
tion de Suisse au suj et de la reprise
de la représentation des intérêts j apo-
nais aux Etats-Unis (à l'exception de
Hawaï), le département américain dé-
clare :

Le département d'Etat a fait savoir
à la légation de Suisse que le gouver-
nement des Etats-Unis n'avait aucune
obj ection à formuler contre la protec-
tion des intérêts jap onais par le gou-
vernement helvétique.

L'actualité suisse
une délégation russe

en Suisse
BERNE, 23. — Une délégation russe

de seize membres, sans caractère of-
ficiel , parc ourt en ce moment le Jura
bernois et neuchâtel ois pour y visiter,
comme nous l'avons dit déj à , nos fa-
briques d'horlogerie:

Ainsi que l'apprend la « Berner Tag-
waoht », oîtte délégation a été formée
dans les camps de réfugiés russes,
tout comme celle, de médecins, qui fut
reçue l'un de ces tout derniers j ours
par l'industrie chimique bâloise. Dans
l'un et l'autre cas, l'initiative des visi-
tes d'usines revient au Conseil fédé-
ral , qui accorda même à troi s repré-
sentants de l'équipé soviétique « des
horlogers » le droit de se rendre à Pa-
ris pour y prendre des instructions de
l'ambassade d'U. R. S. S. en France.

Sur les motifs qui ont engagé les in-
ternés soviétiques à se grouper en dé-
légation — sous la - conduite d'un
Ukrainien , M. Sidortschuk , et du ma-
j or Krupowitsch — la « Berner Tag-
wacht » écrit ce qui suit :

Ces Russes cherchent à f aire de gi-
gantesques commandes de montres.
Leur pay s estime que ses besoins p or-
tent sur cent millions de montres , dont
une grande partie devrait être f abri-
quée en Russie même, ce qui f ait  que
les Russes sont à la recherche de ma-
chines également . Des banques suisses
se sont montrées disp osées à ouvrir un
crédit de quelques centaines de mil-
lions. On considère comme sérieuse
cette af f a i r e  russe à laquelle, d'ail-
leurs, des f irmes importantes s'inté-
ressent. ' ] '

Et la « Berner Tagwacht » aj oute :
Il est p iquant que la délégation russe

n'a rien voulu avoir à f aire ni avec Ni-
cole, ni avec le p arti du travail, ni avec
l'association zurichoise « Suisse-
U. R. S. S. ». Ces messieurs se sont
empr essés en vain de f aire leurs révé-
rences aux Russes. Et , en général, ils
sont demeurés le bec dans l'eau avec
leurs préten dues relations avec la
Russie, car Moscou ne leur accorde
off iciellement aucun intérêt , sinon
qu'elle accep te de temp s à autre, des
lettres de Nicole , pour autant toute-
f o is  que l'ambassade soviétique à Pa-
ris ait décidé de lès lui transmettre.

Précisons que, de leur visite à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, nos hô-
tes ont remporté le meilleur souven ir.
Ils ont été f rappés de la liberté d'es-
prit et d'allures de nos horlogers en
même temps que de l'accueil tout à la
fois bon enfant et amical qu 'on leur
r-éservalt. L'un dés officiers russes
portait sur lui une montre fabriquée en
Russie et qu'il conserva durant toute
la guerre sans qju s le mécanisme ait
subi le moindre accroc. Examinée avec
curiosité par nos fabricants , ces der-
niers reconnurent un exemplaire sorti
des manufactures soviétiques montées
avec du matérieil américain.

Un discours de M. Hobs
ST-GALL, 23. — Ag. Le conseiller

fédéral Nobs a pris la parole diman-
che, à St-Gall, au cours d'une mani-
festation ouvrière qui s'est déroulée
au Falkenburg, en présence d'environ
dix mille personnes.

Le chef du département des finan-
ces a insisté, d'abord , sur la volonté
du peuple de se tenir à l'écart de la
guerre et de se défendre avec la der-
nière énergi e contre tout agresseur.

Le ravitaiUement
M. Nobs parl e ensuite de la situa-

tion économique de la Suisse. Jamais,

notre situation alimentaire n'a été
aussi mauvaise. Les voies de commu-
nication et moye ns de transp ort sont
dans un état lamentable en Europ e.
La p etite quantité de charbon améri-
cain que nous avons reçue récemment
à été p ayée à un p rix représentant
pa r rapp ort au p rix d'avant guerre,
une augmentation de mille pour cent
Nos réserves de charbon doivent être
mises à la disp osition de l 'industrie.

Contre la vie chère
L'orateu r annonce que le Conseil fé-

déral prévoit de nouvelles mesures
destinées à lutter contre la vie chère.
Pendant la guerre, la Confédération
a dépensé un demi milliard à cet effet ,
dont 160 millions en 1944. Il n'est pas
contestable, cependant , qu'une partie
de la population laborieuse a bien de
la peine à « n ouer les deux bouts ».
Nombreuses sont les entreprises qui
n'octroient pas les . taux d'allocation
de vie chère préconisés par la Com-
mission d'experts en matière de sa-
laires . Quant à l'assurance viîillesse et
survivants, elle.entrera en vigueur dans
deux ans, si le peuple donne son ap-
probation au proje t .

Nos rapports avec 1 u. R. S. a.
La Suisse, déclare ensuite le chef

du Département fédéral des finances ,
entend entretenir des rapports avec
tous lis peuples, y compris le grand
peuple russe. Des fautes ont été com-
mises, certes, on l'a reconnu , mais il
est clair que la situation redeviendra
normale, non dans un ; atmosphère
faite d'humiliation et de pénitence,
mais en tenant compte des sentiments
de respect et de dignité auxquel s tout
peuple a droit. 

Les Alliés favorables à l 'idée
d'un port „ suisse " en Italie
ROME. 23. — AFP. — «Le Gior-

nale del Mattino » app rend à p rop os
des nouvelles suivant lesquelles la
Suisse aurait demandé qu'un p ort ita-
lien de la côte ligurienne lui soit cédé
à bail, que cette requête est actuel-
lement à l 'étude de la p art des auto-
rités alliées qui seraient en p rincip e
f avorables à ce p roj et. Le p ort choisi
sera p robablement Savone car Gênes
a été endommagé par les op érations
militaires. Le bail envisagé serait re-
nouvelé chaque année.

Les soixante ans
de M. Georges Rigassi

LAUSANNE^ 23. — Ag. — M. Geor-
ges Rigassi, ancien directeur de la
« Gazette de Lausanne » et président
du Conseil d'administration de l'agen-
ce télégraphique suisse, célèbre au-
j ourd'hui, 23 j uillet, son soixantième
anniversaire.

Nous présentons à ce distingu é con-
frère nos vives et confraternelles fé-
licitations.

La Chaux-de-Fonds
Une importante affaire de marché noir.

La brigade spéciale du marché noir
de la police cantonale neuchâteloise
vient de découvrir, après une enquête
qui a duré plusieurs jours, une im-
portante affaire de marché noir à La
Chaux-de-Fonds. Le trafic portait sur
du riz et deux arrestations ont été
opérées pour les besoins de l'enquête.

Dernière heure
un comble !

M. Churchill acclamé à Berlin
par les Allemands. - Il répond

en faisant le «V».
(Service p articulier p ar télép hone)

LONDRES, 23. — Exchange. —
Les journaux londoniens du matin pu-
blient une photographie que le « Daily
Mail » intitule : «Image la plus invrai-
semblable de tous les temps. » Elle
représente le premier ministre Chur-
chill à Berlin au milieu d'une foule
joyeuse et acclamant l'ancien « enne-
mi numéro 1 ».

Le « Times » écrit à ce propos :
« Samedi, M. Churchill a vécu l'heure
pour laquelle, ainsi qu'il l'a dit lui-
même, il a vécu, bien qu'il n'ait pas
pu se représenter qu'il serait un jour
acclamé dans la capitale de 1 adver-
saire vaincu. Cet Instant étonnant a
eu lieu lorsque le premier ministre a
visité le Club Winston, l'ancien « ca-
baret des comiques » sur le Kurfurs-
terdamm peu après la parade des
troupes britanniques . Lorsque M.
Churchill quitta le bâtiment accompa-
gné du maréchal Montgomery et du
général Alexander, il fut entouré de
plusieurs centaines de personnes, l'ac-
clamant spontanément. M. Churchill
répondit en faisant le signe « V » bien
connu. Il est difficile d'expliquer le
déclenchement psychologique d'un
sentiment qui avait quelque chose
d'incroyable même pour ceux qui l'ont
vu de leurs propres yeux ».

Les Trois vont lancer un
suprême appel au Japon

BERLIN. 23. — Exchange. — De
source américaine on assure que MM.
Staline, Churchill et Truman se sont
à nouveau occupés de la question de
l'Extrême-Orient. On s'attend à ce
qu'au terme de la conférence LES
TROIS' GRANDS ADRESSENT UN
SUPREME APPEL AU JAPON POUR
L'ENGAGER A DEPOSER LES AR-
MES. On assure que les trois chefs
de gouvernement sont absolument
d'accord quant à la politique à suivre
à l'égard du Japon.

Un geste sensationnel
de la Russie à Potsdam ?

Guerre au Japon ou ultimatum
à l'Espagne \

NEW-YORK. 23. — AFP. — Selon
certaines rumeurs dont s© fait l'écho
le correspondant à Londres de la ra-
dio américaine. l'URSS ferait, à la
conférence de Potsdam un geste d'al-
lure sensationnelle. Il pourrait s'agir
d'un ultimatum de la Russie au Japon,
ou, toujours d'après les mêmes bruits,
d'une demande tendant à provoquer
l'élimination en Europe de tous les
régimes fascistes, notamment celui
existant en Espagne.

Au Japon
on prépare déjà l'opinion

LONDRES, 23. — Reuter. — Selon
l'agence japonaise d'information , le
j ournal de Tokio «Nippon Sangyo
Kaizai» , avertissant le peupl e japo -
nais que la conclusion - de la conf é-
rence des Trois Grands à Berlin
p ourrait amener des dispositions très
déf avorables p our le Japon , dit :

Ceux qui sont chargés de la politi-
que étrangère • j aponaise doivent ré-
duire au minimum la position dé-
favorable du Japon , tout en poursui-
vant en même temps une nouvelle
et vigoureuse politique spécialement
vis-à-vis de l'Union soviétique .

Jamais une telle nécessité n'a été
pareillemen t désirée de la p art du
service des af f aires  étrangères nip-
p on.

vers une suspension dis
entretiens de Potsdam

BERLIN, 23. — Exchange. — Il ap-
p araît de p lus en p lus p robable qu ' un
communiqué "of f ic ie l  sera pu blié mer-
credi pour annoncer la susp ension des
p ourp arlers qui ont réuni MM.  Stali-
ne, Truman et Churchill. Comme on
l'a déj à annoncé , M M .  Churchill et
Attlee désirent être à Londres j eudi
p our la p roclamation des résultats des
élections.

D'autre part , le Parlement britan-
nique devant se réunir le 1er août, le
nouveau gouvernement devra être for-
mé à cette date.

Tout a été mis en oeuvre à Potsda m
p our arriver à un accord de p rincip e
dans les p roblèmes essentiels de la
conf érence. Fl appart iendra aux mi-
nistres des af f aires  étrangères de me-
ner les travaux à bonne f in  sous la
réserve que les Trois Grands auront
à sanctionner le règlement f inal.

En raison de ces circonstances, les
trois hommes d'Etat ont à nouveau
siégé dimanche après-midi.

Bulletin météorologique
Beau et chaud, faible bise.


