
Qand la canicule fait lambiner
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 28 juill et 1945.
La canicule dessèche tout. C'est

pitié de voir les prés roussir, les f ru i t s
tomber, les légumes se f létrir. Si l'on
est inquiet dans les villes de l'appro-
visionnement en eau, les paysans le
sont également. Les citernes montrent
leur f ond, les sources leur étiage. Il
f aut envisager le ravitaillement aux
Six-Pompes ou la mobilisation du ré-
servoir-automobile des Travaux pu-
blics.

L 'eau des Six-Pomp es se collecte
sur un f ond marneux qui occupe le f ond
de la vallée. La même nappe alimente
le puits situé à l 'Est de l 'immeuble de
la S . B. S. Avant le p rojet Ritter, on
songea à tirer parti de ce niveau aqui-
f ère. Les préoccup ations étan t les mê-
mes dans les grands centres et même
dans tout le canton, on aurai t dû ima-
giner un plan de grande envergure.
Au lieu de cela, on se limita à des réa-
lisations locales. Il eût f allu, à tout le
moins, mettre en commun les intérêts
des centres urbains. On devra bien y
arriver, au f ur  et à mesure que les
besoins en eau pota ble et d'usure s'a-
véreront insuff isamment couverts.

Ritter voulait alimenter Paris avec
l'eau du lac de Neuchâtel. C'était trop
grandissime. Une solution d'échelle
beaucoup moindre eût consisté à créer
un réservoir assez haut pla cé, d'où
l'eau du lac, après pompage, aurait été
distribuée dans les villes et les villa-
ges.

Des vues particularistes ont de mê-
me conduit à pulvéris er l'utilisation
des f orces motrices de l 'Areuse. Il
n'existe pas moins de trois usines hy-
dro-électriques de Noiraigue à Bou-
dry . Cest deux de trop, comme j e
l'avais déclaré avant que le chef -lieu
songeât à dép lacer Vusine des Clêes.

Hélas ! le régionalisme n'a j amais
permis aux 120,000 habitants -du p etit
pay s de Neuchâtel , grâce à des com-
pétiti ons de personnes, de bénéf icier,
dans tous les domaines, d'une poli-
tique cohérente à longues vues.

Je soliloquais ainsi en quittant la
gare des Convers. Un voy ageur p rit,
çnmme moi, le chemin de la Grand-
Combe. C'est un vieil ami de l'autre
mobilisation. De 1914 à 1918 nous
croy ions avoir atteint le summum des
innuiêtudes , des alertes , des ef f or t s
militaires. A distance , tout cela paraît
pe u de chose — sauf la grippe — en
comp araison de ce qu'ont enduré nos
cadets. On ne leur dira jam ais assez
merci.

Il f aisait une chaleur étouff ante , sa-
medi dernier. Au p remier rep lat, j e
pri s à gauche pour me, rendre sur la
Roche. On ne va guère là-haut. Les
promeneur s ne sont p as des « bague-
naudeurs » de mon esp èce. Ils veulent,
pou r le moins, s'envoy er d'une traite
une ou deux heures dans les j ambes
avant de stoppe r. C'est pourquoi je
serais un détestable comp agnon. J 'ai-
me en ef f e t , à m'arrêter à mon gré , et
j' aime surtout â ne pa s suivre les che-
mins battus. J 'en p âtis parf ois, à cause
des murs qu'il f aut  « camber » et des
barbelés sous lesquels te dois pas ser
sans accrocher mon paletot, une man-
che de chemise ou mon sac. Le p ire
se p roduit quand des barbelés sont
sup erp osés à un mur. Ces f ourches
caudines obligent à des déharnache-
ments et à une gymnastique reptilien-
ne. Encore se f êlicite-t-on lorsqu'une
pierr e mal assuj ettie n'oblige pas à un
rétablissement acrobatique.

Le p etit p lateau sur la Roche f init
en s if f l e t  dans la direction du Roc
Mil-Deux . A l 'Est, il se continue jus-
qu'à la Pouète Combe. Une f erme y
git à la cote 1125 , sep tante mètres de

p lus que la gare des Convers. Sur
territoire bernois , elle f u t  au début une
loge d'estivage , qui se mua en habita-
tion permanente. L'évolution rurale l'a
ramenée à son ancienne destination.
Depuis peu , les chevaux ont remplacé
les vaches et les génisses. Une qua-
tantaine y pâturent pour le compt e de
p aysans bernois , qui ont pris la pla ce
d'un syn dicat neuchâtelois.

Le sommet du Roc Mil-Deux est
p erché à 4 mètres de p lu s  que la f er-
me. D 'ici, divergent deux f rontières ou
« raies » selon l'expression d'autref ois.
La septentrionale f i l e  en ligne droite, à
l'américaine, vers le Creux, ancienne-
ment Comba rotonda (combe ronde) .
L'autre, sous un angle de 50 degrés, a
p resque la même rectitude j usqu'au
Dos-d'Ane (Nord du Bec-à-l 'Oiseau) .

La paroi du Roc Mil-Deux pr ésente
une arête, qu'escaladent ou que des-
cendent volontiers les varapp eurs. Elle
n'est

^ 
p as très commode, je le sais par

expérience. C'est qu'aussi bien le cal-
caire en est un p eu f riable. Si on se
donne la peine d'en détacher des f rag-
ments, on constate que la roche est
f ormée de grains minuscules, pr ove-
nant d'une bouillie pétrif iée de ma-
dr épores qui vivaient au f ond d'un riva-
ge marin p rimitif . La compression
consécutive au p lissement du Jura les
a broy és. Au delà du Roc Mil -Deux ,
les petits oeuf s madrêp oriques (ooli-
ihes) sont p lus distincts, parc e que la
comp ression f ui moindre . Un autre ni-
veau sert de base au pl ateau sur la
Roche, déf riché au XVIme S 'ècîe par
des suje ts de l'Evêque de Bâle .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Echos
De l'utilité des échecs

Un jour, le fameux auteur dramati-
que irlandais Bernard Shaw déjeu-
nait dans une brasserie où un violo-
niste tirait de son instrument des ac-
cords... déchirants pour les oreilles.

Et , comme ces accords s'affirmaient
de plus en plus douloureux, Bernard
Shaw fit appeler le musicien, puis lui
demanda :

— Jouez-vous quelque chose sur la
demande du client ?

— Mais certainement, monsieur.
— Bien. Alors, voulez-vous j ouer

une partie d'échecs pendant q,ue j e
temiine mon déjeuner ?

Le major Attlee, leader travailliste , a été
appelé par le roi d'Angleterre à former le

nouveau gouvernement.

Le nouveau chef
du gouvernement ang lais

Les premiers permissionnaires américains en Suisse

A gauche : Mercredi à 6 heures, 300 permissionnaires américains venant du camp
de Mulhouse, sont arrivés à Bâle. Les voici en gare de Bâle , changeant de train.
— A diroite : Un groupe d'Américains visite la ville de Berne sous la direction

ci'un guide suisse

LETTRE DE PARIS
Voyez chefs-d'œuvre 1er étage

(Corr. particulière de « L'Impa rtial *)

Paris, lie 28 juillet 1945.
Le Louvre vient d'inaugurer de

nouveaux locaux destinés à montrer
quelques chefs-d'oeuvre de la peintu-
re française. M s'agit, bien entendu du
Musée du Louvre et non pas du gran d
magasin de même nom qui lui fait
vis-à-vis !

Voici plus de cinq ans que Paris
est privé de chefs-d'oeuvre. Aussi le
retour de quelques-un s d'entre eux a-
t-il donné lieu , dans le monde artisti-
que, à de touchantes manifestations
de fidélité , par des famiCliers de ses
salîtes, depuis si longtemps fermées à
leurs admirations! Le manque de pla-
ce nous empêche de retracer ici le
périple accompli par les précieux tré-
sors que les Conservateurs des Mu-
sées Nationaux ont dû organiser pour
soustraire à la cupidité de l'occupant
et aux dangers des bombardements,
aux risques de vol et d'incendie, tant
de centaines de j oyaux les plus rares.
C'est près de 4000 tableaux qui ont
été lancés sur les routes. Pas un n'a
été volé, pas un n'a été détrui t, pas
un n'a été endommagé.

On peut saluer bas les hommes qui
ont su faire acte de telllle qualité d'or-
ganisateurs pour frayer un passage à
leurs convois à travers la mobilisa-
tion , à travers l'exode, à travers les

replis successifs devant l'avance alle-
mande...

* ? *
Un grand coup de chapeau à M.

Jacques Jauj ard qui a su résister aux
appels de M. Abel Bonnard. un grand
coup de chapeau aux chefs de dépôt,
aux attachés et aux gardi ens qui sui-
vaient tes convois. Sait-on par exem-
ple, le chemin qu 'a parcouru la Jo-
conde ? Repliée en Toura ine, embal-
lée par les soins qu 'on imagin e, elle
ira d'abord au Château de Valency.
Ensuite, lorsque la Loire elie-même
n'est plus un obstacle contre l'inva-
sion, elle descendra dans le sud de la
France et parviendra jusque dans la
région de Montauban où l'épaisseur
des murs d'un Château du Lot lui
permettra heureusement de demeurer
dans l'anonymat qu'elle souhaitait.

Mais Monna Lisa reparaît aujour-
d'hui à la porte du Louvre, elle entre
au Pavillon Denon. en gravissant les
escaliers que domine de sa spi'.endeur
mutilée, lia Victoire de Samothirace ,
sur sa proue de pierre ; elle gagne
une galerie et trouve enfin le repos
et... une place qui la situe face aux
visiteurs pénôtranit dans la saMe, am-
bassadrice de ce premier lot de ta-
bCleaux ramenés à Paris. Une soixan-
taine de pièces maîtresses composent
seulement cette exposition, des obs-
tacles s'opposant pour l'instant, à la
réouverture d'autres salles. Mais
quelle qualité !

Les Ecoles étrangères y montrent
des toiles de Durer, d'Hoîlbein pour
l'Allemagne, alors que Whistler repré-
sente l'école américaine. Reynolds
l'anglaise. L'espagnole y fi gure par
« Le Gireco », par Muriffl o et par Ri-
vera. Ruben s. van Hyck donnent la
note flamande, alors que triomphent
quelques mètres plus loin Frans Hais,
Rembrand t.

L'Ecole italienne oomporte une
vingtaine de toiles parmi les plus
éblouissantes. Enfin l'Ecole fran çaise
fait alterner des portraits de Clouet
avec ceux de Philippe die Champai-
gne, fait voisiner Corot et Sézanne,
Degas et David, montre de Delacroix ,
son fameux « 28 juillet 1830 » où la
liberté guidant le peuple demeure
d'actualité très vivante après les heu-
res que nous avons vécues.

Fragonard, Nicolas Poussin et Wat-
teau représentent la Grâce. M. Ingres
reste le champion de la sûreté du trait
et de la précision dans le détail...

Et voilà... et voilà le « Fifre » de
Manet , tes « Régates d'Argenteuil »
de Claude Monet . Le fameux « Mou-
lin de la Galette » de Renoir et l'in-
comparable « Inondation à Port Mar-
ly» de Sisley.

Le visiteur est ébloui. Il saute de
l'une_ à l'autre de ces toiles sans que
oui Me a ne les apparente , sans qu'au-

cun tri préalable ne paraisse avoir été
établi, et pourtant nous imaginons
bien que cela ne fut pas le cas. Mais
chacune des toiles est présentée avec
le titre de « champion » de son EcoCe,
de ce fai t elle est capable de subir les
assauts de la concurrence, pourrait-
on écrire irrespectueusement.

Cette réouverture du Louvre a un
sens plus profond que le simple, mais
combien admirable étalage de ces
tableaux. Cette réouverture est rxxur
le Parisien, un signe de la réalité de
la fin de la guerre, une certitude dans
le lendemain dont il avait perdu l'ha-
bitude.

Est-ce en même temps une preuve
formelle que la civilisation reprend
tous ses droits ?

Ed. DUBOIS.

— Une jeune file de Coalville. en
Angleterre. Hélène Beniston. vient de
se marier. Elle a ainsi fait mentir le
proverbe anglais qui assure qu 'une
jeune fille ne trouve pas de mari si
elle a j oué trois fois le rôle de de-
moiselle d'honneur. En effet , Hélène
Beniston a assisté en cette qualité au
mariage de huit de ses soeurs, et cela
ne l'a pas empêché de se marier à
son tour.

— On. fabrique en Australie des
appareils photographiques qui se dis-
simulent dans des sacs à mains, si
bien que les femmes qui sont moles-
tées dans la rue, ou que l'on tente
de dévaliser, peuvent prendre une
photographie de l'individu suspect.
Mais aucune occasion ne s'est encore
présentée de mettre cette invention
en pratique !

Curiosités

J'ai publié il y a quelques semaines
une « Note » parlant des « petits cré-
dits » et des difficultés que certaines
gens éprouvent à contracter un em-
prunt... autre part que dans certaines of-
ficines louches où on les plume et où on
les étrille.

Un banquier de ma connaissance a
bien voulu m'écrire pour me dure qu il
n 'est pas tout-à-fait d'accord avec mes
conclusions.

— « Au contraire de ce que vous ima-
ginez, me dit-il en résumé, les Banques
sérieuses du Days portent une attention
et un intérêt soutenu aux crédits de petite
et moyenne importance. Vous vous en
convaincrez facilement en lisant leurs
rapports qui tous mentionnent des som-
mes importantes consacrées à ce poste.
Les demandes sont examinées avec bien-
veillance, si modeste soit le solliciteur.
Quant à l'esprit qui nous inspire , vous le
trouverez imprimé dans une notice ci-
j ointe qui vous prouvera que si nous pre-
nons des renseignements, si nous exi-
geons des garanties c est qu'une saine
méfiance est toujours de mise lorsqu'il
s'agit de prêter de l'argent qui ne vous
appartient pas... »

J'ai lu la notice en question qui pro-
cède, en effet , d'un excellent esprit et
qui vise surtout à favoriser les classes
moyennes et laborieuses. On s'intéresse
en premier lieu à l'emploi de la
somme demandée et à l'utilisation du
crédit. Le crédit sans garantie demeu-
rer a toujours évidemment une exception.
Enfin , on y évoque les possibilités de
cautionnement , de cession de salaires,
ou de polices d'assurances mises en cau-
tionnement et on fixe la façon la plus
pratique et la moins gênante d'amorti r
la dette...

Texte excellent, ie le reconnais et qui
prouve que le banquier ne manque pas
de psychologie et sait très bien à qui il
prête ou refuse son argent.

Mais ces recommandations sont-elles
toujours appliquées ? Et ne se montre-t-
on par parfoi s plus royaliste que le roi ?
Enfin pourquoi le crédit à taux presque
usuraires a-t-il encore tant de succès
chez les petites gens ?

Souhaitons simplement en terminant
que ce petit débat ait contribué à éclai-
rer la lanterne de beaucoup de futures
victimes du prêt à gros intérêt , qui fe-
ront mieux en tout état de cause de s'a-
dresser à leurs caisses professionnelles
ou aux établissements de crédit qui tra-
vaillent normalement et ne grugent pas
les gen».

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

I an Fr. 22.-
i moli • 11.—
3 mois » 5.50
I mol» z 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.-
i moli » 13.25 1 moil » 4J5
Tarif» rédulti pour cortalni payi,

•• rensei gner 4 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquei poitaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES ANNONCES

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

et Jura bernois 14 et. le mm

Suiiso 16,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame» 70 et. le mm

X^N Régie extra - régionale:
J^J*M «Annonces-Suisse» » 

S. 
A.

V;$fy Genève, Lausanne et suce.

En haut : L'arrivée à Brigue du premier train avec des troupes de la 8me armée
britannique. Ce convoi comprenait 670 officiers et soldats. — En bas : Dans
un wagon de chemin de fer , on avait installé une sorte de bar où les hommes pou-

vaient calmer leur soif.

¦ ¦ i 

Le franstt de la 8me armée britannique
à travers la Suisse
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6 CONCERTS SYMPHONIQUES
SÉRÉNADES / MUSIQUE DE CHAMBRE

COURS DE MAITRISE
Chefs d'orchestre et solistes de réputation mondiale

Orchestre au Festival (108 musiciens)
•

Représentations en plein air

„ANTIûONE" et „NI COLAS DE PLUE"
à partir du 14 juillet

m
Informations et programmes par les Agences de
voyages, Syndicats d'initiative ou le Secrétariat

à Lucerne, Schweizerhof quai 4
Location:
à Genève : Véron , Grauer & Cie, rue Mt-Blanc 22

Lausanne : Fœtisch Frères S. A., Caroline 5
Neuchâtel: Au Ménestre l S. A., Concert 4
Fribourg : L von der Weid , rue de Lausanne 29
Berne : MUIler & Schade, Theaterp latz 6

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

7870 ATELIER SPÉCIALISÉ

l*lme Eeibundéutf
SEYON 8

NEUCHATEL TéL 5.43.78 Envoi au dehors

VOUMARD MACHINES GO S.A.
Volta 5

engagerait

mécaniciens
et
manœuvres

Faire offres écrites en indiquant réfé-
rences. 10940

Régleurs-retoucheurs
Régleuses

pour spiralages plats
Coupeurs

de balanciers
Acheveurs
Remonteurs

finissages et mécanismes
sont demandés par fabri que d'horlogerie de Bienne
Faire offres sous chifire AS 13494 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. 10237

t "N
Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent rapidement avec la

POMMADE ^Unidoian,
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

V J

OK3AHRE C O U R S  DE C O M M E R C E
£.il AN SI en 6 mois, prolongation jusqu à 9 mois sur
Ç^coXé^ demande et 

sans augmentation de prix, avec
|TAMC| allemand et italien parlés et écrits. Diplôme
¦»uT»l f ^e sortie- Centaines cle références.
sJB|i$ ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Lucerne*î3ïîw 33 Zurich> Llmmatqual 30. 2998

RESTAURANT LOUIS HUM
CHARRIÈRE 91

pendant les vacances
tous les jours et à toute heure
GATEAU AU FROMAGE

Jeu de boules

Jambon et saucisse de campagne

Se recommande, téléph. 213 47 10925

LOCARNO SS;iÏMPENS,ON
Situation centrale et tranquill e , près du lac et Lido.
Confort moderne. Cuisine renommée. Vin d'origine.
Chambres depuis Fr. 3.50. Pension Fr. 10.-. Prospectus
as 13353Lo 9419 E. Relch-Aebll , prop. Tél. 4.58

HOTEL FIRENZE, Lugano -Castagnola
Cuisine et vins renommés. Prix de pension : Fr. 10.50
à 12.-. — Grande terrasse ombragée. — Tél. 2.11.28.
as9091u 9126 P. Tanl , propriétaire .

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

Téléphone 2.49.14 — A. KOCHER-JOMINI

I

Nous sommes toujours acheteurs de

MIEL SUISSE
contrôlé, aux prix maxima prescrits.

Nous garantissons à tout fournisseur de miel
nous livrant actuellement de lui rester client
après la suppression du rationnement , même
lorsqu 'on pourra compter de nouveau sur les
importations. Nous lecommandons donc à tous
les producteurs de miel de prendre notre offre
en considération et d'adresser leur réponse , avec
mention des quantités de miel disponibles , à la

Coopérative MIGROS Zurich
Limmatstrasse 152

Section des produits de la campagne

K^SAUX
¦A AG ÀT7ÏNTDirT*ÏU7l(?UE..ROBERT !» TEL. US»PRE../' PLACE HOTIL DB VILLSl j j

sera fermé pendant la ii j
semaine des vacances
horlogères 10791

Grand magasin de nouveautés cherche
pour entrée de suite ou date à convenir,
une

première vendeuse de mode
Les postulantes doivent être au courant
des achats de mode et capables de diri-
ger le rayon. Seront prises en considé-
ration, seules les personnes pouvant
prouver avoir occupé place semblable et
connaissant à fond la partie. — Faire
offres avec curriculum vitre, copies de
certificats et photographie, à case postale
29532, Neuchâtel 10924

Vacances horlogères
La

Boucherie Sociale
sera fermée du 30 juillet au 2 Août

Réouverture vendredi 3 Août

Employée
demandée par Agence générale d'As-
surances. Entrée immédiate ou à con-
venir. On demande également une
apprentie de bureau. — Faire
offres à Case postale 10568. 10920

N PHOTO H
développement
gratu i t  des
films achetés
chez nous.

Travaux soignés j  /
Copies 6x9 à r. 0.15 ' Izzz

4°
Candidats aux examens de

lin d'entrepreneur
cherchent collègues pour création d'un cours préparatoire.
Lieu et organisation après entente préalable.

Offres écrites à M. André BIÉRI , Recrâfes 21. Télé-
phone 2.37.57. La Ctmix-de-Fonds. 10893

Usine de la Suisse romande engage-
rait:

Technicien-
Mécanicien
suisse, diplômé, bien au courant des
calculations de temps et de prix , de la
mise en fabrication d'articles métalli-
ques divers en séries, et de l'achemine-
ment. Préférence sera donnée aux can-
didats mariés, parlant trançais et alle-
mand , ayant dirigé du personnel ou-
vrier. Place stable, bien rétribuée.

Faire oflres manuscrites détaillées
avec très sérieuses références sous chif-
fre P. E. 31327 L. à Publieras,
Lausanne. IOSTI

U.S. A.
Gros importateur placerait comman-
des en montres et mouvements pour
livraison rapide. Paiement au départ
sur dépôt en banque. Fabricants
disposant transfert dollars sont priés
de faire oflres sous chiffre E.2254,
à Publicitas Zurich.

Sa. 314 St 10875

Nous cherchons pour entrée im-
médiate si possible, des

Maniées **»
pour fine mécanique , avec prati que en
mécanique de précision
et des

ElectromonieiSinv
pour courant fort et téléphonie.

Les hommes choisis seront instruits
plus tard dans un cours spécial pour le
montage de centraux téléphoniques.

Place stable et intéressante pour des
personnes capables.

Faire offre avec curriculum vitse et
copies de certificats à

Hasiee Berne
MANUFACTURE DAPPAflUlS rttfPttONrÛUO ET DE PRECISION
FOH0CE IM <832 TELEPHONE "O- 04

Chambre à coucher
à vendre, bouleau poli , état
de neut , avec matelas Déa,
sommiers. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10796

fètap
d'appartement

Appartement de 4
pièces avec véranda et
garage serait échangé
contre un de 6 à 8 piè-
ces, tout confort. Even-
tuellement un de 4 piè-
ces avec petit atelier. —
Faire offres à case pos-
tale 13 774. 10879

Piano
A vendre, faute d'emploi ,

superbe piano brun , état de
neuf , grand modèle, avant-
guerre, — S'adresser Parc 138
ler étage, au milieu après
18 heures. 10888

Lit d'enfant
bois, complet,

Commode, poussette
le tout en bon état, deman-
dés à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10827

I PRÊTS
de 300 à 1.500 fr. à tonte per-
sonnesolvable. conditions Inté-
ressantes. Petits rembourse-
ments mensuels. Banque sé-
rieuse et contrôlée. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
Discrétion absolue ga-
rantie. Références à La Chaux
de-Fond». Timbre réponse.
Banque (iolay &Cie. Paix 4.
Lausanne. AS 1094 L 6633

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modemes.urand
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 asl
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlaau 153. 17049

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

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
j

Hoehine à coudre
d'occasion, modèle récent est
demandée à acheter. — Offres
avec indication de marque et
plus bas prix , sous chifire
M. N. 10890, au bureau de
L'Impartial. .

Machines à coudre
derniers systèmes et perfec-
tionnements , garantie sur fac-
ture , facilités de paiement,
catalogue gratis. — S'adres-
ser : Continental , Marché 6.

Femme de ménage S;
seul demande personne de
toute confiance pour entre-
tien du ménage. — Faire oi-
Ires détaillées avec condi-
tions à case postale 10597 La
Chaux-de-Fonds. 10908

Aide de ménage "£££•
pour quelques heures par
Jour dans petite pension.
Eventuellement nourriture et
bons gages. — Offres sous
chiffre Z. K. 10859 au bu-
reau de L'Impartial.

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

A lniion belle chambre meu-
l 'JUtil  blée. — S'adresser

au bur. de L'Impartial. 10878

Phamhno meublée est de-
UiJalJJUJ 0 mandée pour de
suile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10904

Superbe poussette ch
daem.

bre , garnie, à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 61, au
1er étage. 10828

Accordéon W  ̂2
registres, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10841

taïaiiiffl
est demandé de suite au ma-
gasin de fruits et légumes ,
Auguste Jamolll , rue Léo-
pold-Robert 58. Bon gage.

10850

Couvreur
Je cherche de suite , un bon

ouvrier. — S'adresser à Mau-
rice Gygax, couvreur, Indus-
trie 9. 10931

Sommelière
ou jeune fille, sérieuse et ac-
tive, pour aider au service et
au ménage, serait engagée de
suite. — Hôtel du Saut du
Doubs, tél. 3.30.60. 10886

Dame
ou

Demoiselle
serait engagée de
suite pour petits
travaux d'ateJ ier.
Bon gage.
Faire offres sous
chifire H. P.
10783 au bu
reau de L'Impar-
tial. 10703

Mil I coudre
HELVETIA

A vendre machine à
coudre moderne, neuve
formant meuble terme,
avec 4 tiroirs intérieurs
et tous les perfection-
nements .

Belle armoire à gla-
ces 3 portes noyer, 350-
Irancs ; un couche mo-
derne et 2 fauteuils as-
sortis tr. 495.- ; 2 lits ju-
meaux avec matelas
crin animal tr. 600.-. —
S'adresser A. Leiten-
berg, Grenier 14, rez-de-
chaussée. Téléphone
2.30.47. 10877

Nous avons l'honneur d'informer nos assurés
qu'à la suite de la démission de

M. Th. PERRIN
notre agent général pour le Canton de Neuchâtel ,
qui nous quitte après 24 ans de loyale colla-
boration pour prendre une retraite bien méritée,
nous avons fait appel , pour lui succéder, à

M. W. GUGGER
qui deviendra, à partir du ler août 1945,

notre agent général
pour le Canton de Neuchâtel et qui s'installera
dans lesiocaux occupés jusqu 'à maintenant par
M. Perrin , dans le Bâtiment des Postes, à
Neuchâtel,

M. Jean Gianola, agent principal, dont
les bureaux se trouvent rue Léopold Robert 35,
à La Chaux-de-Fonds, continuera comme par
le passé, à nous représenter dans le District de
La Chaux-de-Fonds.

Direction de La Neuchâteloise.
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

Compagnie d'Assurances sur la Vie.

I 
Profitez des vacances pour taire une excursion

sur les bords du beau Léman» et pour faire une
visite particulière dans les

Grands Magasins de Meub les

AU BUCHERON
Rue St. Laurent 29-33 Lausanne. Ed. Junod

C'est là que vous trouverez un choix immense
de beaux et bons mobiliers à des prix avanta-
geux. Livraisons franco. Facilités de payements.
Demandez le catalogue Illustré gratis (32 pages).
Vente directe sans voyageurs. 10870



Quand la eanioule
lait lambiner

(Suite et f in)
Ay ant f ait  un p eu l'anatomic du site,

j uste de quoi comp rendre le relief ,
abandonnons-nous maintenant à un au-
tre p laisir : regardons la couverture
végétale. Toute une collection de gra-
minées, de légumineuses , dq comp o-
sées sont en train d'achever leur ép hé-
mère existence. Elles ont pour la plu-
par t connu la dent des chevaux qui
tondent l'herbe j usqu'à la racine. Celles
qui ont échapp é mûrissent leurs grai-
nes, qu'emp ortera .le vent . Leur rôle
est f ini. Elles n'auront été qu'un ins-
tant de leur lignée p hy logênique. Du
commencement de l'esp èce à nos j ours,
c'est la même p lante qui a vécu, et
QUI continuera de vivre si les condi-
tions du climat lui demeurent f avora-
bles. Telle graminée, p our choisir un
exemp le, a derrièr e elle des siècles
p ar milliers. L'une, le p aturin, a p é-
nétré dans le Jura avec ses cousines
germaines, il y a quelque dix mille
ans. Si le climat redevenait p lus f roid— ou p lus chaud —, les unes et les
autres émigreraient.

De quel lointain ancêtre descend la
f leur de cette f amille ? Quel était le
typ e p rimitif des autres ? Quelles f u-
rent leurs modif ications, lentes ou
brusques ? Vers quel typ e évolueront-
elles ? Nul ne le sait. Et il en est ainsi
de toutes les p lantes, de tous les ani-
maux.

On dit que la contemp lation du ciel
étoile conf ond l 'imagination et la rai-
son. ,11 en est pareillement du monde
végétal et du monde animal, chez les-
quels le mystère est accru p ar un autre
inconnu : le p hénomène vital.

Le p âturage est pi qué d'ép icéas. Le
sap in, dont la dore est p late, ne comp-
te que p eu d'exemplaires:* Ce n'était
p as le cas j adis. L'épi céa — ou sap in
rouge — a p aru chez nous ap rès le
sap in. Son invasion débuta en Suisse
p ar la trouée du Rhône. Mieux adap té
aux nouvelles conditions du climat,
p lus vigoureux, il détrôna son aîné.
La rep roduction de l'un et 'de l'autre
se f ai t  p ar deux sortes de f leurs sur
le même p ied. Les f leurs mâles, en
ép is ou chatons dressés, répandent au
moment de la maturité un p ollen j au-
nâtre abondant, qui va f éconder , grâce
au vent , les f leurs f emelles, f ormant
de j olis p etits cônes rouges. La f écon-
dation op érée , la f leur f emelle rabat
ses p etites écailles, qui se mettent à
sécréter de la résine, pour que la f er-
meture soit hermétique. Deux ans
ap rès, ainsi p rotégée, la graine aura
mûri. Alors les écailles de la p ive
s'ouvriront, et la graine, p ourvue d'une
aile, s'envolera. Ce cy cle vient de s'a-
chever dans nos sap inières. Un autre
recommencera en 1946. On reverra les
p oussières de p ollen, qu'on tenait au
moy en âge p our du souf re volcanique.

Dans la Pouète-Combe, les f oug ères
vivent en larronnes d'ombre et d'hu-
midité. Leurs crosses ou f rondes se
déploient en corbeilles évasées tandis
que les adénosty les étalent de gran-
des f euilles rondes. La f oug ère a une
histoire vertigineusement ancienne.
Des f ougères existaient déj à — mais
géantes — il y a 500 millions d'an-
nées. On leur doit en p artie la houille.
Rien n'a changé dans leur structure
— dimensions exclues —, ainsi que
dans leur mode de rep roduction. Com-
me à la p ériode cabonif ère , des taches
brunes se f orment sous les f euilles. Il
en sort à maturité des spore s micros-
cop iques. Rép andus sur le sol, ils s'y
développ ent de p etits organes ap latis ,
qui renf erment des éléments mâles et
des éléments f emelles. De leur union
naît une p etite f ougère. Les f oug ères
f ont donc leurs héritiers en deux éta-
p es, comme les champ ignons.

D'avoir « baguenaudé » et j asé, j e me
sens le gosier sec. J 'ai heureusement
emp orté de quoi me désaltérer. Le
sous-p réf et aux champs était cap tivé
p ar les f leurettes et les oiseaux. Sou s
un sap in, il n'y a rien de p areil. Il f a u t
se 11 contenter de p ives. La canicule en
a ouvert les écoutilles toutes grandes.
Avis aux amateurs !

Dr Henri BUHLER.

L'actualité suisse
Le service obligatoire du travail

est prolongé
BERNE, 28. — L'ordonnance du

Conseil fédéral du 17 mai 1940 limiita.it
la durée du service obligatoire du tra-
vail à celûe du service actif . Quelqu e
vif que soit son désir de rapporter
dès que possible les mesures excep-
tionnelles qu 'il a dû prendre. le Con-
seil fédéral se voit contraint par les
circonstances de maintenir provisoi-
rement en vigueur les dispositions sur
le service obligatoire du travail pour
assurer notre approvisionnement dont
la situation cause encore de graves
soucis.

Cela vaut non seulement pour l'a-
gricultur e mais aussi pour les com-
bustibles tels que le bois, la tourbe et
le charbon, des dizaines da milliers de
travailleurs auxiliaires sont encore
nécessaires pour l'exécution de ces
travaux d'intérêt national.

Ces travailleurs ne peuvent pas
être recrutés par la voie ordinaire.
Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral! a adopté en principe un
arrêté qui sera soumis aux commis-
sions des pouvoirs extraordinaires
pour consultation.

LA FIEVRE APHTEUSE A LA
FRONTIERE ITALO-SUISSE

BERNE, 28. — La fièvre aphteuse
ayant fait son apparitio n en Italie
dans le voisinage de la frontière suis-
se, tout le trafic frontalier agricole est
interdit le long de la frontière , de
Martinsbruck jusqu'au Piz Umbraiil ,
de même que toute importation d'a-
nimaux à sabots , de volaille vivante
et morte, de viande fraîche, de pro-
duits carnés, de peaux, lait, foin, pail-
le, litière et fumier.

La foudre tombe sur une des plus
grosses fermes du canton de Genève,

la détruisant entièrement
GENEVE, 28. — Au cours d'un ora-

ge qui s'est abattu sur la région, ven-
dredi matin, la foudre est tombée à
Lully, près de Bernex sur une très
grande ferme appartenant à M. Louis
Chevalley. En quelques minutes, toute
la grange et les dépendances étaient
la proie des flammes. On a réussi à
sauver le bétail qui se trouvait dans
six écuries.

La récolte entière de 22 ha com-
prenant 50 chars de bllé. 9 chars d'a-
voine. 4 chars d'orge et 60 chars de
fourrages, a été anéantie . Les dom-
mages qui ne peuven t encore être
évalués sont couverts par une assu-
rance.

Deux heures après le début de l'in-
cendie , il ne restait plus de la belle
ferm e que des murs calcinés et des
poutraisons carbonisées.
Les assurés au chômage retireront
leur indemnité dès le deuxième jour
BERNE. 28. — Dan sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a intro -
duit de nouvelles règles relatives aux
déliais d'attente à observer en matiè-
re d'assurance chômage.

L'assuré en chômage ne doit , avant
le début de sa période d'indemnisa-
tion, observer plus qu 'un seul jouir
de délai d'attente au lieu des trois
j ours prescrits j usqu'à présent.

ChronïQue insieie
Tramelan. — t Charles Messerfl,

maître-boulanger.
(Corr.). — On a rendu à Berne où

i est décédé dans sa 49m-e année,
les derniers devoirs à M. Ch. Mes-
serli, maître-boulanger .

Le défunt s'était établi à Tramelan-
dessous il y a une quinzaine d'années.
Les Reussilles. — Des vacances

appréciées.
(Corr.). — Les écoliers des Réus-

sites bénéficieront dès lundi et ceci
pour la première fois , d'une semaine
de congé supplémentaire qui coïnci-
dera avec les vacances horlogères.

La commission d'école est à féli-
citer de son initiative qui permettra
à bien des parents de la Montagne
travaillant en fabrique de jouir plei-
nement de leur semaine de vacances.
La Neuvevllle. — Ceux qui s'en vont.

On annonce le décès dans sa 72me
année de M. Arthur Berliucourt, an-
cien maître de mathématiques, de
sciences natur elles, de dessin et de
chant au progymnase de La Neuve-
ville, dont il fut le recteur de 1914 à
1939.
Reconvllier. — A la fonderie Boillat.

Le Conseil d'administration de la
fonderie Boillat S. A., à Reconvilier a
nomm é directeur général M. Edouard
Gunther , de K&hberg, j usqu'ici direc-
teur de Rediffusion S. A„ à Zurich.

ML Giintber succède à M. Ernest Gret-
ler. décédé accidentellement à l'âge
de 42 ans.

diminue neucnaieioiss
Au Locle. — Visite de Norvégiens.

(Corr.). — Les Norvégiens, resca-
pés du camp de Dacbau, qui ont pas-
sé dans nos Montagnes j eudi, sont
tous des civils de la Résistance nor-
végienne ; s'ils portent un uniforme
de la marine, c'est qu 'es n'ont trouvé
que ces vêtements à mettre , lorsque
sonna l'heure de leur délivrance.

Arrivés au Loole aux environs de
10 heures , nos hôtes furent reçus à
l'Hôtel de Viffle où M. R. Fallet leur
souhaita une cordiale bienvenue. Une
collation fut servie pu is ce fut la vi-
site de la ville et le départ, à pied^
pour le Col-des-Roches. Une rapide
incursion sur territoire français pour
y saluer les soldats amis et ce fut le
départ pour les Frètes où eut lieu le
repas de midi .

A- 16 heures, une voiture spécial e
emmenait à La Chaux-de-Fonds les
75 personnes que comprenait la co-
lonne.
Neuchâtel. — Un vol de 500 fr. dans

une entreprise.
(Corr.). — Un j eune employé blen-

nois, nommé M., occup é depuis moins
d'un mois dans une entreprise neuchâ-
tel'.loise, vient d'être arrêté par la po-
lice de sûreté du chef-lieu sous l'in-
culpation de vol.

L'indélicat individu , profitan t du fait
que son patron était au service mili-
taire , avait en effet volé en l' espace
de trois semaines, dans la caisse de
la maison une somme de 500 fr .

Il a été écroué.
Evadée et reprise.

(Corr.). — La police de sûreté de
NeuchâteU a arrêté hier dans cette
ville , une j eune fille de vingt ans nom-
mée M., qui s'était échappée ces j ours
derniers d'un hd'me de rééducation du
canton de Vaud dans lequel elle' était
enfermée .

Elle a été reconduit e incontinent
dans l'êtaWissement dont elle s'était
enfui e.
A la présidence de l'Association can-

tonale neuchâteloise de football.
(Corr .). — Un nouveau président

vient d'être nommé par l'Association
neuchâteloise de football en la per-
sonne de M. Georges Darbre . de Co-
lombier.
On cueille déjà du raisin mûr.

(Corr.). — La vigne a fait de tels
progrès au cours de ces dernières se-
maines que l'on a pu cueillir à Colom-
bier une grappe dont les raisins sont
parfaitement mûrs, excellents et très
sucrés.
Un sanctuaire païen à Serrières ?

(Corr.) . — On sait qu 'une découver-
te archéologique très importante vient
d'être faite au cours des travaux de
restauration du temple de Serrières.
Les ouvriers ont mis à j our des frag-
ments de verre et de poteries carac-
téristiques des premiers siècles de no-
te ère. L'opinion a été émise à ce pro-
pos qu'il pourrait s'agir là des restes
d'un sanctuaire païen qui se serait
élevé j adis sur cet emplacement.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres , rue
Numa-Droz 89, est de service diman-
che 29 juillet, ainsi que toute la se-
ma ine pour le service de nuit. L'Off.
II des Pharm. Coop., Paix 72, sera
ouverte jusqu 'à midi.

Nouvelles bancaires
Union de Banques suisses

Le Conseil d'administration de l'Union
de Banques Suisses o décidé de proposer
à une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires qu'il convoquera pro-
chainement la reprise par voie de fusion
de la Banque Fédérale S. A.

La plus grande partie du personnel do
cette dernière banque pourra également
passer au service do l'Union de Banques
Suisses. En vue de cette fusion qui se fera
par échange d'actions, l'Union de Ban-
ques Suisses augmentera son capital de
40 à 50 millions de francs en portant en
mémo temps ses réserves ouvertes à 40
millions de francs. Le bilan de l'établis-
sement demeurera , après comme avant la
fusion, libre de tous actifs soumis à des
restrictions de transfert.

Banque Fédérale S. A.
Lors de l'assemblée générale ordinaire

de la Banque Fédérale S. A. du 8 mars
1945, le Conseil d'administration a fait aux
actionnaires un exposé sur les risques en-
courus par l'établissement sur ses créan-
ces soumises à des restrictions de trans-
fert. U a en particulier relevé que les ré-
serves de la banque .ne suffisaient plus
pour couvrir entièrement ces créances et

qu 'il faudrait ainsi affecter à cet amor-
tissement uno partie du capital-actions.
La direotion de l'établissement s'est fait
un devoir 6e procéder à un assainissement
définitif du bilan, rendu nécessaire par
l'évolution de ces derniers mois.

Deux alternatives s'offraient à l'admi-
nistration de la Banque Fédérale : la pre-
mière était de procéder à une réduction
du capital suivie d'une augmentation
par une émission d'actions nouvelles pour
continuer aveo des moyens réduits l'ex-
ploitation de la banque, exploitation qui
est déjà en elle-même difficilement renta-
ble, vu les marges de gain limitées des
banques en général.

La seconde possibilité qu s'offrait à la
Banque Fédérale était de se décider libre-
ment à fusionner aveo un établissement
plus fort contribuant ainsi à simplifier
l'appareil bancaire suisse ayant subi une
trop forte extension. C'est à cette der-
nière solution que la Banque Fédérale
s'est ralliée.

Elle s'est donc mise d'accord avec
l'Union de Banques Suisses pour fusion-
ner les deux établissements et offrira à
ses propres actionnaires l'échange de leurs
titres contre des actions de l'Union do
Banques Suisses dans la proportion de
10 : 3, ce qui permettra une augmentation
proportionnelle des réserves de l'établis-
sement agrandi.

L'ensemble des actifs de toute nature
que la Banque Fédérale possédait en Alle-
magne, et qui ont été groupés dans une
société créée dans ce but, la Gesellschaft
fur Hypotheken- und Immobilienwerto
A. G., à Coire, demeure la propriété ex-
clusive des anciens actionnaires de la
Banque Fédérale auxquels les actions de
ladite société seront réparties.

La grave décision à laquelle la direc-
tion de la Banque Fédérale se résout en
renonçant à l'autonomie d'un établisse-
ment dont la création remonte à l'année
1863, lui est facilitée par le fait que la
majeure partie du personnel de la banque
aura son occupation assurée dans l'éta-
blissement unique et qu'une aide f inan-
cière facilitera le départ des employés
don t le licenciement est inévitable : le
nombre de ces derniers aurait du reste
été sensiblement plus élevé si la banque
n'avait pu compter que sur ses propres
forces pour continuer son exploitation.

Le Conseil d'administrat ion de la Ban-
nue Fédérale soumettra les propositions
dont il est fait  mention ci-dessus à une
assemblée générale ¦ extraordinaire des
actionnaires de la banque qui sera convo-
quée prochainement.

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

daction : elle n'engage oas le tournai.)

« Une drôle de fille » à la Scala.
Film de la meilleure veine américaine

où l'humour a une large part. Nouvelle
équipe d'amoureux, nouvelle équipe co-
mique, entrain endiablé.
Au Capitole « Rancho Grande » et
« Suicide ou crime ».

« TRancho Grande », avec le cow-boy
Gène Aut ry  et ses gais compagnons. De
la bonne humeur , des chanson s et des
coups de revolver. Puis John Wayne
dans « Suicide ou crime », un grand dra-
me policier.
« Une femme qui se partage » au Rex.

Jeann e Aubert. Pierre Brasseur, Pau-
ley et Odette Joyeux, sont les anima-
teurs de ce vaudeville bien français , un
peu léger et follement gai.
Café-restaurant Astoria.

Ce soir , dès 20 h. 30, grand bal . Di-
manche en matinée et soirée, dancing par
l'orchestre Taddy Weber. En attractions:
ie célèbre trio Jean . Jac et Jo.

R A D I O
Samedi 28 jui llet

Sottens. — 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. Musique légère. 11. 00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Piano-jazz. 12.29 Heure. Le groupe
vocal féminin < Les Babettes ». 12.45 In-
formations. 12.55 Vingt minutes avec
Jerry Thomas et son orchestre. 13.15 Mu-
sique de ballet. 13.35 Mélodies. 14.00 Chan-
sons exotiques. 14.20 Paysages d'Argen-
tine, causerie. 14.35 Musique pour alto
et piano. 15.05 Poèmes et contes. 15.40 Les
grands concertistes : Jacqueline Blancard,
pianiste. 16.10 Une demi-heure dans . un
music-hall américain. 16.40 Thé dansant.
16.59 Heure. Concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 17.45 Communications
et disques. 18.10 Reprise d'une émission
radioscolaire. Franz Schubert, auteur de
« Lieder » et du quintette « La Truite ».
18.40 Croix-Rouge suisse. 18.55 Au gré des
jours. 19.05 Apéritif musical. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Reflets. 20.00 L'heure va-
riée de Radio-Genève. 21.00 Soirée tes-
sinoise. 22.00 Musique de danse. 22.20 Inf.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Le
programme do la journée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Prévisions sportives. Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. 12.50
Orchestre Tony Bell. 13.20 Chants 'de cow-
boys. 13.30 Chansons populaires. 13.50 Re-
portage. 14.10 Musique de films. 15.00
Causerie. 15.15 Chefs d'orchestre célèbres.
16.10 Evocation d'après les biographies
de Nansen. 16.59 Heure. Concert. 17.45
Petit concours pour madame. 18.20 Musi-
que récréative. 18.35, Le canon. 19.00 Les
cloches des églises de Zurich. 19.10 Obser-
vations. 19.25 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Concert. 20.20 Comédie. 20.45 Concert
par la Chorale Ste-Cécile de Lugano. 21.10
Jazz américain. 22.00 Informations.

Dimanche 29 juillet
Sottens. — 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique nordique. 9.45
Musique et lectures pour les malades.
10.25 Sonnerie des cloches. 10.30 Culte
protestant. 11.30 Les cinq minutes de la
solidarité. 11.35 Concert classique. 1C.25
En suivant la musique. 12.29 Heure. La
Courso au Trésor. 12.45 Informations.
12.55 La Parade des succès. 13.25 La Course
au Trésor. 13.35 Le billet do Pierre Gi-
rard . 13.40 Musique légère. 14.00 Causerie
agricole. 14.10 A la pointe do l'aiguille.
15.00 Variétés américaines. 15.30 Manon .
Opéra comique. 16.05 Thé l 'ansant. 16.50
Une visite tant désirée, sketch. 17.00 Rhap-
sodie espagnole , Ravel. 17.20 Les aven-
tures do Buccino. 17.45 Les Fêtes de' l'es-
prit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie

religieuse protestante : « Ciel, la pluie
peut tomber ». 18.45 Les Jeux de Genève
et résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Divertissement musical. 20.00 Racon-
tez , grand-père. 20.10 Manon, Opéra. 22.00
La Cagnotte des Trois-Perdrix. 22.20 Inf.

Beromunster.. — 6.45 Informations. 9.00
Musique de chambre. 10.00 Culte catho-
lique. 10.45 De Lucerne : Concert matinal.
11.35 Récit. 11.55 Concerto. 12.29 Heiire.
Informations. 12.40 Musique populaire.
13.45 Anecdotes africaines. 14.00 Emission
pour la campagne. 15.00 Emission litté-
raire et musicale. 16.00 Musique de danse.
17.00 Le monde do l'opéra , causerie audi-
tion . 18.10 C oncert symphonique. 19.10
Championnats suisses' d'athlétisme léger
à Bâle. 19.30 Informations. IO.IJO Chronique
sportive. 19.45 Les cloches du pays. 19.50
Musique légère. '20.40 Sonate à Kreutzer.
21.10 Problèmes d'un continent , causerie.
21.30 Oeuvres de la vieille Ecole napo-
litaine. 22.00 Informations. Sérénades.

« Retour à Tillary Street », par
Cornell Woolrich , est un des romans
policiers modernes les plus attachants
qui aient paru dans l'intéressante col-
lection de Détectiv e-Club , traduit sous
la direction de Frédéric Ditis. Il cap-
tivera certainement nos lecteurs par
son dynamisme , sa couleur et son
imprévu , bien qu 'il soit en même temps
un roman psychologique de grande
valeur. Dans l'aventure de Townsend ,
on sentira passer tout en même temps
le mystère, l'amour, l'effroi , et un
problème s'évoquera qui , au début , pa-
raît littéralement insoluble. N'est-ce
pas là plus qu 'il n'en faut pour p iquer
la curiosité de nos lectrices et de nos
lecteurs , qui apprécieront à n'en pas
douter cet échantillon remar quable des
livres publiés par Détective-Club.

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

Problème No 217, par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Réaction. 2.
Sorte de fruit rouge, aigrelet .; lac. 3.
Sans se presser. 4. Préfixe ; une des
trois furies . 5. Fleuve' de la Laponie ;
redoublé : nom vulgaire d'une plante
recherchée pour lia parfumerie. 6. En-
levé ; première oeuvre dramatique de
Corneille. 7. Articl e ; saisons. 8. Per-
met. 9. Espèce de grive d'Europe ;
époque . 10. Celiles qui mettent des ha-
bits pour en juger.

Verticalement. — 1. Ragoût de mor-
ceauix de viande rôtie . 2. Appareils
qui purifient l'air. 3. Venus au mon-
de ; négation ; possessif. 4. Double
point ; lettres de «Nanon» . 5. La viie
éternelle ; un des familiers de Napo-
léon III . 6. Pièce de vers ; voix de
Pierre. 7. Fruit s de l'aubépine. 8. Soi-
gnées. 9. Numéral ; greffe ; D. 10.
Marmite de cuisine ; poèmes épiques
du moyen-âge.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Ancienne marque de confiance inimitable.

(n MAL
A UX PIEDS ?

Si voua a^•ez mal aux pieds à la fin
d'une dure journée de travail, vous
pouvez mettre fin à vos maux en
versant un peu de Saltrates Rodell
dans une cuvette d'eau chaude.
Vous avez immédiatement un bain
de pieds riche en oxygène bienfaisant
e* en sels calmants qui vous soula-
gera de vos maux de pieds. Les
brûlures, élancements et enflures dimi-
nuent et si vous avez des cors, durillons
ou callosités, ils seront rapidement
amollis. Essayez un bain do pieds
aux Saltrates Rodell ce soir môme.
Vous serez enchanté des résultats.

Exigez les authentiques

S SALTRATES /
f RODELL ,
S En vente dans toutes les pharmacies /
M «t drogueries aux pris de /
M Fr. 0.75. 1.60 et 2.70 /
¦ Impôts non eompri» !
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§f J^<^®}  ̂ DIANA BARRYMORE et |E | Un passionnant double programme ^̂ jnNK ¦ |J

I  ̂g *M7 ROBERT CUMMINGS |ï l Gène ÂUtry John Wayne ^^Sjgfl |
U felNF  ̂ Une n°UVelle équipe d'amoureux dans 

1 E 1 le favori dans Frances Dee B̂fcJ"! ||

| y Une drôle de fille ||| RftnCHO GRAHDE aiicHu  ̂IX & (Version sous-titrée) S A ? W MIWI »»»» WH WI IIIIW m

M Une nouvelle équipe comique Un entrain endiablé i N I Un ma9nificlue film Un sensationnel film M
| AUX ACTUALITÉS 1 Les derniers reportages présentés sont tout simplement prodigieux et 3 E I de l'Ouest policier |j|j

m laissent une très forte impression. Mjggjli Versions wlglnales sous-titrées M

p|$|î Ŝ il§llll |i Matinées : 
Same

di et dimanche à 15 h. 
3Q. Tél. 2.22.01 

B̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ p
" Matinées dimanche a 15 h. 30. Tél. 2.21.23 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j[^

S FrM. BSZ-- DNE FEMME QUI SE PARTAGE -ira- I
PWX | Matinée dimanche à 16 1. 30 Odette Joyeux Film français 9ai Jm

r ^Café de la Boule d'Or
Tous les jours après-midi et soir

CONCERT
Mardi 31 juillet ;

Soirée d'adieu de l'orchestre
avec concours d'amateurs

Pendant les vacances, entrée libre l'après-midi

Dès le ler août

Orchestre Samoa
avec la charmante chanteuse

RITA

Insignes
vendeurs (ses) sérieux sont cherchés
de suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10954

cultes de La Cfiaux - de - Fonds
Dimanche 29 juillet 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. M. Chappuis ; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. H. Rosat ; à l'Ora-
toire, M. L. Perregaux.

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

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

Eglise Catholique romaine
6 h. 30.- 7 h.30 Messes basses.— 8h. 30. Messe des enfants

Sermon. — 9h. 45. Solennité de la Première Communion. —
14 h. 30. Renouvellement des Promesses du baptême. Con-
sécration. Bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. -4 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
10 Uhr, Gottesdienst. — Mlttwoch , keine Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangi. Frei Kirche (Progrès) 36
Vormittags 9 Uhr 45, Predlgt.

Société de ia Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 28 juillet , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification

et de Prières, présidée par M. R. Cand , pasteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. — 20 h. Réunion de salut.
21 h. Réunion Place de la Gare.

Entreprise en S. A. cherche

CAPITAUX
pour son développement , travail
assuré, gros rapport.
Ecrire sous chiffre D. C. 10882 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour séjour de vacances et week end

logement ou maison
de 3 ou 4 chambres. — Offres sous chiffre
P 4047 N, à Publicitas, Neuchâtel. 10950

Femme de chambre •
trouverait bonne place, pou-
vant coucher chez elle. Ecrire
case postale 38172. 10944

¦ Dimanche 29 juillet 1945

DARSE le! (ls la Fi - Mer
======= par l'orchestre MELODY'S 5 musiciens

Brasserie de ia Serre
Se recommande

pour ses fondues
croûtes au fromage
sandwiches

dteftaj ôoigj iês
sur demande

Restauration à toute heure

Jardin ombragé

m " ¦ 1 i. n

BRASSERIE »H TIVOLI 

c&saiK dès SÛtUuKcs VV%1 9̂E
10929 PAR L'ÉCHO-DU-JURA

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33 I
'9f8 |

11331

Restaurant du Cheval -Blanc, Boinod
™™ Bal lies vacances

• ' Orchestre TOURBILLON-MUSETTE
Se recommande, Fam. Guerry, tél. 2 33 01 10983

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

LA ROTONDE
à Neuchâtel 6758

HOTEL DE LA POSTE
on prend des

pensionnaires

«L 'Impartial est la partout et par tons»

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 29 juillet

DANSE
Orchestre Texas Band

10941 Se recommande

1er août
vente et location demm

chez J. Heimerdinger ,
coiffeur , Gare C. F. F.,

Téléphone 2.44.29.

Meubles
bas pri x

Armoires 3 portes fr. 350.-,
300.-. Armoires 2 portes fr.
290.-, 170.-, 120.-. Com-
modes noyer fr. 120.-, 100.-
70.-. Coiffeuses commode
glace fr. 180.-. Secrétaires
noyer fr. 180.-, 120.-. Com-
bmés-vitrine-bureau ir. 135.-
160.-, 220.-. 263.-, 320.-,
550.-. Bureaux d'apparte-
ment fr. 170.-, 250.-. Bu-
reaux commercial fr. 270.-.
Buffets de service moderne
250.- 300.- 370 - 420.-
480.- 580.-. Tables i: ral-
longes fr. 90.- 150.-. Salles
à manger complètes. Lits ju-
meaux complets.Couches mo-
dernes fr. 300.- 350.-. Fau-
teuils assortis fr. 120.- 180.-
270.-. Chambres à coucher
complètes avec bonne literie
en bouleau , noyer mat ou
poli , noyer Heimatsty l, ron-
ce de frêne d'olivier, poirier
poli.

ËBËNISTERIE
A. LE1TENBERG

Tapisserie - Grenier 14
Tél. 2.30.47

FlW i
serait engagé de suite
chez M. Paul Stroh-
meyer, gypserie-pein-
ture, tél. 9.22.19, Ta-
vannes (J. B.). 10937

lerri à tendre
à iitizillon

S'adresser à M. Atti-
lio Bastaroli , Montézil-
lon, Téléphone Roche-
fort 6.51.02. 10942

A vendre
Fr. 300.-

machine à écrire de bu-
reau < Underwood » re-
visée. — Faire offres à
Poste Restante 63, Vil-
liers. 10945

Vélo
pour homme, complète-
ment équipé, frein Tor-
pédo et sur jante, état
de neuf, est à vendre.
On l'échangerait aussi
contre vélo de dame. —
S'adresser rue de Beau-
Site 25, au rez-de-chaus-
sée, tél. 2.26.82. 10928

A vendre 2 bon-
nes

vaches
l'une fraîche et
l'autre prête. —
S'adresser à M.
André Clémence,
Les Bois. 10926

Si j e  n'ai p a >
à neuf heures trente préd i se»
ma tartine de f romag e mTigf e^
j e  ne me sens plus te même!

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

CORNELL WOOLRICH

CHAPITRE PREMIER

Pour commencer, tout était flou.
Puis il se rendit compte que des mains
tâtonnaient autour de lui, une multi-
tude de mains. Elles ne le touchaient
pas à proprement parler ; elles ma-
nipulaient des choses avec lesquelles
il se trouvait en contact : il les sen-
tait par répercussion. Elles rej etaient
des masses d'obj ets, des morceaux de
plâtre , des bouts de briques, dont il
était probablement recouvert.

Ensuite il perçut vaguement une
voix qui disait ;

— Voici l'ambulance, et une autre
voix qui répondait :

— Transportez-le par ici, on pourra
s'en occuper plus facilement.

Il se sentit soulevé, puis étendu à
nouveau. Il voulut ouvrir les yeux,
mais le sable et la poussière piquaient
si fort qu 'il dut les refermer. Il re-
nouvela sa tentative, et il réussit cette
fois à les tenir ouverts. Il fut ébloui
par une trouée de ciel bleu. Tout au-
tour, 9des visages qu 'il voyait à l'en-
vers le considéraient avec curiosité.

Il sentit qu 'on ouvrait sa veste et
sa chemise et qu 'on palpait son torse.

— Pas de côtes cassées.
On fit fléchir ses bras puis ses

j ambes.
— Aucune fracture , il l'a échappé

belle, rien qu'une vilaine bosse à la
tète.

On l'aida à s'asseoir et une petite
cascade de plâtre tomba de ses
cheveux. L'infirmier déclara :

— O. K., mon vieux, on va vous
panser ça, et ce sera fini .

On tamponna la bosse avec quel-
que chose de brûlant qui le fit sur-
sauter , puis on lui appliqua un panse-
ment.

— Eh bien , je crois que maintenant
vous pouvez vous lever.

On le mit sur pieds, il étendit la
main et s'appuya à l'un des infirmiers
en chancelant. Enfin , il réussit à re-
trouver son équilibre.

— Voulez-vous venir avec nous et
vous faire examiner plus à fond ?
demanda l'infirmier en fermant sa
trousse.

— Non, ça va tout à fait bien.
Il voulait rentrer. Il devait être

tard et Virginia l'attendait. Et puis,
il n 'aimait pas être en retard.

— Bien, mais si j amais ça ne va
Pas, vous feriez mieux de venir vous
faire ausculter à l'hôpital.

— Entendu , je viendrai.
Un agent , carnet en main, bous-

cula le groupe :
— Donnez-moi votre nom et votre

adresse.
Il répondit sans hésiter :
— Frank Townsend, 280 Rutherford

Street , Nord.
L'incident était clos. L'ambulance

avait démarré et l'agent s'éloignait
tout en rédigeant son procès-verbal.
Un tas de débris sur le trottoi r et
une grande ébrêchure dans la toiture
de la maison voisine : il n'y avait au-
cune autre trace de ce 'qui s'était
passé. •

La foule des badauds commençait
à se disperser. Townsend allait se
mettre en route lorsqu 'il entendit der-
rière lui un gamin d'une douzaine
d'années qui criait :

— Hé là ! vous oubliez votre cha-
peau, je viens de le ramasser.

Townsend fit demi-tour, prit le
chapeau , l'épousseta sommairement
et le retourna pour le mettre. Mais il
s'immobilisa au moment où son re-
gard tomba sur l'intérieur. La bande
de cuir portait les initiales « D. N. »
Il fit de la tête un sign e négatif et
tendit le couvre-chef au gamin.

— Où l'as-tu pris ? Il n'est pas à
moi.

— Bien sûr qu 'il est à vous, je l'ai
vu rouler sur la chaussée quand vous
êtes tombé.

Townsend promena un regard per-
plexe sur le trottoir et le ruisseau
j onchés de décombres, mais il n'y
avait pas d'autre chapeau. Le gamin
!e regardait de travers.

— Vous ne reconnaissez même pas
votre propre chapeau , m'sieu ?

Il y eut des rires autour de lui . Un
nouveau groupe de badauds s'était
formé et le considérait avec curio-
sité. Il eut envie de s'en aller. Il se
sentait encore tout secoué par l'ac-

cident. Après avoi r essayé le chapeau ,
qui lui allait parfaitement , il eut la
nette impression de l'avoir porté des
centaines de fois. Il le garda donc
sur la tête et se mit à remonter la
rue. Mais il savait que ces initiales
n'étaient pas les siennes.

I! regarda autour de lui et ne com-
prit pas ce qu 'il pouvait bien faire
dans ce quartier , ni ce qui avait pu
l'y amener. La rue était sordide ,
grouillante à# monde et encombrée de
chars à bras. Etait-ce son bureau qui
l'y avait envoyé ? Ou peut-être Vir-
ginia qui l'avait chargé d'une com-
mission dans les environs ? Il ne
parvenait pas à s'en souvenir , à cau-
se du choc qu 'il avait reçu.

Il tourna le coin de la rue , dont une
plaque indiquait le nom : « Tillary
Street ». Tout en poursuivant son che-
min il glissa machinalement la main
dans sa poche pour prendre une ciga-
rette. Mais au lieu d'y trouver , tout
froissé , le paquet bon marché qu 'il
avait l'habitude de garder pendant des
jou rs et des j ours, jusqu 'à ce qu 'il tom-
bât presque en miettes, il en retira un
élégant étui émaillé, très plat , bordé
d'or et dont l'éclat semblait de mau-
vais aloi.

(A suivre) .

RETOUR
A TILLARY STREET
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Venez à moi, vous tous qui êtej
fati gués et charg és, et je vous don-

I ,! neial du repos.
Matth. Il , 28.

|çi " i En vérité , en vérité, je vqus le dis ,
celui qui croit en mol a la vie éter-
nelle. Jean VI , 47.

Monsieur et Madame Emile Messerli-Gi-
rard , à Corcelles, leurs enfants et petits
enfants à Neuchâtel et La Chaux-de-

Madame et Monsieur René Jeanneret-Mes-
serli et leur fille ;

Monsieur et Madame Edouard Messerli-
Nussbaumer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Julien Messerli-Par-
! rat, à Nice ;

Madame veuve Lina Crevoisier-Messerli
et sa fille;

Monsieur Charles Messerll , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis ma
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de leur Kjj
chère et regrettée mère, belle-mere , grand'
mère, arrière grand 'mère, belle-sœur, tante et ES

i parente,

Madame

I ueuue Emma lïiesssrli I
née Hirscby

que Dieu a reprise à Lui , paisiblement, ven-
7 dredi , dans sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1945.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu lundi

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

le domicile mortuaire : rus du Succàs 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10953

Madame Yolande Pieren-Techtermann, H
Madame Vve Edouard Pieren-Geniil,
ainsi que les familles parentes et alliées ex-
priment leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans la grande épreuve qu'elles viennent
de traverser. 10955

Genève, juillet 1945.

E. Voutat
Médecin-dentiste

W.-E. Fluckiger
Mécanicien-dentiste , 10968

absents

DENT IERS L *iERT
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A vendre
1 petit char à pont,
1 slde - car, marque
Condor, 500 cm3, tou-
riste, ayant peu roulé ,
bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10832

A louer aux Qeneveys sur
Coffrane

2 flaires non meublées
et petite salle de bain. Jardin
Grands dégagements. — S'a-
dresser Mme Erzinger, Les
Geneyeys s/ Coffrane. 10948

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouvea u procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

fëe&e*.
bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Logement
de 3, 4 pièces, confortable ,
est demandé par ménage sol-
vable, sans enfants , pour sep-
tembre-octobre. — Ecrire
sous chifire L. G. 10923, au
bureau de L'Impartial. 10923

BsiÊ chambre
Monsieur sérieux, cherche
chambre meublée au plus
vite. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. D. 10905 au
bureau de L'Impartial. 10905

Extras
On demande pour demain

dimanche, deux extras. Ser-
vice de salle de danse.

S'adresser à l'Hôtel de la
Paix, Cernier, tél. 7.11.43.10917

A imnlInM petite mai-Auenite™
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10787

Cyclistes. SE
los neufs et occasion I Vente,
achat, échange. Vulcanisa-
tion , revisions, émalllage. Lo-
cation vélos et tandem.
Liechti , Hôtel-de-Ville 25.9584

Chambre Tpe?sonnéoudeer
toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 17, au 3me éta-
ge. 10936

A w nnrltw un llt Louis xv>VCIIUI U 2 places, matelas
et sommier crin animal et un
canapé, prix avantageux. —
S'adresser Retraite 14, au
1er étage sud, 10965

Une réparation
de

radio
prompte et soignée

par

radio-technicien

Toutes pièces et lampes
de rechange

Léop.-Robert 70, tél. 2.36.21

Jeune fille
cherche place comme

Sommelière
débutante dans restaurant ou
Tea-Room , éventuellement,
aider au ménage et pour se
perfectionner dans la langue
française, Vie de famille. —
Faire offres avec g-ige à Mlle
Lora Koller , café Flora ,
Bienne. Tél. 2.56.72. 10949

Office
de récupération

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

Tél. 2.15.13
Ouvert tous les jours

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

pons vêtements et chaussu-
res en bon état. 8933

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

flnn ÇPM/P Ç bocaux et jat*
UUIIODl «CO, tes sont offertes
d'occasion à un prix très bas,
50% du prix du jour, pour
cause de non emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10966

A UPnril 'P ¦"¦ rasoir électrique
VCIIUI C neu [ avec cordon,

220 v., marque Philips fr. 50.-,
1 accordéon chromatique
marque Herfeld fr. 100.-, 1
paire soulier No 42, fr. 20.-,
1 commode 4 tiroirs fr. 35.-,
1 grand lavabo avec glace,
fr. 80.-. S'adresser rue des
Terreaux 14 (pignon). 10849

wpnrll ip P°'ager à bois, 1
ÏGÏIUI C nt, i table de

nuit , 2 tables , 2 chaises, 3 ta-
bourets, 1 buffet , 1 commode,
le tout bon marché. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 10935

Fnai 'P chat tigré gris Joncé-Lyal C Veuillez aviser, con-
tre récompense, Mme Schmid,
Chapelle 15. 10899
Ppnr| ii porte-monnaie rouge
toi UU avec initiales. Le rap-
porter contre récompense à
Mme S. Leuzinger, rue de
l'HOtel-de-Ville 13. 10887

Trouvé
dimanche 22 courant, jumel»
les avec étui. — Se rensei»
gner, auprès de M. E. Vuil-
leumier, rue du Progrès 11.

La Société fédérale de
gymnastique L'Abeille a
le pénible devoir d'informer
ses membres, du décès de

Monsieur

Ernest JUILLARD
leur très regretté membre
honoraire.

L'enterrement a eu lien
vendredi 27 courant.

LE COMITE.

r >*

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.

 ̂ y

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, est demandé
comme commissionnaire.
Traitement familier. Gage :
Fr. 70.— 80.—. Voyage payé.
Enlrée de suite. Occasion
d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Pâtisserie-Bou-
langerie Meier , Erlenbach p.
Zurich. P 4046 N 10947

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

Fane fie icônes
Albert Koller, rue Numa-Droz 12. Tél. 2.16.50

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

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

•précision.
GONDS pour boîtes et à charnière pour bracelets,

etc. 5378

r " \
,_ Apprenez à conduire à

€m\ L'Ecole des Chauffeurs
-f^̂ c SPORTING GARAGE - Hans Stich
 ̂ YSOÉB/ £? Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23 I

NKi Br/ Vous passerez votre examen avec succès...
\jy Voitures modernes...

9642 Personnel exp érimenté...
V J

S 

Avant  de faire vos achats
fourneaux et calorifères

Demandez-nous conseils

Assortiment au grand complet
Potagers à bois et combinés

A. &w. Kaufmann
Rue du Marché 8-10 Téléphone 2 10 56

Etat civil du 27 juillet
Promesse de mariage
Rothlisberger , Ernst-Peter ,

droguiste et Reusser , Bluette-
Suzanne, tous deux Bernois.

Mariages civils
Villettaz , André - Jérémie ,

ouv. de fabrique , Valalsan et
Cordier, Madeleine - Berthe,
Vaudoise. — Prélôt , Pierre-
Allred , boîtier , Bernois et
Zweifel , Berthe-Nelly, Gla-
ronnaise et Neuchâleloise. —
Léchot, Albert-Eugène, ta-
plssier-décorateui , Bernois et
Robert , Lucie - Jacqueline ,
Neuchâteloise. — Stehlé,
(.reorges-Auguste, industriel ,
Neuchâtelois et Luginbtlhl ,
Frieda-Rosa , Bernoise. —
Girardbille , André-Albert , fai-
seur d'étampes , Neuchâtelois
et Lâng, Daisy-Héléne, Ber-
noise. — Era rd, Hubert -Fer-
nand-Adonis, commis et Gut-
mann , Bertha-Louisa , tous
deux Bernois. — Perret , Mau-
rice-André, reviseur C F F,
Neuchâtelois et Guggi , Leila-
Nadlne Emilia , Neuchâleloi-
se et Soleuroise. — Hafner ,
Maurice - Léon, mécanicien ,
Lucernois et Papaux , Blan-
che-lsaline, Fribourgeoise.

Dr JB Matthey
H deulista

ABSENT
jusqu 'au 10 août

10S96

Dr. F. colin
médscin-deniisie

ABSENT
jusqu 'au 12 août
| 10921

La Blanchisse rie

Muller
Industrie 13

SERA FERMEE
pendant les

vacances
horlogères

m 10883

or. HIIIZ
ABSENT

Jusqu'au 12 août
10934

Dr. lit
ABSENT

10946

Dr. Uni
absent

1084b



Impressions d'audience
En marge du grand pr ocès

(De notre correspondant de Paris.)
Paris, le 26 juillet 1945.

Le sp ectateur que je suis éprouve
de bien curieux sentiments en voy ant
se dérouler les actes successif s du
p rocès du maréchal Pétain. Il y a, bien
entendu, celui de curiosité p rof ession-
nelle, mais il y a aussi celui d'une es-
p èce de gêne qui provient de l'impor-
tance même des débats. Car ce dos-
sier qui est ouvert, qui f ut livré au
grand j our et au grand public, est celui
d'une cause dont la France a beaucoup
souff ert . Or, si le j ugement condamne
Vichy et son chef , la France se trou-
ver a-t-elle, de ce f a i t, ép urée de l'ac-
tion de Vichy ? Le maréchal Pétain a
été en 1939 et 1940, une f igure p resque
unanimement vénérée, qui aurait été
p lébiscitée pa r un vote p op ulaire. M.
Paul Reynaud, lui-même, n'en con-
vient-il pas : « Il a f allu la méditation
de mes cinq années de cellule p our
que f ar rive à découvrir ce qu*'était
réellement Pétain, en lequel j' avais,
ju squ'au delà de Varmistice, une sin-
< cère admiration et une conf iance p ro-
f onde. »

* * *Les débats actuels sont une épreuve
supp lémentaire qui est imp osée à la
France. On j uge un homme , mais ses
pri ncip aux accusateurs por tent égale-
ment leur p oids de responsabilités du

' grand drame f rançais sur lequel le ri-
deau se baissa en j uillet 1940 à Bor-

, deaux.
* * *

Dans les dép ositions, dans les p hra-
. ses du p remier président Mongibeaux
l et des avocats, Vex-chef d'Etat est tou-
j ours nommé par  son appellation « Le¦ maréchal Pétain » mais lorsque les té-
moins, le p remier président ou le p ro-
cureur général répondent aux avocats,
ce titre est alors supp rimé p our être
remp lacé p ar les deux mots moins re-
luisants de... « Votre client ».

* * *Pétain continue à rester apparem-
ment insensible à tout ce déploiement
de l'app areil j udiciaire. H regarde de-
vant lui sans que son regard donne
l'impression de se p oser réellement
sur quelque chose. Par la situation que
son f auteuil occupe, il est sans cesse
coudoy é p ar le va-et-vient de l'huis-
sier qui recueille les articles, au f ur
et à mesure que les j ournalistes les
écrivent, p ar des sténotypist es du
Journal off iciel qui se relaient lorsque
leurs rouleaux sont comp lets. Et p our-
tant le maréchal donne des signes de
f atigue. Vers 17 heures il f ait  un signe
à ses déf enseurs , lesquels demandent
une suspension d'audience. Est-ce réel-
lement la chaleur ou la réalité des
débats qui en sont la cause ?

Ces entr 'actes sont appréciés com-
me il convient p ar chacun des sp ecta-
teurs. La salle se vide et le couloir
qui sert de Pas-Perdus devient le
dernier salon où l'on échange les im-
p ressions concernant la tranche d'his-
toire de France qui vient de s'étaler
dans le Prétoire. On ne croise que des
f igures connues. Les inconnues étant
celles des policie rs en civil qui dou-
blent la surveillance de la masse déjà
imposante des gardes mobiles et des
gardes municip aux. Voici les témoins
de haute qualité : le p résident Lebrun,
le p résident Daladier, M. Michel Cle-
menceau, qui ressemble au Tigre com-
me un f ac-similé. Voici, tout de noir
vêtue, madame Citroën ! Que f ait-elle
là ? Voici M. Luizet , préf et de police ,
des_ membres de l'Assemblée consul-
tative, du Corp s dip lomatique... Des
dames s'agitent devant la p orte du
p remier p résident, lequel toge en tête,
reçoit les f élicitations de ses amis sur
la f açon dont il conduit les débats.

* * *Les jo urnalistes essaient de f aire
p arler les gardes qui montent leur f ac-
tion à la porte de l'app artement réser-
vé au maréchal Pétain. On app rend
qu'un médecin est sp écialement af f ec-
té à sa surveillance, que son poul est
bon, que le coeur est solide et que ses
90 ans résistent à l 'épuisante épreuve
de cinq heures d'audience dans une
chaleur suff ocante .

La sonnette grelotte.
L'entr'acte est terminé.
L'audience reprend. Le Procès con-

tinue. Ed. DUBOIS.

ZURICH, 28. — La Swissaiir com-
munique : Le trafio aérien régulier
reprendra le 30 juillet 1945 sur les li-
gnes Zurich-Paris, et Genève-Paris.
Le trafic sera assuré quotidiennement
par la Swissair et l'Air France.

Le service de 1a Suisse vers Paris
aniira lieu dans la mâtiné© et le ser-
vice die Paris vers la Suisse dams l'a-
près-midi . H y aura deux fois par se-
maine à Paris la correspondance diur-
ne de et pour Stocktollta,

Reprise du trafic aérien avec
Paris dôs le 30 juillet

!V!.Âttïee retourne à Potsdam
// a constitué son gouvernement, dont tous les membres ne sont pas encore connus

La conférence des Trois Grands reprendra ses travaux aujourd 'hui.

Le nouveau cabinet
britannique

LONDRES. 28. — Reuter. — Les ti-
tulaires des principaux postes du nou-
veau cabinet britannique sont mainte-
nant connus :

Premier ministre : M. Attlee ; af-
faires étrangères : M. Ernest Bevin ;
chancelier de l'échiquier : M. Hughe
Dalton ; Board of trade : Sir Stafford
Cripps ; lord président du Conseil :
M. Herbert Morrison; lord chancelier:
Sir William Jowett.

M. Attlee , comme M. Churchill
avant lui. occupera les postes de pre-
mier lord du trésor et de ministre de
la défense tandis que M. Herbert Mor-
rison sera leader de la Chambre des
Communes. M. Arthur Greenwood
devient lord du sceau privé. D'autres
nominations seront rendues publiques
plus tard.

Les principaux membres du
nouveau gouvernement anglais

LONDRES, 28. — Reuter . — M.
Ernest Bevin, nouveau ministre des
affaires étrangères est âgé de 64 ans,
il a été ministre du travail dans le
cabinet de coalition de M. Churchill
Il accompagnera probablement M.
Attlp .p. à Potsdam

M. Herbert Morrison. lord président
du Conseil privé, est âgé de 57 ans.
C'est un des esprits dirigeants du
mouvement travailliste . Il a été l'or-
ganisateur du premier parti travail-
iliiste londonien. Il fut élu au Parle-
ment après la première guerre mon-
diale. Son nom s'est fait connaître
lorsqu'il a mis au j our ses capacités

d'organisateur quand il était président
du Conseil dlu comté loraddnien. M.
Morrison a commencé par être gar-
çon de courses, puis vendeur et té-
léphoniste . Il était ministre de l'inté-
rieur dans le cabinet de coalition.

Sir Stafford Cripps. âgé de 56 ans,
est avocat. Il étai t en 1942 porteur
des propositions du gouvernement
britanni que à l'égard des Indes. Il a
été ministre de la production aéronau-
tique dans le cabinet de coalition .

M, Hughe Dalton, 58 ans, chance-
lier de l'échiquier est en général con-
sidéré comme une des personnalités
dirigeantes dju part i travailliste . En
1939 il a été un des premiers à insis-
ter sur la faiblesse des défenses aé-
riennes de la Grande-Bretagne . Il a
été d'abord ministre de la guerre
économique dans le cabinet de coali-
tion. Diiiis ministre du commerce.
M. Arthur Greenwood, lord du sceau

Privé, 65 ans, est vice-président du
groupe parlementaire travailliste . C'est
une des personnalités qui ont poussé
M. Beveridge à établir son fameux
plan de sécurité sooiale. Il était mi-
nistre sans portefeuill e dans le cabi-
net de coalition et comme tel ill ap-
partenait au Conseil de la production
de guerre et à la commission die po-
litique économique . II!, a été avant la
guerre un des plus violents adversai-
res de la politique de M. Nevile Cham-
berlain . Il a été pendan t 3 ans minis-
tre de la santé publique.

Sir William Jowett, lord chancelier
est âgé de 60 ans et a occupé le mi-
nistère des assurances dans le gou-
vernement de coalition. Comme il
vient d'être élevé à la pairie pour
occuper le poste ..de lord chancelier
une no'iivelCe élection sera nécessaire
dans sa circonscription.

M. Attlee part pour
Potsdam

LONDRES. 28. — L'agence Reuter
APPREND QUE M. ATTLEE RE-
TOURNERA A POTSDAM SAMEDI
APRES-MIDI ET QUE LA CONFE-
RENCE DES TROIS GRANDS RE-
PRENDRA LE JOUR MEME.

M. Eden déjà remplacé
BERLIN, 28— Reuter.— Sir Alexan-

der Gadogan , prendra la place du se-
crétaire britanni que aux Affaires
Etrangères pour préparer l'ordre du
j our pour la suite de la conférence.

â 11 veille des pouroarieis riiiso suisses
Les officiers soviétiques arrivent à Berne

Six officiers russes dont un général et un colonel, qui viennent enquêter sur
la situation des internés russes en Suisse et de leur rapatriement, sont arrivés

hier soir à Genève. — Les voici devant l'hôtel Richemond. à Genève.

BERNE. 28. — Ag. — Venant de Ge-
nève par la route, le maj or-généiral
Alexandre Ivanovitcn Viohorev, le lieu-
tinant-colonel Novikov et quatre au-
tres officiers soviétiques sont arrivés
vendredi après-midi à 16 h. 30 à Ber-
ne, accompagnés du colonel Gheneviè-
re, commandant de l'arrondissement
territorial de Genève. Les officiers fu-
rent aussitôt présentés au colonel-di-
visionnaire Fluckiger, chef de la délé-
gation militaire suisse, qui traitera
avec la délégation soviétique.

Les questions à régler
Le chef de la délégation suisse avait

préalablement reçu les représentants
de la presse pour les renseigner exac-
tement sur l'obj et des pourparlers qui
vont s'ouvrir vraisemblablement same-
di matin. Il s'agit , d'une part, de pro-
céder à une enquête sur les conditions
d'internement des mil itaires et civils
russes et, d'autre part , de prendra les
mesures nécessaires en vue de leur
rapatriement. L'ambassade de France
et les légations de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis ont été sollicitées de
déléguer leurs attachés militaires à
l'enquête qui doit avoir lieu. Jusqu'ici,
seule la légation du Royaume-Uni a
aooapté l'invitation , sous réserve tou-
tefois de la participation des attachés
militaires américains et français.

La délégation russe comprend au to-
tal une vingtaine de personnes.

Le point de vue suisse
En ce qui concerne le rapatriement

des réfugiés russes, le colonel divi-
sionnaire Fluckiger a relevé que du
côté suisse tous les préparatifs sont
achevés et que les Russes internés
chez nous pourront être rapatriés au
rythme d'un millier par jour, via Bre-
genz, dans la mesure où les moyens
de transport seront disponibles et où
les autorités alliées prêteront leur
concours.

Pour ce qui est de l'enquête à faire
sur les conditions d'internement on
est, du côté suisse, absolument dis-
posé à faire toute la lumière car il
n'y a nulle raison de dissimuler quoi
que ce soit. Là où des fautes ont pu
être commises, elles ont été réparées
et les responsables ont été punis.

Au demeurant, toute la politique
suisse en matière d'internement est
basée sur un large esprit d'entr'aide,
principe dont nos auto rités ne se sont
jamais départies.

Le colonel Fluckiger a enfin relevé
que la mission russe est une mission
strictement militaire qui ne s'occupe-
ra pas de questions politiques ou éco-
nomiques.

Du côté suisse, les pourparlers se-
ront menés avec toute l'estime due à
une gr ande armée , en même temps
que dans un esprit conform e à l'hon-
neur et à la dignité de notre pays.

I Léon im deoose ou procès Pëloin
le chef du parti socialiste déclare que l'accuse a livre et trahi la France

PARIS, 28. — A. F. P. — M. Léon
Blum. vêtu de noir, moustache soi-
gneusement taillée , s'avanc ; et décl ine
son identité. Il déclare tout d'abord
qu 'il a approché très peu le maréchal
Pétain pendant sa vie politique.

Parlant d 'une voix douce, mais assez
distincte , M. Léon Blum énumère les
occasions au cours desquelles il vit le
maréchal.

J'étais président du Conseil quand
mon collègue et ami Marx Dormoy
venait chaque j our me rendre compte
de la marche de l'enquête. Je ne m;
souviens pas qu 'il ait j amais prononcé
!e nom du maréchal Pétain comme
étant mêlé à cette affaire.
Essai de constituer un cabinet d'union

nationale
M. Blum parle ensuite de la tenta-

tive de constitution d'un cabinet d'u-
nion nationale en 1939, au début de
la E-uerre.

M. Herriot avait conseillé à M . Da-
ladier de p rendre le maréchal Péta in
dans le nouveau gouvernement. M.
Herriot avait dit à M. Daladier : «Cette
guerre p eut commencer p ar de grands
revers et il est p ossible que nous ay ons
à maintenir le pay s dans un ef f or t  de
guerre. Prenez avec vous Pétain. S'il
y a un homme qui p eut tenir ce lan-
gage au p ay s et obtenir sa conliance,
c'est lui. »

Sollicité par M. Daladier , le maré-
chal Pétain demande à réfléchir , puis
refusa d'entrer dans un gouvernement
à côté d'hommes dont la seule présen-
ce serait cause de malaises et de trou-
bles pour le pays et l'armée. Cela fit
avorter le proj et Daladier.

Après avoir évoqué les événements
de j uin , M. Blum dit que l'armistice
avait p ar-dessus tout cette clause abo-
minable p ar laquelle la France s'enga-
geait à livrer les réf ug iés p olitiques.
Le témoin a la voix mouillée de san-
glots en évoquant cette honte. Son
émotion surmontée , il reprend le récit
de ses tribulations. A Clermont-Fer-
rand , il apprend que le « Populaire »
ne reparaîtra pas. Il attend près de
Vichy la convocation de l'assemblée et
passe à Vichy les j ournées des 9 et
10 j uillet. Là aussi , c'est un spectacle
<¦ impossible » à évoquer sans certains
frémissements.

J e vis p endant deux j ours des hom-
mes se corromp re à vue d'oeil , comme
s'ils avaient été p long és dans un bain
toxique. Ce qui les p oussait était la
p eur. C'était le marais de la p ériode
révolutionnaire , le marais humain ,
dans lequel on voy ait se corromp re le
courage de certains hommes sous la
pression de l'ennemi. J e quittai Vichy
non désesnérê, mais désolé, ie de-
mandai à M. Chautemp s : « Alors , c'est
la f in de la Rép ublique ? » Il me ré-
p ondit : « J' en ai p eur. »

M. Léon Blum , réfu gié à la campa-
gne , fut arrêté le 15 septembre 1940, in-
terné à Chazeron et condamné par le
maréchal Pétain , oui s'était attribué
un pouvoir j udiciaire , ainsi que ses
compagnons.

Le procès de Riom
Je regrette d'être en désaccord avec

mon ami Daladier, mais îe ne puis
m'assocler à l'hommage qu'il a rendu
ici aux juges de Riom. La leçon que
j'ai à tirer de mes épreuves n'est pas
la vengeance, ni le ressentiment

Le témoin en arrive à dire que les
juges de Riom avaient devant eux
des hommes déj à condamnés , que les
juges altérèrent les faits.

La trahison de Pétain
Un grand silence plane sur la salle

pendant qu'avec une extraordinaire
éloquence et dans des termes d'une

élégance consommée. Léon Blum
poursuit sa déposition. « La trahison
de Pétain. Trahir, cela veut dire li-
vrer. Pourrais-je dire qu'alors que
l'armistice créait un certain nombre
de garanties et de protections, il était
du devoir du gouvernement de les
faire respecter.

»La France a été livrée et trahie.
Le mandat reçu par Pétain a été tra-
hi. Pétain s'attribue un pouvoir tel
qu'aucun potentat oriental n'en eut
jamais. Mais Pétain trahit aussi la Ré-
publique. Le peuple français était at-
terré, plongé dns la stupeur et le dé-
sespoir. On a dit à ce peuple : L'ar-
mistice qui te dégrade et te livre n'est
pas contraire au déshonneur. Ce peu-
ple le crut, parce que l'homme qui lui
tenait ce langage parlait au nom de
son passé, de son passé de vainqueur».

Cet abus de confiance morale, c'est
la trahison.

La déposition de
M. Charles Roux

M. Blum ayant terminé sa déposition,
on introduit  le témoin suivant, M.
Charles Roux , ambassadeur de France.
Il décrit les événements aui se déroulè-
rent entre le 21 mai et le 26 octobre 1940.
II était, en mai 1940. secrétaire général
au ministère des affaires étrangères.

Les événements de Mers-el-Kebir
Le témoin rappelle ensuite aue fles

événements de Mers-el-Kébir. aui accen-
tuèren t les tendances anglophobes, furent
habilemen t exploités par les Allemands.
Ce fut l'occasion pour Laval de « pren-
dre le virage » et de décider la rupture
des relations dip lomatiaues avec l'Ansj le-
terre. L'amiral Darian décida aussi de
faire rançonner les navires anglais, ce
qui aurait pu être à l'origine d'événe-
ments très graves.

Le 16 j uillet. le général Huntziger rap-
porte de Wiesbaden une exigence exor-
bitante de Hitler. Ce dernier demandait
l'usage de la voie ferrée Tunis-Casablan-
ca. M. Quérard et moi-même avons été
chargés de rédiger la réponse. Celle de
Quérard fut choisie. Ell e se terminait par
une whrase oui ne fermait pas la porte
définitivement aux négociations mais
était un refus. Les Allemands n'en par-
lèrent plus.

Le min istère des affaires étrangères.
dit encore le témoin, tentait  de conserver
des liens avec la Grande-Bretagne r*ar
l'intermédiaire des ambassadeurs en Es-
pagne.

Laval et ffitfer à Montoire
Le 22 octobre. Laval rencontrait Hitler

à Montoire. rencontre oui devait être
suivie de la fameuse entrevue Pétain-
Hitl er. l avai, d'après ce au 'il raconta
en revenant , ne savait Tias au 'il aï'ait
rpu confrer HUler . Il crnvait voir sim-
plement de Pibbent ron. Quand U Rrwrit
nue c'était Hitler , il s'écria : « Sans bla-
çnie ! »

Pas de clmKes SPCTMPS

dans la convention d'artnMice

A la question d'un juré, M. Charles
Roux précisa qu 'à sa connaissance il
n 'y avait pas de clauses secrètes à
l'armistice. Il aj oute que la clause na-
vale fut communiquée à l'ambassadeur
d'Angleterre qui fut atterré et assimila
cette clause à un? livraison de la flotte.
Ce j our-là, apparut une divergence
fondamentale d'interprétation entre le
gouvernement f rançais et le gouver-
nement britannique qui est à l'origine
de Mers-el-Kebir. L'armistice avec
l'Italie est également signé. M. Char-
les Roux dit alors : « Le gouvernement
de Bordeaux commit une première er-
reur, celle de croire que notre deman-
de d'armistice serait simp lement sui-
vie d'une demande analogue de la
Grande-Bretagne. Une autre erreur
f ut  ensmte commise à Vichy . Celle de
croire que la Grande-Bretagne serait
rap idement mise hors de combat. »

GENEVE. 28, — Ag. — Une épidé-
mie de fièvre typhoïde a éclaté à
Lyon. On signale aujourd'hui , 25 cas
graves dans les divers quartiers de la
ville . 

rrtT*' DEJA 27 CADAVRES
DECOUVERTS AUX CHARNIERS

DU PETIT-SAINT-BERNARD
GENEVE, 28. — Ag. — Jusqu'à

présent 27 cadavres découverts dans
les charniers du Petit-St-Bernard ont
été identifiés. 11 s'agit là des corps
d'otages pris dans la région par les
Allemands.

Epidémie de fièvre typhoïde
à Lyon

MONTR EUX. 28. — Ag. — La fiè-
vre typhoïde a fait une onzième vic-
time en la personne de Jean Aubord
âgé de 14 ans, fil s du préfet de Glion.

Le typhus fait toujours des victimes
à Glion


