
L'attirance du soleil
A la campagne et à la ville

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1945.
Les villes et les villages manif es-

tent la tendance à se développer vers
l 'Ouest. On attribue ce phénomène au
soleil, qui incite les gens à bénéf icier
le plus possible de sa chaleur. ET au-
tres causes pe uvent entrer en ligne
de compt e : la disp osition du relief ,
le réseau des communications, etc.

Il est à remarquer, à ce propos,
que les bâtisseurs des anciennes f er-
més neuchâteloises ont recherché l'en-
soleillement de l'après-midi, non point
p our les gens, mais pour leur bétail.
C'est du côté de l 'Ouest qu'ils ont lo-
gé en ef f e t  l 'étable. Ils reléguèrent
l'app artement et ses dépe ndances du
côté de la bise.

Faut-il s'étonner de cet te disposi-
tion ?

Que non pa s  !
L 'économie rurale en montagne re-

p ose sur l 'élevage. Le bétail est un
outil , un intermédiaire, dont il f aut
tirer le maximum de rendement avec
le minimum de risques. Cela est p ar-
f ois si impérieux que le vétérinaire
sera plus volontiers app elé que le mé-
decin.

Une êtable « en vent » assure, en
hiver, une température plus élevée
que si elle était « en bise ».

D 'autre p art, avant Vapp aritîon de
Vhorlogerie, l'activité p aysanne se
dépl oyai t p eu dans l'appartement pro-
prement dit , qui servait essentielle-
ment de chambre à coucher. Toujours
assez chaude , au temps des f rimas, la
cuisine tenait lieu de séj our habituel,
où l'on bricolait de serrurerie, de
clouterie, d'armurerie.

Le pla n des anciennes f ermes com-
pr end trois bandes pa rallèles, perpen-
diculaires à la f açade ; 1. l 'étable, (à
l 'Ouest) ; 2. le devant-l 'huis et la re-
mise ; 3. l'app artement , avec cuisine,
cave et éventuellement chambre de
derrière.

L 'expression « devant-l 'huis » (de -
vant la porte) désigne le local qui
se trouve avant la porte d'entrée p our
la p ersonne qui sort de l'immeuble. Les
f ermes d'inf luence burgonde ont une
p orte cintrée. La même f orme caracté-
rise la p orte de grange. Ces f ermes
ont également des cheminées pyra-
midales, en bois, plus rarement en
pi erre (Couvent) . Les f ermes d 'inf lu-
ence celto-romande ont des p ortes
d'entrée rectangulaire et des chemi-
nées étroites, en p ierre. On observe
p arf ois un comp lexe anachronique des
deux styl es.

A la suite du « devant-l 'huis » , les
f ermes du Plateau, qui servirent de
pr ototyp es à celles de la montagne,
pr ésentent un local connu sous le nom
de f ourragère. Ce terme a été rem-
p lacé à la montagne pa r l'expression
c remise ». L'aff ouragement se f ait pl u-
tôt chez nous p ar la grange. S'il a lieu
exceptionnellement p ar la remise, cet-

te dernière est alors dénommée« gran-
ge du bas ».

Les bâtisseurs ne pouvaient songer
à loger la cave du côté de l'Ouest ,
pl us chaud, ni du côté de l'étable, à
cause des émanations qui auraient pu
f aire « trancher » le lait ou odoriser le
beurre et le f romage.

Vu les risques d'incendie , la pru-
dence commandait enf in de pl acer la
cuisine à l'opposé de l 'étable . impro-
prement app elée écurie. Ce dernier ter-
me se dit d'un local p our les che-
vaux.

Des nécessités diverses ont donc
conduit à l'agencement tripartite > de
la maison rurale. Le système avec
êtable à l 'Est se rencontre rarement.
Le p aysan d'auj ourd 'hui ne s'en f é-
licite p oint. Il subit en rechignant l'ar-
chitecture de prédécesseurs, grâce
auxquels, dit-il, « les vaches baissent
au lait quand souff le la bise ».

On pourrait s'arrêter à d'autres con-
sidérations. Cela nous conduirait trop
loin. Et nous avons hâte de dire aussi
quelques mots sur l'attirance solaire
sur l 'économie urbaine.

La Chaux-de-Fonds a débuté sur
la diagonale Grandes - Crosettes - la
Creuse-Côtes du Doubs-lac de Blan-
cheroche.

Les pr emiers déf richements que
nous avons repérés au XlVme siècle
sont situés à t 'Est de cette diagonale :
(es teiers) , d'un terreau (d'où les Ter-
via de Mâche (Maîche) , etc. Ils sont
à proximit é de la Ronde, d'un murais
(es teier) , d'un terreau (d'où les Ter-
reaux actuels) , du tertre (futur em-
p lacement de la Chapelle.

La Ronde semble avoir j oué un rôle
déterminant au sein d'une région cal-
caire vite asséchée. Une même rai-
son attira les paysans prè s des cro-
zats (creux soi-disant perdus des
Grandes - Crosettes) ; aux Roulet s
(source volumineuse et intarissable à
l'Est du bâtiment d'école) ; à Fontai-
nes (Val-de-Ruz) , dont la source p as-
sait pour guérir la stérilité des f em-
mes ; à la Brévine ; au Verger et à
la Jaluze (Locle) .

Le peuplemen t initial f i t  tache cVhui-
le et constitua f inalement un hameau,
le Grand Quartier, dominé par une
éminence pr édestinée à servir d'assiet-
te à une église .

Un autre embryon naquit à l'Ouest ,
où se rencontraient la « viez » de Va-
langin (par l'actuelle rue du Grenier)
et ht route du Locle.

Petit à p etit les deux noyaux f u-
sionnèrent et prolif érèrent.

La construction des voies f errées
étira le village à l'Ouest.

L'occup ation des versants subit à
son tour l'attirance du soleil. La
Chaux-de-Fonds monta à l'assaut du
versant de Pouillerel plutô t qu'à celui
des Communets (Crêtets) .

(Suite p age 4.) Dr H. BUHLER.

L'U. R. S. S. et la Scandinavie
Moscou ne voit pas d'un bon œil les projets de bloc Scandinave

Radio-Moscou a diffusé dernière-
ment un article paru dans lia «Pravda»
et émanant du journaliste russe Rys-
sakov, expert soviétique en questions
Scandinaves. L'auteur passe en revue
la politique suédoise telle qu 'elle a été
pratiquée au cours de cette guerre et
constate en passant que cette politi-
que aurait favorisé l'Allemagne aux
dépens de l'URSS, tant sur le plan
économique (envoi de fer et de rou-
lements à billes, notamment) que sur
le plan militaire (facilités accordées
au transit cfhommes et de matériel
de l'armée allemande).

Il examine ensuite les proje ts d'u-
nion ou de bloc scanidnave prêtés à
M. Gunther, ministre démissionnaire
des affaires étrangères. Ces proj ets
qui , dans l'esprit suédois, visent à un
renforcement de la collaboration éco-
nomique et culturelle entre les pays
nordiques et à une certaine coordina-
tion de leu r défense contre une atta-
que éventuell e, ne sont guère appré-
ciés en URSS.

M. Ryssakov écrit à ce propos que,
tôt ou tard mais inévitablement, toute
politique tendant à former un bloc
Scandinave finira par les mener sur
un chemin où ils se heurteront aux
intérêts soviétiques. Cette politique
aboutira à faire manoeuvrer les Etats
Scandinaves dans une position anti-
soviétique. Pareil résultat , écrit l'ex-
pert soviétique , serait non seulement
nuisible à l'URSS, mais encore dom-
mageable pour les intérêts bien com-
pris des peuples du nord, y compris
le peuple suédois, tout le premier.

La Russie ne peut favoriser
une coalition d'où elle serait exclue
La constatation est claire et l'énvite

à
^ 

renoncer à tout proje t de bloc ou
d'union parfaitement évidente. D'ail-
leurs, dès avant la guerre, de même
qu 'après la paix de 1940 avec la Fin-
lande, l'Union soviétique avait fran-
chement manifesté sa désapprobation
en la matière. La raison en est com-
préhensible : l'URSS est opposée par
principe à toute coalition de laquelle
el* est exclue.

On l'a bien vu lors des tentatives
d'alliance polono-tchèques esquissées
par le président Bénès, on a pu le
constater aussi lors des discussions ré-
centes au suj et d'un bloc occidental .

A tort ou à raison, les dirigeants
soviétiques considèrent qu 'une alliance
conclue entre Etats voisins de l'URSS
pourrait fort bien aboutir à l'introduc-
tion d'une grande puissance (en l'oc-
currence la Grande-Bretagne) qui
pourrait êtr e tentée de se servir de
la dite alliance pour barrer le chemin
à la Russie. Or, l'Union soviétique est
tout aussi intéressé e que ranclenne
Russie au libre passage de la Bal tique
dans la Mer du Nord et à un libre
accès à l'Océan Arctique. De là l'oc-
cupation de l'île de Bornholm qui du-
rera vraisemblablement aussi long-
temps que le passage par le Kattegat
et le Skagerrak, de même que par le
canal de Kiel , n'aura pas été interna-
tionalisé ou rendu libre à tous et en
tout temps.

(Suite pag e 3.) A. C.

L'« Hercule » des airs

On travaille activement en Angleterre à la construction du plus grand avion
du monde au sujet duquel on ne possède encore aucune donnée technique. —
Cette vue donne une idée des dimensions de l'appareil si l'on prend comme
point de comparaison les deux ouvriers travaillant à l'intérieur du fuselage en-

tièrement en bois.

/ P̂ASSANT
Si nous parlion s un peu de poires ?...
Il est un fait certain , c'est que nous

manquerons de fruits ou qu'ils coûteront
cher cet hiver.

Pourquoi ?
D'abord parce qu'il a gelé et que la

sécheresse a suivi le gel pour se terminer
par des inondations !

Ensuite, dit-on , parce que des gens,
fort mal inspirés et assez égoïstes, se
renden t dans la campagne pour rafler les
fruits à n'importe quel prix. Enfin — et
ce sont les milieux agricoles qui l'affir-
ment (voir Neue Ziircher Zeitung du
14 août 1945) — parce que certains
grossistes ou acheteurs en gros ma-
jorent souvent de 50 à 80% les prix
qu 'ils ont payés aux paysans . (Il est
vrai que les grossistes adressent exacte-
ment le même reproche aux produc-
teurs !)

Quoiqu'il en soit une sorte de fruits
ne manquera pas... Ce sont les « poi-
res » I Autrement dit toi, moi, nous, vous,
eux... Hélas I ces poires-là, on le sait,
ne sont pas comestibles . Pas plus que
celles au moyen desquelles on s'éclaire...

Mais en dehors de cela, il im-
portera d'assurer la répartition la plus
équitable possible des quantités de fruits
disponibles. Et à cet égard ie demande
à nos autorités d'ouvrir l'oeil, d'attendre
les événements de pied ferme et de pren-
dre sérieusement la chose en mains...
J'ai constaté en effet , au cours de mes
vacances au Tessin qu'on pouvait se
procurer là-bas — et à des prix normaux
— tous les fruits que l'on voulait. Tan-
dis qu'à la Tschaux il fallait presque se
battre pour obtenir une fraise , une pru-
ne ou un abricot. Ces derniers temps, la
situation s'est améliorée, nous le recon-
naissons. Aussi tout ce que nous deman-
dons c'est que cela continue et que les
Montagnes neuchâteloises ne soient pas
traitées en parent pauvre lors de l'attri-
bution des contingents par la Confédéra-
tion.

Il suffit , en effet , que nous ayons le
record du froid , les plus vieux wagons
du réseau et peu de chance à la loterie...
Nous exigeons, en revanche, de ne pas
être obligés de nous regarder et de nous
contempler pour entrevoir des poires !

Ceci dit, Iconstatons du reste qu 'il
existe des gens encore plus malheureux
que nous. Ce sont les Hollandais qui
pouvaient lire l'autre jour dans les co-
lonnes de leur quotidien préféré les li-
gnes suivantes :

La récolte de poires et de pommes
est abondante en Hollande , mais les
mines dans Jes vergers de la Betu-
we sont si nombreuses qu 'il est im-
possible de cueillir les fruits.

Après cela , on peut bien dire qu'on
aura tout vu, et même davantage...

Le p ère Piquerez.
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Le directeur général de l'UNRRA à Rome

A son arrivée à l'aéroport de Rome, M. Herbert H. Lehman (au milieu) est
salué par l'ambassadeur américain Alexander Kirk. M. Manlio Brosio (à gau-
che) , vice^président du conseil italien , assistait également à cette entrevue. —
M. Lehman, actuellement directeur général de l'U. N. R. R. A., entreprend
un voyage d'inspection à travers tous les pays ayant sollicité l'aide de l'U. N.

R. R. A. Il était auparavant gouverneur de l'Etat de New-York.

Un important projet social

Le Département fédéral de l'écono-j
mie publique vient-'de publier l'avar.t-
projet d'une loi fédérale sur le travail j
dans le commerce et sur les arts et
métiers et les rapports l'accompagnant
qui ont été élaborés par une commis-
sion préconsultative siégeant sous la
présidence de M. Willi, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail . Ce texte a
été communiqué aux gouvernements
cantonaux, ainsi qu 'aux associations
centrales d'employeurs et de travail-
leurs , en leur demandant de faire con-
naître leur avis d'ici à la fin du mois
d'octobre prochain. Ensuite, une com-
mission d'experts plus importante
établira un projet revisé.

L'avant-proje .t en question est fondé
sur -lia teneur actuell e de l'articl e 34
de la constitution fédéral e. Il tend à
contribuer à un nouvel ordre des rap-
ports de travail et à protéger ceux
des travailleurs qui ne sont pas sou-
mis à la lo* fédérale sur les fabriques ,
c'est-à-dire la main-d'oeuvre des arts
et métiers , du commerce, y compris
la banque et les assurances, des trans-
ports, de l'hôtellerie, etc.

La protection porte sur les rapports
du travailleur avec le chef d'entrepri-

se, les dangers résultant de ITexploi-
tatiou . la durée du travail et du repos,
les risques auxquels sont spécialement
exposés les jeunes gens et tes finî-
mes, ainsi que les conflits individuels
et collectifs entre travailleurs et em-
ployeurs. La loi prend l'entreprise
pour point de départ. On sait qu 'il en
est ainsi également dans le cas de la
loi sur les fabriques.

La Confédération aura la haute sur-
veillance, mais les cantons conserve-

ront leurs prérogatives

Les autorités fédérales exerceront
la haute surveillance. L'un des buts
de la loi et de simplifier les dispo-
sitions actuelles puisqu'elle doit rem-
placer, dans le domaine de la protec-
tion des travailleurs, une série de lois
spéciales édictées par la Confédéra-
tion au cours des dernières années.
On ne peut pas dire encore si, le cas
échéant, des dispositions protégeant
(lie s ouvriers de fabrique pourront être
introduites dans la nouvelle loi et ren-
dre ainsi' superflue la loi sur les fabri-
ques elle-même.

(Lire le début en pag e 3) .

Pour la protection des travailleurs du
commerce et des arts et métiers



Pneus Mioheiin.
Encore quelques vélos neufs ,
homme, dame, en livraison ,
équipés avec pneus Miche-
lin, ainsi que quelques beaux
vélos occasion et une remor-
que cédée à 80 fr., sont A
vendre. — Liechti, 25, Hô-
tel-de-Ville. 12007

A vendre ssssserst
complet, 1 couch , 3 lits turcs ,
2 fauteuils , 2 buffets de cui-
sine, 2 machines à écrire « Ja-
py et Yosh», 1 bureau , 1 ar-
moire 2 portes , 2 lustres en
fer forgé, 3 petites bibliothè-
ques, 1 régulateur, 1 paravent ,
chaises, tabourets , crosses, 1
poussette, 2 lampadaires , le
tout en excellent état. —
S'adresser à M. Robert , rue
du Parc 17. Tél. 2.24.60.11924

Travail à domicile
est demandé par jeune dame
— S'adresser au bureau cle
L'Impartial. 11879

Nettoyages. KTœ
ciencleuse est demandée une
fois par semaine pour net-
toyages de locaux Industriels.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 12013

Femme de ménage££*&
est demandée quelques heu-
res par jour pour faire le mé-
nage d'une personne seule.
Place de confiance. — Ecrire
en Indiquant références sous
chiffre A. Q. 12086 au bu-
reau de L'Impartial. 12086

.IPIIIIP fiïlp active et
UOulio I I I I U  consciencieuse
cherche place dans fabri que.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 11997 au bu-
reau de L'Impartial . 11997

fllinmlinp meublée est â
UllalllUI G |0uer à Monsieur
d'ordre. — S'adresser Numa-
Droz lll.au ler étage, droite.
Ph a mhn o conlortable , meu-
UllajHUI G blée, est deman-
dée à louer pour de suite ou
ler septembre, par monsieur.
— Faire offres écrites sous
chifire F. B. 12028 au bu-
reau de L'Impartial.

A wpn ifp p faute a"*emPt°I.VCIIUI 0 bel accordéon
chromatique. Prix avantageux
bonne occasion. — Se pré-
senlé après 19 h. chez M.
Muller , Signal 10. 12035

A u onrlno d occasion, jolis
VCIIUI B meubles. — S'a-

dresser de 17 à 20 heures,
rue Jaquet-Droz 12, au 4me
étage, à droite. 12020

PniiesoBo en Parfait état,
I UllùOOUU pneus neufs ,
chaise d'enfant, à vendre
d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11953

Chambre à coucher
superbe , deux lits, moderne ,
à vendre cause départ , con-
viendrait pour fiancés. Reven-
deur s'abstenir. Magnifi que
occasion. Urgent. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 11848

PniICCO lto à vendre , à l'é-
I UU ibrJ U S tat de neuf , gre-
nat. — S'adresser Bulles 1 a,
plainpied (Jérusalem). 11893

Pousse-pousse mAm&
parfait état est à vendre. —
S'adresser Progrès 121, ler
étage a droite. liOOO

A unni ii in chaussures hom-
VbllUI b mes No 42-43, 1

paire sport No 37. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vllle
28, au p ignon. 12153

Vélo de dame ™o?rn
Iiecî

trique , courant 220 volts , sont
demandés. — Ecrire sous
chiffre P. C. 12015 au bu-
reau de L'Impartial.

PntiMOn On cherche a ache-
ruialj ol ter potager à gaz
de bols, à défaut potager com-
biné bois et gaz. - S adresser
Charrière 82.lergauche.H993

On coupe
on essaye, on prépare , selon
votre choix , robes, blouses ,
tailleurs , manteaux, que vous
pourrez terminer vous-même.
Renseignements sans engage-
ment : Alice Hertig, Numa-
Droz 171, dip lôme de Paris.
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Toutefois, dans sa chambre nue, la
nuit , quand le rectangle clair proj eté
à travers la fenêtre par les lumières
de la rue vacillait sur le mur devant
ses yeux fatigués , il était souvent en-
vahi par une sensation accablante de
défaite , cependant que lui apparaissait
la futilité de toute son entreprise.

Le reste de l'argent qu 'il avait ga-
gné en lavant la vaisselle s'épuisa en
deux j ours. Il se débrouilla encore du-
rant vingt-quatre heures, sans un sou
vaillant, vivant de cafés gratuits aue

les employés des divers restaurants
qu 'il avait fréquentés assidûment lui
glissaient par-dessus le comptoir pen-
dant que le patron ne regardait pas.
Toutefois , il ne pouvait pas s'atten-
dre à ce qu 'ils répétassent ce geste,
car Tillary Street vivait au j our le
j our, et s'ils s'étaient fait prendre, on
leur aurait déduit de leur salaire cinq
cents — le prix de la consommation.
Il ne trouva pas une seconde fois un
restaurant qui eût besoin d'un plon-
geur, et 11 était peu probable que ce
cas se reproduisît

D'ailleurs il ne cherchait pas un em-
ploi permanent, car sa journée était
occupée entièrement par ses pérégri-
nations. C'est aussi pour cette raison
qu 'il ne sortait pas du quartier ; or,
dans le quartier même, il n'y avait
rien à trouver. Cependant, il devait
mariger. Dès le premier jour de son
j eûne forcé , i] avait commencé à sen-
tir un vide au creux de l'estomac et
des tiraillements dans les muscles des
j ambes, tandis qu'il se traînait dans sa
ronde inutile.

Il possédait encore l'âtui à ciga-
rettes qu 'il avait trouvé dans sa po-
che le jour mémorable de son accident ,
et, comme c'était , parmi les quelques
effets au'il possédait, l'unique obj et

qui eût une valeur intrinsèque , il se
décida à le mettre en gage. Il n 'avait
aucune idée de sa valeur approxima-
tive, mais cela l'aiderait incontestable-
ment à passer encore une semaine ou
deux , et , en attendant , un j our ou l'au-
tre...

Chose bizarre , dans Tillary Street
il n'y avait pas d'usurier , mais il en
dénicha un dans le voisinage, à Mon-
mouth Street. Quand il pénétra à l'in-
térieur de l'échoppe, qui dégageait
une forte odeur de naphtaline , elle
était vide ; il sortit l'étui , souffla des-
sus, et le polit sur sa manche.

Le prêteur , attiré par le bruit de son
entrée , surgit de son arrière-boutique ,
et le regarda de cet air à la fois con-
naisseur et rusé qui caractérise les
gens de son espèce, tout en s'avançant
le long du comptoir j usqu'à l'endroit
où se trouvait Townsend.

— Eh bien ? demanda-t-il , sans se
compromettre.

Townsend lui tendit l'étui ouvert à
travers la petite ouverture prati quée
dans la grille qui les séparait. Le bon-
homme ne se donna même pas la pei-
ne de le peser, dé' l'estimer, ou de
l'examiner de près. Townsend aurait
dû s'en apercevoir, mais sur le mo-

ment , cela lui échappa ; il ne connais-
sait pas encore la technique des prêts
sur gage. Tout à coup le prêteur mur-
mura d'un ton nonchalant mais plein
de sous-entendus significatifs :

— Encore la même chose, hein ?
Townsend fut complètement pris au

dépourvu , comme par l'éclair qui pas-
se trop vite pour qu 'on ait le temps
de sursauter. Il cligna des yeux, réa-
lisa soudain la portée de ces mots, pâlit
un peu et se cramponna au bord du
comptoir.

« Encore, — encore !... » Il eut l'im-
pression brusque d'avoir été enfermé
pendant longtemp s dans une chambre
obscure et de voir enfin qu 'une porte,
en s'entr 'ouvrant légèrement , laissait
filtrer un premier rais de lumière. Il
était déj à venu là avec le même étui !

Sa voix tremblait un peu ; il essayait
bien de garder un contrôle sur lui-mê-
me et faisait de son mieux pour si-
muler la distraction.

— Oh, hum !... C'est donc ici que ,
hum ! j e suis déj à venu ? Moi, vous
savez, je n 'arrive pas à distinguer les
caisses de prêts sur gage les unes des
autres... Il espérait que son trouble et
sa gaucherie échapperaient à son in-
terlocuteur.

t
Le prêteur renifla dédaigneusement:
— Je devrais déj à connaître cet

étui par coeur. Ça fait bien trois fois
que vous me l'apportez , n'est-ce pas ?
Et, tout en' parlant , il tendait l'étui,
comme pour le refuser. Puis, après un
temps, il fit son offre : Bon, ça va,
quatre dollars.

Townsend entrevit une chance et
s'y accrocha désespérément :

— Ce n'est pas ce que vous m'en
avez donné l'autre fois.

Du coup, le prêteur s'estima atteint
dans son honneur professionnel.

— Quoi î Vous voulez discuter ? Il
vaut quatre dollars. Pourquoi est-ce
que j e vous en donnerais davantage
cette fois-ci ? Il n'a pas augmenté de
valeur, que j e sache !

La voix de Townsend se faisait
pressante :

— Est-ce que vous conservez les
— comment est-ce qu 'on appelle cela
— les souches, lorsqu 'on a dégagé un
obj et ? Vous voyez ce que j' entends,
le papier sur lequel le client met sa
signature et son adresse et que vous
gardez jusqu'à ce qu'il vous rembour-
se.

I (A suivre!.

RETOUR
A TILLARY STREET

COLLÈGE PIERRE VÏRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
11302 1945 : 88 élèves

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

QGJAHRE (« l M' S D E  C O M M E R C E
fcj J AN S! en B mois, prolongation jusqu 'à 9 mois sur
fT^coie^) demande et 

sans augmentation de prix , avec
ÎTAyel allemand et italien parlés et écrits. Dip lôme
?JBBI, .  S de sortie. Centaines de références.
*Î3__# ÉCOLES TAMÉ . Neuchâtel 33, Lucerne•ras. 33j ZllP|cn > Limmalqual 30. 4007

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

7970 ATELIER SPÉCIALISE

Mme Leibund ûl
SEYON 8

NEUCHATEL Tél. 5.43.78 Envoi au dehors

®

EAU .ORTIES
CHEVELURE SUPERBE

Le flaconavecmoded'emplol

PARFUMERIE DlilYIOflT

T T̂ ï| Société Suisse des Commerçants
|pt section de La Chaux-de-Fonds

f Ouverture des Cours
V CD JJ Exercice 1945.1946

^ ĵx Ĵ^  ̂ Cours du jour: Lundi 3sept. 1943
Cours du soir: Lundi 10 sopt. 1945

Durée des cours du soir: 2 h. par semaine jusqu'au 27 avril 1948

Cours commerciaux et cours de langues de tous
les degrés. Français , français pour étrangers, allemand , ita-
lien , anglais , espagnol, russe. Comptabilité. Sténographie,
dactylographie , cours pratiques combinés, sténotypie Grand-
jean , sténo-adaptation , etc.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont
donnés en collaboration avec l'Association sténographique
Aimé Paris.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit
commercial pour les employés adultes, chefs de maisons,
candidats aux diplômes fédéraux de « chefs comptables »
«employés d'assurances» «employés de banque» «détails
lants ». Cours spéciaux de préparation aux examens de «chef-
correspondants », de «sténo-dactylographes commerciaux».

Cours conférences : suivant avis ultérieur.
Clubs de langues: gratuits pour les sociétaires.

Inscriptions pour les cours du soir au Secré-
tariat de la Société, Parc 69, 1er étage, lundi 27 et mer-
credi 29 août de 20 à 21 heures.

Prix des couru
Finance de garantie Fr. 6.— par élève.

Membres de la Société Non membres
• Cours ordinaires Fr. 7.50 25.— par cours.

Cours supérieurs de comptabilité et de
droit commercial . . . Fr. 10.— 30.— par cours.

La garantie et l'écolage se paient lors de l'ins-
cription.

Finance supplémentaire pour toute inscription tardive.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société

des Commerçants pourront obtenir tous renseignements au
Secrétariat.
11992 P4393N LA COMMISSION DES COURS.

CHATEAU D'OBERRBED
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et Jeunes gens

Enseignements secondaire, de gymnase et commercial
(surveillance de l'Etat). Pas d'enseignement en
masse. - Trois éducateurs expérimentés partagent
leur vie avec 20-24 jeunes garçons - C'est pour-
quoi ils peuvent s'occuper spécialement de
chacun. Notre but: Entrainement au travail,
Indépendance, joie de la responsabilité. Dé-
veloppement physique par le sport et le jeu. Réfé-
rences et prospectus par le Dr Huber-Leder. 11114
•*¦

On demande de suite
pour Neuchâtel

1 OU 2

ouvriers bijoutiers
très capables
pour la boîte or

1 lapideur-poiisseur
pour l'or et l'acier

1 OU 2

biioutiers-acheveurs
pour la boîte acier
très soignée.

Offres avec âge, références
prétentions, au Secrétariat
de la Fédération des Fabri-
cants de boîtes or, F. B., La
Chaux-de-Fonds. 12159

Jeune fille
bonne calculatrice de confiance
est demandée par boucherie de
la ville.
Ecrire sous chiffre A. B. 12104
au bureau de L'tmpartial. 12104

Nickelages
Important atelier de la place engagerait de suite adou-

cisseurs, décorateurs, Ieunes manoeuvres et jeu-
nes tilles. Travail suivi, salaires intéressants. — Offres
avec Indications d'âge et prétentions de salaire sous chiffre
T. K. 12044 au bureau de L'ImpartiaL 12044

Porteurs de bois
La maison RUTTI , bûcherons, Café des
Crosettes, demande quelques porteurs
de bois. 11120

Jeunes filles
V sont demandées pour travaux

divers, places stables. —

Lithographie Fledler S.A.
Cernil Antoine 14. 11955

On demande quelques

j<sunn)<as fBDD ss
et

j <auin)<es fl^ms
pour travaux faciles d'atelier. - S'a-
dresser à la FABRIQUE NATIONA-

12073 LE DE SPIRAUX S. A., Serre 106.

On cherche pour Genève :
y

tmpiojyÀa
très qualifiée pour diriger Dépar-
tement Exportation d'une impor-
tante maison d'horlogerie,

Connaissances, français, allemand et anglais
exigées, poste important et d'avenir. Seules
personnes ayant pratique dans la branche
horlogère sont priées de faire offres sous
chiffre 90253 K, i PuDlICliaS, Genève. 11986

r >
MÉi-Ëlir

serait engagé par manu-
facture de la place pour
l'étude et la construction
de mouvements de pen-
dulettes simples et com-
pliquées. — Faire offres
sous chiffre D. S. 12067
au bureau de L'Impartial.

V J

xij Z
Horloger complet

et

poseur de cadrans
qualifiés

seraient engagés de suite

Se présenter à la Fabrique Eberhard & Co
La Chaux-de-Fonds 12116



L'attirance du soleil
A la campagne et à la ville

(Suite et f in)

Si La Chaux-de-Fonds avait mené
de f ront la p roduction de l'ébauche
et le terminage ; si d'autres industries
avaient relayé celles que le machinis-
me éteignait, la localité eût accru
sensiblement son emp rise à l'Ouest.
Le bâtiment de la Boule d'or n'atten-
drait p as son aile occidentale, ni ce-
lui de l'Aigle. L'Hôtel des Postes au-
rait son p endant. Le névé des T. P.
ne se renouvellerait plu s chaque année
sur l'emplacement de la gare des mar-
chandises.

L'Ouest de La Chaux-de-Fonds a
stopp é. Il n'a guère débordé le voisi-
nage de la Ronde. Le p eup lement glis-
sa en Y vers les Cornes-Morel et la
Charrière. La marne et la tourbe du
thalweg tirent obstacle. L'usine à gaz
et quelques bâtisses p urent s'en ac-
commoder. Il y eut une grosse alerte-
p rétext e dans le cerveau d'un p oli-
ticien, lorsque se produisit une f issu-
re — en réalité un simp le tassement
de terrain — dans la marne devant
servir d'assise au gazomètre.

Le glissement du p euplement en di-
rection de la Charrière s'adapt a au
tracé de la « via de Mâches ». Il est
à l'origine des maisons p roches de Van-

cien hôp ital (numéro 19 de la rue de
lu Charrière) .

Le glissement vers le Sud-Es t s'a-
morça au tertre. Il rej oignit les Cor-
nes-Morel (de Cort, f e rme  et d'un nom
de p ersonne) et se continua p ar les
f ermes du Cid de la Chaux, égrenées
j usqu'au Dos d'âne (Bellevue) .

Le Locle eut pl usieurs noy aux. Le
p lus ancien dut être le tertre du tem-
p le, dès le Xllme siècle. En 1350, il y
avait déj à des habitants « en la Bil-
loda ». Comme à La Chaux-de-Fonds ,
le marais détermina un p eup lement
en Y, mais vers l'Ouest , p ar les Jean-
nerets d'une p art, et Les Granges
d'autre p art.

L'installation de Jean Droz au Ver-
ger est une légende, qui a la vie aussi
dure que celle de la Marianne du Crêt-
Vaillant.

Le bourg de Neuchâtel eut son p oint
de dépar t sur les p entes de la colline
du Château. A cause du relief , la cité
alla chercher le soleil à l'Est du Sey on,
ap rès en avoir aménagé le delta. Neu-
châtel est f i l l e  du Sey on. C'est pe ut-
être pour cette raison qu'on n'y voit
p as touj ours les choses sous le même
angle qu'aux Montagnes, f illes du so-
leil.

Dr Henri BUHLER.

Pour la protection
des travailleurs, du

commerce et des arts et
métiers

Un Important projet social

(Sidte et f in)
Bien que les fllégislations cantonales

aient déj à fait oeuvre très utile dans
le domaine de la protection des tra-
vailleurs des arts et métiers et: du
commerce, les dispositions du droit
cantonal contraires à celles de la
nouvel e loi fédérale seraient abro-
gées. Celle-ci n 'introduirait cependant
pas des dispositions impératives sur
tous les points. Une série de domai1-
nes resteraient de la compétence du
législateur cantonal.

" Ainsi, compte tenu des compétences
réservées aux cantons quant à l'exé-
cution de la loi fédéral e, ceux-ci pour-
raient continuer à exercer après Cen-
trée en vigueur de la loi1 une activité
importante pour la protection des tra-
vailleurs.

L'importance accordée
aux associations professionnelles
Lors de l'élaboration de l'avant-

proj et, on a également accordé la plus
grande attention aux tâches à confier
aux associations, ainsi qu 'au rapport
de la loi avec les contrats collectifs
de travail. L'avant-projet donne ex-
pressément aux associations et aux
contrats collectifs diverses fonctions
et divers droits. D'autre part, le ca-
ractère contractuel des rapports entre
employeurs et travailleurs n'est mo-
difié d'aucune façon. Sous l'empire de
la nouvelle loi, les associations et les
contrats collectifs conserveraient donc
un champ d'action très vaste. La com-
mission a cependant estimé ne pas
pouvoir se borner à élaborer une sim-
ple toi de cadre.

Des innovations remarquables
L'avant-proje t contient surtout des

dispositons de droit public. Il se ra-
tache en conséquence au genre de loi
devenu - traditionnel en matière de lé-
gislation du travail. On y trouve
pourtant aussi, quant aux rapports
juridiques de l'employeur avec ilie tra-
vailleur, quelques dispositions de
droit privé , notamment sur le salaire
et le congé. Alors même que la com-
mission s'est efforcée de s'inspirer
dans les détails des règles existantes,
elle n 'a pas hésité à proposer des inno-
vations profondes et . dans l'ensembl e,
à faire oeuvre de progrès dans le do-
maine de la politique sociale.

Bile a cependant veillé constam-
ment à demeurer dans les limites
telles que la loi puisse paraître sup -
portable même dans des circonstan-
ces peu favorables au poin t de vue
économique. Il y a lieu de signaler
enfin , qu'en élaborant le proj et , la
commission a tenu à ne pas apporter ,
unilatéralement , des dispositions re-
présentant un progrès pour les travail-
leur : dans diverses dispositions du
chapitre sur la durée du travail et du
repos notamment, elle a prévu, da-
vantage que la loi sur les fabriques ,
des facilité s nouvelles pour les chefs
d'entreprises.

Les fêtes de la libération
a Pfetterhouse

On mande de Porrentruy à la P. S. M. :
Pfetterhouse , premier village libéré

d'Alsace, a fêté dimanche sa délivrance.
Après la percée de 'Belle, le 15 novembre
1944, les chars du colonel CaJderon —
auj ourd'hui général — dépassant Réché-
sy avaient , vers 12 h. 40 et sans combat,
traversé Pfetterhouse. Quelques instants
auparavant , les F. F. L, sous le comman-
dement de leur chef Paul Tschann , s'é-
taient efficacement opposés aux réquisi-
tions allemandes et — fait concret dont
on relèvera souvent au cours de la j our-
née , la signification — avaient sommaire-
ment exécuté l'instituteur allemand, nazi
notoire et fanatique. On se souviendra aus-
si que le lendemain , les Allemands d'abord
désemparés , s'étaient ressaisis et que les
habitants de Pfetterhouse . craignant leur
retour oKensif qui eût signifié pour eux
l'incendie et le massacr e, s'étaient réfugiés
en Suisse, à Bonfol et à Beurnevésin.

Voilà les faits , si proches encore , que
voulurent évoquer les autorités de Pfetter-
house en plaçant cette manifestation sous
le patronage de l' armée libératrice et sous
le signe de l'amitié franco-suisse.

D'aimables compliments furen t adressés
à M. Paira , préfet du Haut-Rhin , à M.
Kuhn , sous-préiet d'Altkirch , et à M. Al-
fred Ribeaud , présiden t du tribunal du dis-
trict de Porrentruy . remplaçant le préfet
Henry.

Mais voici 1 arrivée du général du Vi-
gier. La musique sonne « Aux Champs »
pendan t que le gouverneur militaire de
Strasbourg descend de sa voiture et pas-
se en revue la compagnie d'honneur. Puis
tous se groupent au cimetière autour des
tombes de deux soidats de l'Empire morts
ici pour la France.

Au banquet officiel , M. Ribeaud , dans un
discours interrompu cent fois par des ap-
plaudissements enthousiastes, rappelle
les liens étroits qui unissen t le pays d'Aj oie
au Sundgau. II évoque la stupeur des Suis-
ses, leur colère impuissante , quand, an
mépris de tout droit , l'Allemagne s'adjugea
l'inassimil able Alsace^Lorraine. Il termi-
ne par les voeux du pays voisin. Le préfet
du Haut-Rhin remercie très cordialement
M. Ribeaud et . à travers sa personne , c'est
à la Suisse tout entière qu 'il s'adresse, à
l'idéal démocratique dont elle est une des
plus pures expressions. Le général du VI-
gier rappelle aux Alsaciens que la France
n'a pas seulement besoin de leur fidélit é ,
mais aussi de leur exemple. Il demande
aux invités de se lever pour l'Hymne na-
tional suisse et la Marseillaise.

Le ciel s'apaise. Le cortège traverse le
village au milieu de la ioie populaire et
ses participants se groupen t sur la place
de la Mairie devant le po dium où ont pri s
place les autorités. Une foule immense,
dans laquell e les amis suisses — plus de
4000 avaient demandé à traverser la fron-
tière — sont nombreux , exprime sa j oie de
pouvoir fêter dans une allégresse sans mé-
lange l'Alsace perdue et retrouvée.

L'U. R. S. S. et la Scandinavie
Moscou ne voit pas d'un bon œil les projets de bloc Scandinave

De là aussi la prise de position en
Norvège septentrion ale et les tenta-
tives d'assurer un débouché libre à
l'URSS dans l'Atlantique nord. De là
encore une certaine méfiance à l'en-
droit des milieux conservateurs de
Norvège et de Suède, suspects aux
yeux du Kremlin de favoriser par
trop une orientation occidentale .et
anglo-saxonne de leurs pays respec-
tifs , orientation qui a prévalu pendant
l'entre deux guerres et qui s'est main-
tenue j usqu'à présent.

Seul le Danemark , par la bouche
de son ministre des affaires étran-
gères, M. Moeller , a fait entendre
clairemen t qu 'il entendait pratiqu er
une politique cordial e à l'est aussi
bien qu 'en direction de l'ouest. Et ce
n'est pas par hasard que l'URSS favo-
rise discrètement la fusion des partis
socialiste et communiste aussi bien
en Norvège, où c'est chose à peu près
faite , qu'au Danemark , où les négocia-
tion s entre les deux partis se dérou-
lent favorabl ement. Pareille fusion
assurerait très probablement au nou-
veau parti unifié la maj orité au Par-
lement et au gouvernement et donne-
rait ainsi à l'URSS l'assurance vou-
lue tant en ce qui concerne la poli-
tique intérieur e que pou r ce qui est
de la politique extérieure de ces pays.
Socialistes et communistes suédois

ne peuvent s'entendre
En Suède, par contre, cette éven-

tualité est exclue. Les communistes etj

les socialistes qu'une résistance à
l'occupant n 'a pas rapprochés, le pays
ayant pu échapper à la guerre , ne
s'accordent guère et d'ailleurs les
communistes suédois ne jou ent qu 'un
rôle effac é. Les sociaux-démocrates
ne jouissen t pas. pour diverses rai-
sons, d'une grande confiance à Mos-
cou. En outrer la Suède a été neutre
durant la guerre germano-russe , ce
qui n'est pas fait pour atténuer la
méfiance de l'URSS.

Enfin , ill y a la question des réfu-
giés baltes, au nombre de 30 à 40.000.qui ont fui en Suède devant l'armée
rouge et auxquels le gouvernement de
Stockholm a accordé l'hospitalité en
refusant de les obliger de rentrer en
URSS. Les « Isvestia » ont déclaré à
ce propos que « c'est une chose qu 'on
n 'oubliera j amais » à Moscou.

Pour toutes ces raisons, politiques
et militaires, la position de la Suède
en face — ou à côté — de l'Unio n
soviétique n 'est pas des plus confor-
tables. Le proj et d'urne union Scandi-
nave est devenu une chimère, la po-
litique anglo-saxonne manque de pré-
cision et les élections britanniques
risquent de la rendre encore moins
nette. La Suède pourrait rester en
tête-à-tête avec l'URSS, ce qu 'elle
voulait j ustement éviter , mais ce qui
est une conséquence logique de la
tournure prise par les événements.

A. C.

Chronique jurassienne
Le dernier bulletin trimestriel du Sai-

gnelégier-Chaux-de-Fonds.
Le dernier bulletin trimestriel du che-

min de fer Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds donne les renseignements suivants :
Durant le premier semestre 1945, le trans-
port des voyageurs donne le montant de fr.
127.280. de recettes contre ir. 120,263.—
en 1944, le transport des bagages et mar-
chandises fr. 64,354.— contre fr. 55,354.—
En tenant compte des recettes diverses,
le total ascende à fr. 193,170.— pour le
premier semestre contre fr. 178,645— pour
la même période correspondante de 1944,
d'où une augmentation de fr. 14,525.-. Mais
les dépenses sont aussi en augmentation
et d'une façon plus sensible encore puis-
quelles atteignent fr. 220,587.— (167,994.-).
Elles sont donc de fr. 52,593.— plus éle-
vées et accusent un reliquat passif de fr.
27,417.—. Ainsi on peut prévoir un déficit
annuel de fr. 50,000 .

Porrentruy : Comme on se retrouve !
On signale que, ces jours dernier s, un

soldat américain d'une famille bruntrutaine
est venu prendre contact avec cette der-
nière , mais corne le jeune homme ne par-
lant pas le français , il ne fut  pas facil e
de se comprendre. Il s'agit du fils de M.
Charles Ruedin , parti pour les Etats-Unis
il y a une quarantaine d'années. Il a trouvé
à Porrentruy des oncles et tante et autres
parents heureux de l'accueillir.

Fontenais. — Des enfants de la loca-
lité qui se distinguent dans l'ar-
mée des U. S.A.

La presse des Etats-Unis a consacré
deux articles aux exploits militaires de
trois enfants de la localité. L'aîné des frè-
res Voisard . André , âgé de 21 ans, est
i Radarman » à bord d'un navire de guer-
re depuis presque deux ans. Il a pris
part a neuf des plus importants enga-
gements qui se déroulèrent dans le Paci-
fique. Sur son navire , il est champion de
boxe et de tennis de table ; à terre , grâce
à lui , l'équipe de son bateau remporte
chaque foi s la victoire dans des parties
de base-bail. Son frère , le crpl Paul Voi-
sard, âgé de 19 ans , et qui arriva en con-
gé à la maison deux heures avant son
frère qu 'il n 'avait pas vu depuis plus de
deux ans . est technicien « radar ». Le troi-
sième frère , le cpl Valentin Voisard a ser-
vi outre-mer pendant sept mois. Il a fait

toute la campagne de France et est actuel-
lement à Bruxelles en qualité d'interprè-
te ; il espère pouvoir venir en Suisse avec
les permissionnaires américains.

Porrentruy. — Noces d'or.
Mme et M. F.-E. Thiébaud. ancien

directeur de l'Ecole d'horlogerie de
Porrentruy, fêtent auj ourd'hui le 50me
anniversaire de leur mariage. Tous
nos voeux et félicitations aux heureux
jubilaires.

Chronique neuchâteloise
Les Coeudres. - Un enfant passe

sous un camion. Il est tué.

Notre correspondant de La Sagne
¦ nous téléphone :

Hier matin, un peu avant midi, le
petit Georges-André Chedel, âgé de
trois ans, qui jouai t au bord de la
route voulut traverser celle-ci au mo-
ment où passait un camion des Ponts.

Le pauvre petit passa sous la roue
avant du camion. Il eut la colonne
vertébrale enfoncée et mourut quel-
ques instants après l'accident.

La police s'est rendue sur place.
Une enquête est ouverte.

«L'Impartial » présente aux parents
du pauvre petit sa plus vive sympa-
thie et ses sincères condoléances.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

RA DIO
SAMEDI 25 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. 12.30
L'opérette française. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le programme de la semai-
ne. 13.15 Disques. 13.25 Violon. 13.30 Con-
cert Liszt-Wagner. 14.00 Le français, no-
tre langue. 14.10 Premier concert carou-
geois. Maresootti. 14.30 Les leçons de l'his-
toire. 14.40 Disques. 14.50 Vacances en Ca-
lifornie. 15.00 Chanteurs ailés (V). 15.25
Disques. 15.30 Le concerto moderne. 16.00
L'auditeur propose... 17.00 Emission com-
mune. Récital de piano. 17.30 L'Or-
chestre de danse Jerry Thomas. 17.45 Com-
munications. 17.50 Fables de La Fontaine.
18.00 Le Club des petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le concours hippique in-
ternational. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Hollywood sur les ondes. 20.00
Concert symphonique. 22.00 Musique de
danse. 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
oommune. 12.00 Leçon de musique. 12.15
Les manifestations sportives. Disques. 12.29
Heure. Informations. La semaine au Pa-
lais fédéral. 13.30 Entretien. 14.30 Fantai-
sie musicale. 14.30 Causerie. 14.45 Coup
d'oeil rétrospectif. 15.00 Concert. 15.50
Disques. 16.10 Cinq petites chansons. 16.25
Questions sociales. 16.40 Causerie-orienta-
tion. 16.55 Disoues. 17.00 Concert. 17.45
L'heure des enfants. 18.05 Disques. 18.40
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. 19.25 Disques. 19.30
Tnformntions. La semaine . 20.05 Orchestre
Boli Engel. 20.35 Erlebnisse aus der Zeit.
20.45 Imprévu. 20.50 Farce juridi que. 21.50
Disques. 22.00 Informations. Orchestre.

DIMANCHE 2G AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Les cinq minutes de la
solidarité . 11.15 Messe. 11.35 Disques. 12.00
Jardiniers et j ardinières. 12.29 Heure.
Deux histoires de Gilles. 12;40 Disques. 12.45
Informations. 12.55 De tout un peu. 13.35
Disques. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Dis-
que. 14.15 Le ténor Giuseppe di Stefano.
14.35 Un enregistrement d'Arturo Tosca-
nini et Wladimir Horowitz. 15.10 Au goût
du jour. 15.10 Disques. 16.00 Musique de
danse. 16.15 Chai'les le Téméraire. 17.45
Disques. 17.55 Le Critérium cycliste d'Eu-
rope. 18.10 Disques. 18.15 Y a-t-il un des-
tin . 18.30 Le Concours hippique national.
19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Plume au vent. 20.00 Chronique locale.
20.20 La Chanson de Fortunio. 21.10 L'hom-
mo à la cervelle d'or. 21.25 Violoncelle et
piano. 22.00 Disques . 22.20 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Pro*-
gramme du jour . 9.00 Disques. 9.15 Poètes
thurgoviens. 10.00 Culte catholique. 10.45
Récital. 11.15 Nunstfahrten in die Ost-
solrweiz. 12.00 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. Chants populaires suisses. 13.30
Causerie agricole. 13.50 Sur le lac de Zu-
rich. 14.80 Musique populaire. 15.30 Des
peintres nous parlent. 16.00 Disques. 16.50
Radio-drame. 17.45 Disques. 18.00 Causerie
protestante en langue italienne. 18.30 Mu-
sique de chambre . 19.30 Informations. Ré-
sultats sportifs. 19.45 Choeur russe. 20 15
Trio Radio-Zurich. 20.30 Concert. 21.40
Trio Radio-Zurich (3e et 4c parties). 22.00
Informat. La vie et l'amour d'une femme.

LUNDI 27 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 L'Orchestre
léger de Radio-Lausanne. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Ballets de Tchaïkovsky . 12.45
Informations . Disques. 13.00 Quelques qua-
tuors. 13.20 Musique moderne. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Chansons espagnoles. 18.00 Le Vagabond
des Rêves. 18.30 Douze en choeur. 18.50 Aveo
les universitaires polonais. 19.15 Informa-

tions. Le programme de la soirée. 19.30
L'Orchestre Azzurra. 19.45 Disques. 19.55
Hollywood sur les ondes. 20.20 Une Bonne
Affaire. 20.45 Rythmes. 21.00 Pour les
Suisses à l'étranger : Le Cadran, solaire.
21.50 Disques. 22.00 Chansons de Pierre
Alin. 22.10 Principaux événements suisses.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commune.
12.15 Anecdotes musicales. 12.29 Heure. In-
formations. Pot pourri. 13.15 Disques. 13.30
Pour les mamans. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Pour la ménagère pratique. 18.05
Récital de piano. 18.25 Erlebnisse aus der
Zeit (VIII). 18.30 Clarinette et piano. 18.55
Communiqués. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. Discussion. 20.10 Mélodies de la
patrie. 20.30 Concert. 20.50 Quelle est cette
voix ? 21.50 Pour les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. Orchestre Bob Huber.

Horizontalem ent : 1. R.-F. 2. Qui a
subi des dommages ; première per-
sonne. 3. Idées chimériques ; person-
nel. 4. Réduit en petits grains ; ar-
chevêque de sens, mort en 690. 5.
Où Abraham portait un autre nom ;
troublé ; possessif. 6. Aventurier
français ; semblable. 7. Ile ; charge
d'âne ; sur le sol. 8. Préfixe ; unités
de poids. 9. Coutumes ; prénom ger-
manique. 10. Appréciées.

Verticailemenit : 1. Valentin lui fît
de sévères remontrances. 2. Illustre
médecin et phiCosophe arabe. 3. Inter-
j ection légumineuse ; la fin d'une ex-
pression qu 'on ne prononce qu 'après
dix secondes. 4. Prénom; note . 5. Avec
facilité. 6. Négation ; fils de Jupiter et
de Menallppe. 7. Fleuve ; fort déliée.
8. Rivière de France ; lettres de soin.
9. Deux pièces de bois ou de métal
semblables qui entren t dans la com-
position d'une machine. 10. A qui l'on
a fait tort ; fils de Jacob.

Mots croisés

La Çhau*-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Paul Rohert , rue Léopold-
Robert 66, est de service dimanche 26
aoû t, ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'officine II des Pharma-
cies Coopératives, rue de la Paix 72, sera
ouverte j usqu'à midi.
Concert public

Ce soir , dès 20 h. 30, au Parc des Crê-
tets, concert par la musique La Lyre. Au
programme figure une composition de M.
Max Scheimbet, professeur en notre ville.

^
AVvSr Quai du Mont-Blanc

5^xfijZ  ̂ Chambres à partir de fr. 5.50
-5~^=S§=^. Pension à partir de îr. 13.50
-̂ ^>^5̂ v Otto Bûcher, propr.

i'tininMn '4°u m- Seau séjour d'au-
rllïlSHfliï iomn8- Hôtel Hermilage,
LlfïS llSIl J.Chevrler.prop.CSieger .dlr.¦¦««"VU!» Téléphone 4.61.09
Tout confort. Autocars postaux dès Sion. 12128

Ancienne marque de confiance inimitable.

UUBIBICTW1—III

Il LES
Il PIIDS11 QUI FONT MAL
peuvent être assez rapidement soulagea.
Pour mettre fin à vos maux de pieds prenez
des bains de pieds aux Saltrates RodelL
Dès le premier bain les brûlures, les enflures
et toutes les mflammations vont diminue»
et vous aurez une sensation de bien-être qui
dépassera vos espérances. Les Saltrates
Rodell dégagent de l'oxygène naissant qui
pénètre dans les tissus, active la circulation
du sang; ils amollissent les cors, durillons et
callosités de telle sorte que vous pouvez
souvent marcher, même toute ta j ournée
s'il y a Hou, presque sans douleur et sans
fatigue. Exigez les authentiques

SALTRATES RODELL
En vente daos toutes les pharmacies et
drogueries aux prix de Fr. 0i,75, 1,60 et Î7Û.

impôts non compris



RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 26 août

DANSE
avec

Roger et son ensemble
12162 Se recommande

On offre
à

Dames et jeunes filles
un agréable et facile

p accessoire
II s'agit de placer d'excel-

lents produits de beauté e. a.
produits auprès des connais-
sances. (Prix très réduits).
Les dames et jeunes filles qui
travaillent à la fabrique , au
bureau ou qui ont beaucoup
de connaissances peuvent
adresser leurs offres sous
chiffre L 68972 x. à Pu-
blicitas, Genève. 11346

Homme
veuf, de toute confiance, 44
ans , parlant couramment fran-
çais et allemand, cherche
emploi dans fabrique, con-
ciergerie, commissionnaire ou
autre emploi. A déjà travaillé
en fabrique. Libre de suite
ou à convenir. — Faire offres
sous chiffre H. M. 12156 au
bureau de L'ImpartiaL 12156

Remonteur
de finissages

Remonteuse
de mécanismes

pour pièces ancre courantes
seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12148

Je èIë à aduhr
bureau ancien , fauteuils et
chaises Gondole. Même mau-
vais état. Très pressé. Offres
détaillées à OFA 3817 G.
Oreil Fussli - Annonces,
Genève. 12130

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide ie meilleur et le pluB
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. 17049

Ferme
pour six pièces, à louer
pour printemps 1946.

Renseignements à la
MAISON RURALE, Sai-
gnelègier, qui dispose
toujours d'occasions avan-
tageuses en domaines à
vendre ou à louer. 12142

Achetons contre paie-
ment au comptant, stock
disponible et livrable jusqu'à
fin 1945,

montres-
bracelets

chromées fond acier, plaqué
fond acier , grandeurs 5 1/4 ' à
11 t/a", étanches et non étan-
ches. 12139

Tél. Bienne 2.67.97

Articles
de pêche
A vendre faute d'emploi ,

1 canne à manche bambou
noir, 1 moulinet neuf avec
soie double fuseau et 1 mou-
linet neuf marque « Staro »
spécial pour le lancer.
S'adresser à M. Paul Sprun-
ger, Court (J. B.). 12168

ifL--- - y POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-F ONDS ï™  ̂ POUR LA PREMIERE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS ^HïïTri

l&fl AT L̂ âGr Après avoir été marins, cow-boys, aviateurs , 
3 ^ 1  Cette Semaine ^̂ J^MN Ŝ fc£3
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1 W$M et COSIELLO dMiies il i Le massacre dans la mine d'or  ̂i
M Version originale sous-titrée 
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| Version originale sous-titrée 
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m Un film qui fait frissonner et hurler de rire l TJ N | . M
El A : Zl , ,  .? H M I : A : zi * '¦— ^ E s Mouvement.. A ction.. Sensation.. |
M Actualités United News Actualités françaises M
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UN SEUL
Apêriiil tessinois...

... mais le meilleur !
Pour le canton : Rauss - vins, LE LQGLE

11910

JtudCa de, Shidga
1er septembre

Reprise des

Leçons particulières
Cours pour débutants
Cours de perfectionnement

Thé-bridge Tournois

MADAME R. HÀENNI
132, rue du Parc 12010 Téléphone 2.38.68

Musée de La Chaux-de-Fonds
26 août — 15 septembre

EXPOSITION
du grand artiste

Roger-Constant JEANNERET
(1909-1944)

sous les auspices de la société des amis des arts
Ouverture: chaque jour de B à 12 et de 14 à 17 h.

Entrée : Fr. 0.50 12050

PLACE DU GAZ
l'Arène JMHMT

est contrainte de prolonger son
séjour à La Chaux-de-Fonds
jusqu'à lundi 27 août, 3 der-
niers jours.

Tous les soirs à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h.

Ne manquez pas ses 3 derni-
ères représentations. 12172

morat.- Pension Ziegenbalg
Téléphone 7J22.39

Maison confortable 11958
Cuisine soignée

Joli jardin

Administration de L'Impartial Compte BI1Q OKfl
Imprimerie Courvoisier 8. A. postaux' I* UUL

Q MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS Q
n Grande salle du Cercle Ouvrier
H Samedi 25 août, dès 20 h. 30 M

DANSE
X conduite par l'orchestre «MERRY CLUB» (5 musiciens) x

H Entrée : Fr. 0.45 12117 Permission tardive H
; (Entrée gratuite pour les membres du Cercle) M

n n
• 3C3C>CXZ>CDC^CXZ><ZXIXZ>CXZKIXZ>CXIXIXIXIXZXZXZXI5 •

Jeune
ouvrière
est demandée par
bureau d'horloge-
rie pour le contrôle
des mouvements et
des montres. On
mettrait au courant.
Place stable.

Offres manuscri-
tes à Case postale
10497, La Chaux-
de-Fonds. 12170

On cherche pour entrée de suite :

1 sommelière
connaissant bien le service, causant le irançais
et l'allemand,

1 jeune homme
pour divers travaux de jardins et aider au
service de maison.

— Faire offres à M. Léon Zbinden, nouvel
Hôtel de la Crosse de Baie à Sonvilier.
Télépone 4.41.52. P 5317 J 12194

=== == Dimanche 26 août 1945

DASISE Hôtel tle la Paix - Cernier
par l'orchestre MELODY'S 5 musiciens

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

MONTRES
On cherche fabricant disposé à fournir des lots mensuels de

montres ancre 15 rubis (Punaises). Paiement au comptant ou
d'avance.- Ecrire à Imex S.A., Zurich , NQschelerstr. 49.

Chasseuse de pierres
connaissant bien le métier, habile et
consciencieuse serait engagée de suite.
Place d'avenir, pas capable s'abstenir.
— S'adresser Empierra S.A., Com-
merce 13; 12160

importante Fabrique d'Horlogerie
son régulièrement

Réglages plais de 5" à 13"
par grosse et plus

Réglages plats avec mise en marche
par 6 cartons et plus

Réglages plats avec point d'attache
par 6 cartons et plus

Adresser offres sous chiffre
P 4448 N, à Publicitas
Neuchâtel. 12135

Horlogerie-biiooierie - oiievrerie
A remettre pour cause de force majeure pour le 15 sep-

tembre , dans petite ville vaudoise, très bon magasin d'hor-
logerie rénové tout dernièrement. Chiffre d'affaire prouvé
par oft de comptabilité. Pour traiter 20.000 fr. comptant sans
discussions. Horloger non capable , s'abstenir . — Offres sous
chifire OFA 10815 L à Orell FUssII-Annonces, Lau-
sanne. AS 20601 L 12132

WILLY 6f@J®N |
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux H
industriels et tout ce qui concerne la 7
ferronnerie. Exécution rapide. Devis, a

r *\
Pieds douloureux

Nos supperts
plantaires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

Spifznaoes
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert SI a

11105

V. J

Restaurant du Chalet des Sapins
Recorne 26

les 25, 26, 27 août 

/ Grandes répartitions N
l aux boules J

Se recommande
le tenancier : R. Vuilleumier
téléphone 2.33.38 12166

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOUT
dès 20 h. 30 dès 15 h. 30 et 20 h. 30

BRASSERIE HE LA SERRE

Grands concerts
par

é'£c£o de C&atoehal
DIMANCHE 12188

CONCERT APÉRITIFl /
RESTAURANT DES ENDROITS

Dimanche 26 août après-midi

GRAND BAL
Orchestre « CHARLY SWING'S i

12165 Se recommande : Albert GUILLAUME.

ce,so.0i dài 20zle.u\ci ¦̂ «^«nBwB
* 12178 Orchestre Echo de Pouillerel

Café de la Boule d'Or
Tous les jours dès 16 h.

CONCERT
Seulement quelques jours

Orchestre SAMOA
avec la guitare hawaïenne 12171

Tous les mercredis: POSTILLON D'AMOUR

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 26 août , dès 15 heures

B A 1» Musique « Duo sans Rival »
CONSOMMATIONS ler CHOIX 12072

Se recommande : B. Relchenbach-Hlld. Tél. 2.33.00

{fl&ttauKant àtaùuStKe
COLOMBIER (téL 6 34 41)

RESTAURATION SOIGNÉE
BOISSONS DE 1ère QUALITÉ

Samedi et dimanche

DANSE
Se recommande,

12109 le nouveau tenancier, O. Frédéric.



L'actualité suisse
Depuis ce matin,

Genève n'a plus de tramways!

Les employés de la compagnie se
sont mis en grève

OENEVE, 25. — Le syndicat des
employés de la Compagnie genevoise
des tramways électriques, qui était
en conflit avec la direction au suj et
des salaires et des allocations, a dé-
cidé samedi matin à 03 h. 30. après
une assemblée convoquée à minuit ,
de se mettre en grève samedi matin
à la première heure.

Les employés de la compagnie ge-
nevoise des tramways électriques, af-
filiés à la fédération suisse des che-
minots, ont décidé par 490 voix con-
tre 20 de faire grève dès auj ourd'hui.

Cette décision est motivée p ar le
ref us de la direction d'accorder une
allocation spéciale d'automne de 300
f r .  La comp agnie of f ra i t  200 f r .  Ce
matin, aucune voiture ne circule dans
les rues de Genève.

Une nouvelle entrevue 'între les re-
présentants du personnel de la com-
pagnie et la direction avait eu lieu ce
matin à 5 heures. Aucune solution au
conflit n'avait été trouvée, la grève
continue.

L'Office cantonal de conciliation est
chargé de liquider l'affaire.

Il y a encore plus de
40.000 réfugiés en Suisse

Berne, 25.
Le rapatriement des internés mili-

taires russes qui est terminé est suivi,
ces jours-ci, de celui des réfugiés ci-
vils soviétiqu es. Le nombre des réfu-
giés et «ternes qui se trouvent en
Suisse a ainsi de nouveau diminué de
10.000. Alors qu 'on en comptait 110.000
à lia mi-mai, ce chiffre était déj à tombé
à 85.000 au début de juillet et à 56.000
à la fin juiOlet par suite du départ des
Italiens. A la fin du mois d'août , le
nombre des réfugiés ne sera plus guè-
re que de 42.000.

Ces réfugiés sont classés dans les
catégories suivantes :

1. Réfugiés civils placés sous le
contrôle de la section des réfugiés de
la division fédérale de police :

environ 16.500
2. Internés, prisonniers de guerre

échappés, déserteurs et hospitalisés
placés sous lie contrôle du commis-
saire fédéral à l'internement :

environ 11.000
3. Enfants réfugiés placés sous le

contrôle de la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants : environ 7.500

4. Emigrants placés sous le contrô-
le de la police fédérale des étrangers :

environ 7.100
5. Réfugiés politiques placés sous

le contrôl e du ministère public de la
Confédéra t ion : environ 150

Autour des accords économiques
italo-suisses

Berne accorde un crédit de 80 millions
de francs au gouvernement de Rome

ROME, 24. — Le j ournal «Il Po-
poUo » écrit que l'accord commercial
italo-suisse est le point de départ d'u-
ne grande importance pour la recons-
truction économique de l'Italie. Quel-
ques membres de la mission écono-
mique italienne, rentrés de Berne, ont
déolaré que la Suisse a une grande
compréhension des besoins ital iens et
qu'elle veut sincèrement contribuer à
sa renaissance. Le gouvernement suis-
se a une attitude amicale au moment
même où la situation intérieure et
extérieure de l'Italie n'est pas encore
tout à fait claire.

Le journal aj oute que l'accord n'en-
trera en vigueur que lorsque les ports
de Gênes et de Savone pourront fonc-
tionner à nouveau normalement.

Les délégués italiens déclarent que
l'octroi d'un prê t suisse de 80 millions
de f rancs a p u être obtenu à des con-
ditions beaucoup p lus f avorables que
celles of f er tes  aujourd 'hui sur le mar-
ché bancaire. L 'accord doit , en outre,
être considéré comme suscep tible de
conduire à d'autres accords imp ortants
entre les deux p ay s.

« Il Popolo » ajoute : « Il faut cons-
tater avec plaisir que la Suisse est le
premier pays qui comprend nos be-
soins et qui nous aide avec confiance
à reprendre une vie de saine et vérita-
ble reconstruction ».

Des permissionnaires américains
arrivent en avion

BALE. 25. — Mercred i matin atter-
rit sur l'aérodrome du Sternenifeld un
avion américain de transport où
avaient pri s place 25 permissionnai-
res de l'armée américain e. Bien que
ce moyen de transport pour pénétrer
en Suisse ne soit pas autorisé. îes per-
missionnaires ont été admis à effec-
tuer leur séj our chez nous, personne
ne s'êtant trouvé sur l'aérodrome do

Mulhouse où l'avion devait atterrir ,
celui-ci poursuivit son vol jus qu'à Bâ-
le.

Vers la reprise du trafic ferroviaire
avec l'Autriche

BERNE, 25. — Des négociations ont
eu lieu entre les chemins de fer fédé-
raux , des représentants des chemins
de fer français, des autorités françai-
ses d'occupation en Autriche et des
chemins de fer en Autriche occupés
par les troupes françaises, à propos dî
la réintroduction de l'express de l'Arl-
berg. On est tombé d'accord sur la
remise en marche de ce train d'abord
entre Paris et Iinsbruck via Bâle-Buohs.

On a ensuite, avec la délégation
d'Autriche, discuté aussi de la reprise
du trafic entre la Suisse et l'Autriche
occupée par la France. On envisage,
pour le servies voyageur d'abord un
service navette entre Buchs et Feld-
kirch et de reprendre aussi rapidement
que possible le trafic marchandises
avec le Vorarlberg et le Tyrol. Il faut
pour cela l'assentiment du gouverneur
général français à Insbruck.

Quand le pont entre Insbruck et
Woergl sera rétabli, ce qui devrait être
le cas vers la mi-novembre 1945, le
trafic sera étendu j usqu'à la frontière
de l'Autriche occupée par la France.
En revanche il n'y a pas encore ap-
parence de pouvoir passer via Linz
au delà, vu que l'on n'a pas encore
pris contact avec les autorités russes
d'occupation.

Une nouvelle affaire de contrebande
de montres suisses découverte en

Savoie
GENEVE. 25. — Une nouvelle im-

portante affaire de trafic de chrono-
mètres et montres suisses vient d'ê-
tre découverte à Evian par les ser-
vices de police et de la douane. Trois
arrestaions viennent d'être opérées
dans cette ville , dont celle d'un doc-
teur en médecine.

Chronique neuchâîeloise
Un professeur d'Helsinki appelé à

l'Université de Neuchâtel
Le j ournal finlandais « Nyapresse »

annonce que le professeur Ernest
Kranck d'Helsinki a reçu télégraphi-
phiquement une offre de Suisse d'oc-
cuper un poste de professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

M. Kranck a dit ignorer quand i! doit
commencer son activité à Neuchâtel
et pour combien de temps. Il fut pré-
cédemment professeu r de géographie
économique à Stockhol m et entreprit
de nombreuses recherches en Mongo-
lie, au Canada , dans la Terre de feu ,
en Patagonie, au Groenland et au La-
brador.
Val-de-Ruz. — Des médailles-souve-

nirs à leurs mobilisés.

(Corr.) Une manifestation des plus
réussies a été organisée ces j ours der-
niers par les communes réunies de Fe-
nin-Vilars-Saules et Engollon dans le
Val-de-Ruz , dont les autorités dési-
raient marquer la fin du service actif
et récompenser leurs mobilisés.

A l'issue de cette manifestation des
médailles souvenirs ont été distribuées
à tous les mobilisés ainsi qu 'aux gar-
des-locales et aux samaritains.
Après l'Incendie de Saint-Sufpice.

(Cor.) Le parquet est sur le point
de terminer son enquête au suj et de
l'incendie qui a oamplètemnet détruit
voici quelques semaines, un pâté de
cinq maisons dans le quartier du Pil-
lai , à Saint-Sulpice (Val-de-Travers).

Il est désormais établi que h feu
n'est dû ni à la malveillance, ni à l'im-
prudence comme on l'avait cru. Par
contre, on n'est pas sûr qu 'il ait pris
dans la grange comme on le disait
au début.

Dans ces conditions il est possible
que l'affaire soit prochainement clas-
sée.
La Brévine. — Mort suWte.

(Corr.) Jeudi matin , M. A. Graf ,
colporteur , qui arrivait par l' autobus de
La Chaux-de-Fonds et qui venait de
dépasser la fromagerie du village, se
sentit souffrant et s'affaissa sur sa va-
lise. Les personnes qui s'approchèrent
pour lui venir en aide, constatèrent le
décès du pauvre homme, victime d'une
attaque d'apoplexie.

La gendarmerie fit les démarches né-
cessaires et dans l'après-midi, le méde-
cin vint faire le constat d'usage.

La navigation sur les eaux frontalières
est de nouveau autorisée.

Selon communication de l'inspec-
teur terr itorial, les restrictions à la
navigation sur les eaiix frontalières
sont supprimées.

A Peseux. — Retour inopiné
TU y a quelques années, un petit Fran-

çais de Lille avait fait un séj our dan s une
famille de Peseux. Il s'était tellement plu
dans notre pays qu 'il était reparti désolé
et avait même voulu sauter hors du wa-
gon au moment du départ. Voulant à tout
prix regagner ia Suisse. M n 'a pas hésité ,
tout récemment , à traverser toute la Fran-
ce à pied pour aboutir , après huit j ours de
marche , à Peseux. Il a été reçu à bras ou-
verts mais aussi, cela se conçoit , avec une
certaine stupéfaction.
Au tribunal militaire.

(Corr.) — Le tribunal militaire de
la 2me division s'est réuni à Allaman
sous la présidence du grand j uge lieut.
col. A. Cordey, de Lausanne-

Il s'est occupé notamment du cas
du sgt cyol. A. L. accusé de lésions
corporelles par négligence et de dila-
pidation de matériel. A. L. avait il y
a quelques mois, renversé son chef de
compagnie qu 'il véhiculait

Il a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis.

Le fus. J. C. accusé de désertion ,
de violation de domicile et de vol pour
s'être introduit — après avoir aban-
donné son unité — dans des chalets
et y avoir soustrait des marchandises,
a été condamné à 10 mois d'emprison-
nement et 5 ans de privation des ses
droits civiques. Il a été arrêté immé-
diatement.

Les sdts J- V. et R. O. reconnus
coupables de vol , ont été condamnés,
le.premier à 45 j ours d'emprisonne-
ment , le second à 2 mois d'emprison-
nement avec sursis.

A l'extérieur
Constitution d'un gouvernement

républicain espagnol
LONDRES, 24. — Reuter. — Le

corespondant du « Times » à Was-
hington , commentant la prochaine
constitution d'un gouvernement répu-
blicain espagnol en exil à Mexico,
écrit que selon des renseignements
parvenus de la capitale mexicaine
plusieurs républi ques sud-américaines
rompront à ce moment les relations
diplomatiques avec l'Espagne et en
établiront avec le gouvernement en
exil.

L'acte de capitulation sera signé
dimanche en Birmanie

RANGOON , 24. — Exchange. — On
annonce de la capitale birmane que
le maréchal Terochi. membre de la
famill e impériale japonais e et com-
mandant en chef des troupes japonai-
ses de Birmanie , est arrivé à Ran-
goon, au quartier général Mountbat-
ten, pour signer l'acte de capitulation
die ses troupes. La cérémonie aura
lieu dimanch e au G. Q. G. allié en
Birmanie.

M. Herriot est nommé président
du parti radical

PARIS. 24. — AFP. — Le congrès
radicall a porté par acclamations M.
Edouard Herriot à la présidence du
parti' radical.

Franco convoque ses ministres
PARIS, 24. — Exchange. — Selon

une information de Radio-Paris, le gé-
néral Franoo a convoqué son gouver-
nement en assemblée extraordinaire
pour le lundi 27 août.

Une cathédrale restaurée en
Angleterre

LONDRES, 25. — Les vitraux de la
cathédrale de Canterbury, qui datent
du 15me siècle, avaient été mis en
sûreté dès le début de la guerre et
viennent maintenant d'être remis en
place.

Les espoirs que suscite
la fin de la guerre

Quelques vérités qu'il faut connaître

(P.S.M.) — Ardemment attendue par
des millions d'êtres humains, la fin de
la guerre est enfin venue. U est en-
core prématuré de vouloir essayer de
dresser le bilan de cetet seconde guer-
re mondiale, mais une chose demeure,
hélas, d'ores et déj à certaine, c'est
qu'elle a causé un nombre considéra-
ble de victimes et qu'elle a accumulé
les ruines et les destructions, d'une
manière - encore inconnue jusqu'ici.
L'oeuvre de reconstruction est immen-
se et il faudra des années d'efforts
>et de labeur pour panser les horribles
blessures que la guerre a causé à no-
tre pauvre monde.

Quoique l'armistice ne soit pas en-
core la paix, la capitulation du Japon
a aussi pour notre petit pays une im-
portance dont chacun se rend compte.
Avant tout , elle suscite l'espoir qui ap-
paraît légitime dans une certaine me-
sure, que les conditions de notre ravi-
taillement ' pourront enfin s'améliorer.
En effet , on ne peut cacher que la fin
de la guerre en Europ e nous a causé
des déceptions dans ce domaine. Cer-
tes, les besoins sont partout considéra-
bles et la guerre qui se poursuivait
dans le Pacifique, immobilisait un ton-
nage considérable. Maintenant que cet
obstacle a disparu , on peut espérer que
la situation s'améliorera . Nous n'igno-
rons pas que notre ravitaillement dé-
pen d aussi dans une large mesure de
l'éta t du réseau ferroviaire et des pos-
sibilités de transport dans les pays
qui nous entourent et à travers les-
quels les marchandises provenant
d'outre-mer doivent forcément transi-
ter.

* * *
Néanmo ins, dep uis quelque temp s,

on ne pe ut se déf endre du sentiment
qu'on manque quelquef ois de la com-
préhensio n nécessaire à notre égard et
que des inf luences bureaucratiques
j ouent en notre déf aveur. En effet , à
quoi cela nous sert-il que nous obte-
nions des assurances formelles d'un
pays si, pour une raison inconnue, une
instance suprême oppose son veto ?
Chacun sait que depuis longtemps dé-
j à l'Italie, par exemple, s'est déclarée
prête à mettre à notre disposition les
ports de Gênes et de Savone. L'autori-
sation devait encore être donnée par
le commandement suprême interallié.
Après un long retard , cette autorisa-
tion est venue, mais jusqu'à présent ,
les port s en question n'ont pas encore
pu être utilisés d'une façon régulière
pour l'acheminement de nos importa-
tions en provenance des pays d'outre-
mer. On n'en sait pas exactement les
raisons, de même que celles qui s'op -
p osent â la rep rise du traf ic f erroviaire
régulier et normal entre la Suisse et
l 'Italie , ce qni serait p ourtant
dans l 'intérêt récip roque des deux
pays.

* * *
Nos difficultés actuelles et l'état pré-

caire de notre ravitaillement sont con-
nus des grandes puissances qui n'ont
pas manqué , il est j uste de le reconnaî-
tre , de faire preuve de compréhension
Mais le fait est qu ejusqu 'à présent,
nous n'avons encore j amais réussi à
importer les quantités, déià très mo-
destes, qui nous été octroy ées lors
des f ameuses négociations de ce prin-
temps avec les Alliés. C'est pourquoi
la situation de notre approvisionnement
en matières premières et en denrées
alimentaires est devenue extrêmement
tendue. Nous ne demandons p as un
traitement de f aveur, mais nous ne
croyons pas qu'il soit équitable et j us-
tif ié de maintenir encore les mesures
de blocus , maintenant que la guerre
avec le Japon est terminée- C'est pour-
quoi nous souhaitons ardemment que
le j our arrive bientôt où notre droit
élémentaire à l'existence sera p leine-
ment reconnu et où nous pourrons à
nouveau avoir libre accès aux mar-
chés mondiaux. C'est l'espoir légitime
que suscite pour nous la fin de la guer-
re avec le Japon.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournalJ

Eden.
Encore ce soir « Lumières de Paris »

avec Tino Rossi. Dès dimanche et pour
quelques jours seulement : « Ouragan, le
sensationnel film à grandiose mise en
scène, entièrement parlé en français.
Café-restaurant Astoria .

Ce soir grand bal conduit par l'or-
chestre Teddy Weber, permission tar-
dive. En attraction, le formidable fakir
hindou « Ben Aga ». Dimanche en ma-
tinée et soirée , même spectacle et dan-
cing.
Maison du Peuple.

Ce soir, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrier , grande soirée dansante con-
duite par l'orchestre Merry Club. Per-
mission tardive.
Tirs militaires.

Fusil et pistolet , par la société de tir
« Les Sous-officiers » samedi dès 14
heures et dimanche dès 8 heures.
Première rencontre des jeunes typo-

graphes romands.
Notre ville abritera auj ourd'hui et de-

main, une cohorte de quelque 70 juvé-
niles disciples de Gutenberg venus de
Genève, Lausanne et Neuchâtel. Joute
sportive, soirée récréative, promenade
aux Brenets et Saut-du Doubs figurent
au programme. Nul doute qu'ils n'em-
portent un souvenir agréabl e des heures
passées en terre jurassienne. Qu'ils soi-
ent les bienvenus 1
« Abbott et Costello détectives » à la

Scala.
Après avoir été marins, cow-boys,

aviateurs , voici les deux grands comi-
ques américains dans une nouvelle pro-
duction encore plus drôle que les pré-
cédentes. Un film qui vous fera fris-
sonner et hurler de rire.
Au Capitole «Le massacre dans la

mine d'or».
Cette semaine, deuxième partie du

grand film d'aventure et d'action « L'Ai-
gle blanc » : «Le Massacre dans la mi-
ne d'or ». De nouvelles aventures, de
nouvelles empoignades. Mouvement. Sen-
sation.
Au Rex « Au bonheur des dames ».

Avec Michel Simon, Albert Préjean ,
Blanchette Brunoy, d'après le célèbre
roman d'Emile Zola. Une oeuvre pro-
fondément humaine, évoquant le Paris
de 1870.
Exposition Roger-Constant Jeanneret

à La Chaux-de-Fonds.
Samedi 25 août , s'ouvrira au Musée

de La Chaux-de-Fonds, une exposition
posthume des oeuvres de Roger-Cons-
tant Jeanneret. On sait que cet artiste
mourut l'année dernière à l'âge de 35
ans , la peinture subissant ainsi une per-
te particulièrement cruelle. Les critiques
les plus autorisés avaient, en effet , si-
gnalé Roger-Constant Jeanneret, comme
un des représentants les plus marquants
et les plus originaux de l'école latine.
« Cet un artiste, disait un journal pari-
sien, au dynamisme violent qui confère
à sa peinture une rare puissance ». En
réalité , on aura rarement trouvé chez un
peintre contemporain un aussi solide al-
liage d'une saine tradition et d'une in-
vention incessamment renouvelée. Terri-
blement exigeant envers lui-même, le
peintre ne livra que des oeuvres d'un
aboutissement total..

L'Espagne était pour lui sa seconde
patrie ; elle lui a donné l'inspiration de
ses plus étincelants chefs-d'oeuvre.

Les organisateurs de l'exposition ont
pu réunir quelque 150 toiles dont les
deux tiers proviennent de collections pri-
vées. L'intérêt suscité par cet événement
est par là d'une extrême acuité.

Sports
LES PROCHAINS JEUX OLYMPI-

QUES AURONT-ILS LIEU
A LAUSANNE ?

Le comité exécutif des Jeux olym-
piques, après une ' semaine de déli-
bérations à Londres, a décidé que les
prochains Jeux auront lieu en 1948.
La question de l'endroit sera réglée
par correspondance.

Les villes de Lausanne, Londres,
Los Angeles, Mlnneapolis, Philadel-
phie et Baltimore se sont mises sur
les rangs.

La Chau*-de-Fonds
Bienvenue à nos hôtes

Les Jeunes typographes romands se
réunissent pour la première fois

à La Chaux-de-Fonds
C'est aujourd 'hui à 15 heures que les

jeu nes typographes de Genève , Lausanne
et Neuchâtel arriveront en foule à la
gare centrale , pour assister à la p remiè-
re rencontre romande , qui a lieu en no-
tre ville. C'est pour elle un honneur p ar-
ticulier , et dont elle est f 'ière , car la ty-
pogr aph ie et La Chaux-de-Fonds ont
entre elles des liens particuliers : le
goût de l 'instruction si répandu dans les
Montagnes neuchâteloises , les typogra-
ph es qui en sont les instruments , cela ne
crée-t-il pas d'emblée une atmosphère de
sympathie entre nos concitoyens et nos
je unes amis typographes ?

Aussi recevront-ils chez nous le plus
chaleureux accueil ! Les deux jo urs qu 'ils
passe ront ici sont occupés par un pro-
gramme riche et varié , qui va des plai-
sirs du sport à ceux , délicats , de la gas-
tronomie , en p assant par la noble et tra-
ditionnelle visite à noire Sau t du Doubs.
Un temps magnifiqu e pr éside à cet aga-
pe qui va resserrer les liens entre un
group e d 'hommes déjà unis par des in-
térêts p rofessionnels bien compris. Nous
leur souhaitons à tous la plu s cordiale
bienvenue en notre ville et leur disons :
« Amusez-vous bien ! »

-If • M*

• Maturité fédérale
Bacc français, Poly
Ecoles d'Ing. et d'Architecture

• Commerce
Diplômes professionnels
Baccalauréat commercial

• Classes ..Juniors"
pour élèves de 11 à. 16 ans

• Langues vivantes

Tél. 2 90 37 Lausanne
¦ '* . ' i i, n i «

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



TRANSFERT

La maison de IwICUBLES SILVA Place Purry 9, avise
son honorable clientèle et le public, qu'à partir du 24 août 1945, elle transfert
ses bureaux et magasins à la

Rue St.- Honoré 5, NEUCHATEL
Par la même occasion, SïI IBWDLC^ W I L W JA  vous invite
à visiter sans engagement de votre part sa nouvelle exposition, la plus vaste de
Neuchâtel. Grand choix de chambres à coucher, salles à manger, studios-salons,
buffet s combinés, divans et fauteuils.
Simples ou luxueux, tous nos meubles sont garantis 20 ans-

Literie wUr ELKoAi Duveterie. Couvertures laine. Couvre - lits.

Ne manquez pas de voir nos nouvelles V i I ï% I mm EL W

l%Uw WU BnUnUrV KM elles vous suggéreront d'excellentes idées.

Facilités de payement. Vente à crédit

; 

BANQUE FEDERALE
(Société Anonymo)

CONVOCATION
à une

Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires

Mardi, 4 septembre 1945, à 10 heures du
matin, au Palais des Congrès
(entrée Gotthardstrasse 5, porte U)

à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1) Ratification d'un contrat avec l'Union de

Banques Suisses concernant la reprise
d'Actifs et de Passifs contre remise d'actions
de l 'Union de Banques Suisses à raison de
3 actions de cette banque de Fr. 500.— nom.
sur 10 actions de la Banque Fédérale (S.A.)
de Fr. 500.— nom. Procuration pour l'exé-
cution de ce contrat.

2) Approbation de la réduction du capital so-
cial de Fr. 33.000.000 — à Fr. 6.600.000 — par
la réduction de la valeur nominale des
actions de Fr. 500.— à Fr. 100.—.

3) Modification des statuts.
4) Elections.

MM. les Actionnaires pourront prendre con-
naissance auprès de la Banque Fédérale (S.A.) à
Zurich et ses divers sièges du contrat de reprise
mentionné sous chiffre 1) et du rapport de l' „ln-
dep" Société Anonyme Fiduciaire et de Révisions,
Zurich , relatif au chiffre 2) de l'ordre du jour , ainsi
que de la proposition de modification des statuts.

Les cartes d'admission à l'Assemblée Géné-
rale seront délivrées du 25 août au ler septembre,
à midi , à la Banque Fédérale (S.A.) à Zurich , Bâle,
Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
St-Gall et Vevey, contre justification de la pos-
session des titres. Après le ler septembre , il ne
sera plus délivré de cartes.

Zurich , le 23 août 1945.
Le Président du Conseil d'Administration :

12157 F. A. Schœller

On cherche pour une usine mécanique d'Angleterre, un bon

mécanicien faiseur d'étampes
un bon

décolleteur
pour machines Bechler.

Pour ouvriers qualifiés seulement , offres avec certificats et références
sous chiffre P 26412 K à Publicitas St-lmier. 12167

Montres
On cherche à acheter montres mé

tal 7 %IU , ainsi que S % et 10 i/2. —
Faire offres sous chiffre M. K.
12129 au bureau de L'Impartial

Usine du Jura Vaudois cherche

1 EMPLOYE DE BUREAU
pj ur service commercial , ayant

pratique de la vente et de la publicité.

1 TECHNICIEN DESSINATEUR
ayant pratique du bureau d'étude et de la fabri-
cation de petits appareillages électriques. Places
stables et d'avenir pour personnes capables , ac-
tives, ayant de l'initiative. Connaissances du
trançais et de l' allemand indispensables.

Faire ottres détaillées avec curriculum vitœ ,
copies de certificats et photo sous chiffre P5S1
16 L à Publicitas, Lausanne. 12133

Ghaiet
au bord du lac de Brienz
à vendre, avec confort mo-
derne, 5 chambres, éventuel-
lement meublées. Situation a
l'abri du brouillard. 940 nv
de terrain. — Renseignements
par M. Rud. Moslmann,
Interlakan. 12140

A uendre
divan-lit moderne, avec
4 chaises assorties, 1
bois de lit Louis XV.
— S'adresser après 18
heures, rue du Temple-
Allemand 107, chez
M. P. Girardin. 11929

LOCAL
A louer pour fin oclo

bre ou date à convenir ,
atelier bien situé, au
centre de la ville.

S'adresser a Madame
Hainard , Paix 45. 12150

Devine, Roby, ce qu'il y  a
à soup er? Quelque chose
dont fa raff oles: des
croûtes au

ŵnageTiS**
SA 9224 Z 8239

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

Recopération
de combustibles sou»
terrains , troncs, racï*
nés et tourbe.

Les communes, les bour-
geoisies, les particuliers
obtiennent

double avantage
par le défrichement et
rapport en s'adressant à
la 12141

«Il RURALE
Saignelégier et

La Chaux-de-Fonds
Entreprise spécialisée

pour ce genre de travaux

Domaine
pour la garde de 12
pièces de bétail , avec
pâturage et forêt , est
à vendre ou à louer.
Libre pour ie prin-
temps 1946.

— Faire offres écrites sous
chiffre L. C. 12103 au bureau
de L'Impartial . 12103

2 chambres
complètes et cuisine

pour fp. 1990.-
Pour ce bas prix, à vendre

1 chambre à coucher moder-
ne comprenant 2 lits jumeaux
avec sommier et matelas, crin
animal , 1 armoire à 3 portes,
t coiffeuse-commode glace
avec plaque cristal , 2 tables
de nuit assorties, 1 salle à
manger comprenant 1 buffet
de service poli avec verre à
g lissoire , 1 table â rallonge,
4 belles chaises assorties , l
table de cuisine lino beige
et 4 tabourets , le tout,

Fr. 1990.--
S'adresser Ebénisierio

Tapisserie A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 2.30.47.

Je cherche

associai!
avec apport de capital ,
dans maison d'horlo-
gerie ou branche an-
nexe. — Faire oflres
sous chiïlre R. S. 11950
au bureau de L'Impar-
tial. H950

Occasions I
DISQUES

en bon état à Fr. 2.18
pièce. (ImpOts com-
pris. ) Orchestre,
chant, accordéon etc.

MUSIQUE
d' occas ion  pour
mandoline, zither, Fr.
0.10 ; pour piano,
violon, depuis Fr.0.20:
pour accordéon , de-
puis Fr. 0.40 par
cahier en bon état

il l * Lâop. -Rob. i
EBBEG AUX  ̂Place

J—,.-. "y HntP.i.rifi.viiiP

Menuisiers-
ébénistes

et poseurs
ainsi que quelques

manœuvres
si possible au cou-
rant de la branche
sont demandés de

j suite par
Menuiserie - Ebénisterie
Jacques Huguenin Fils,
Midi 1 Le Locle
téléphone 3.10.37 12003

i 

Caissière
(Dame de buSet)

est demandée par le
| Buffet de la Gare C F F,
La Chaux-de-Fonds.

I

! Commanditaire
Jeune homme dispo-

sant de capitaux cher-
che place de comman-

7 ditaire dans commerce
i ou industrie, bien diri-
' gé. Ne s'intéressera
i qu 'à une affaire sérieu-

se. — Adresser offres
sous chiffre C. H.
11772 au bureau de
L'Impartial.

Jeune
nomme
actiî et débrouillard
demandé pour tra-
vaux faciles d'ate-
lier. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12045

Importante
fabrique
de la place

cherche

jeunes
filles

pour son département
visitage-emballage. —

Faire offres écrites
sous chiffre I.L. 12063
au bureau de L'Impar-
tial. 12063

Terminages
Gylindre

Termineur demandé. -
S'adresser Case Posta-
le 10405. 12022

taÉiiies
jeunes hommes (12 à
15 ans) sont demandés
pour faire les commissions
le dimanche matin.

Confiserie GURTNER,
Place Neuve, La Chaux-
de-Fonds. 12057

La Société de Consom-
mation de Dombresson
cherche une jeune

vendeuse
pouvant s'occuper éga-
lement de quelques
travaux de bureau. —
Faire offres écrites au
bureau de la Société.

I O I I R

Jeune i
active, sérieuse, intelligente,
serait engagée pour différents
travaux de bureau , place
stable. — S'adresser chez
MM. Méroz Frères, Com-
merce 5. 12071

liJLlSlJîi8
CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assfflis B»é extraordinaire
pour le MARDI 4 SEPTEMBRE 1945

à 14 h. 30, au •Casino» de Winterthur

•
ORDRE DU JOUR :

1. Ratification d'un contrat avec la Banque
Fédérale S.A. concernant la reprise d'ac-
tifs et passifs de cet établissement ; pour
voirs à conférer pour l'exécution de ce
contrat ;

2. Décision concernant l'augmentation du ca-
pital-actions j

3. Constatation de la souscription et de la
libération des actions nouvelles ;

4. Modifications des statuts ;
5. Nominations.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent

être retirées jus qu'au 3 septembre 1945 au soir,
moyennant justification de la possession des
actions, aux guichets de nos sièges, succursales
et agences.

Le texte du contrat avec la Banque Fédérale
S. A. qui fait l'objet du premier point de l'ordre
du jour de même que les propositions de modi-
fications aux statuts sont à la disposition de MM.
les actionnaires auprès de tous nos sièges, suc-
cursales et agences.
Winter thur et St-Gall , le 22 août 1945.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration,

12158 le Président : Dr P. JABERG.

La Caisse d'épargne
de Dombresson

sera fermée du 26 août au
2 septembre pour cause
de vacances 11959

mercredi grocaiain |
un expert spécialiste S^^&K

m .:^̂  MAI S O N  WkV" B|0S f
sera à votre disposition pour vous faire 1B
connaître à fond les caractéristi ques de /
vos pieds. Quelles sont les causes éven- 9
tuelles de leurs douleurs, etc., etc. ? Pro- fflfc*
fitez de cette invitation à titre gracieux I
pour vous renseigner. £

de 8 à 12 et de 13 h. 30 à 19 h.

MAISON RUCHON
Articles sanitaires ei d 'hyg iène

Tél. 2.43.10 Numa>Droz 92
LA CHAUX-DE.FONDS 11987

à Cortaillod
maison familiale de 4 chambres, construction
nouvelle, confort moderne, belle situation , proxi-
mité du tram. Pour visiter et traiter s'adresser à
M. R. Gulllod, Cortaillod. Tél. 6.41.44. 11920

On offre à v e n d r e  à Wultil8l| JllI

maison .3,- . «
vastes dépendances et
2 remises de 60 m «
chacune. Bon état d'en-
tretien. Prix de vente
modéré. Rendement
6'/2 °/o- 11614

Pour visiter, s'adresser à M. A l f r e d  C a r r el a
Valangin. — Pour tous renseignemenls et pour
traiter , s'adresser à M. Alfred Perregaux,
notaire, a Cernier. Téléphone 7.1151. AS 5538 L



Etat civil du 22 août
Naissance

Kobza, Pierre-Marcel fils
de François-Joseph , typogra-
phe et de Mariette-Louise
née Kormann , Neuchâtelois.

Oécàs
Incin . BOgli née Gehri, Ma-

rie , veuve de Johan , Bernoise
née le 22 août 1868.

Etat civi! du 23 août 1945
Promesses de mariage

Froidevaux , Marcel-Augus-
te, manœuvre et Erard , Hé-
lène-Marie-Marguerite , tous
deux Bernois. — Derlvaz,
Mau rice-Edouard , comptable,
Valaisan et Bruno , Ada, Ita-
lienne.

Cabinet dentaire

Paul flapui
Technicien - dentiste

Ld.-Robert 58 tél. 2.19.01

de retour
12173

ptantque le coeuh
bus en d it . . .)
Vol»s pouvez de nou/ea M
étendre sur votr&'pain
autant\de .bigrement
bon • qus voué voulez.
Car la fabVjamon a été
adaptée à Ta demande
formidablement accrue.
Merc i à tous les amateurs
de « bigrement bon * qui
lui sont restés fidèles
pendant les longs mois
où nous n'arrivions pas à
livrer autant qu 'on nous
demandait.
(Pour 3 coupons K. vous reco.
vcz 8 petits fromages .bigre-
ment bon- >;< gras.j

Ouvtiieh,
ou

CHJOf aiÀf iA
pour la mise plat des
balanciers serait en-
gagé. Eventuellement
on mettrait au courant
— S'adresser au bu-
reau de .L'Impartial.

12069

Ferai Maire
capable est demandée pour
début septembre ou date à
convenir. Références dési-
rées. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11883

Femme li ménage
est demandée pour les après-
midi par ménage soigne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11899

Jeune femme
disposant des après-midi , trou-
verait bonne place pour fafre
les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11900

Fourneau
On cherche à acheter

Un grand tourneau en
catelles. — Faire offres
à M. Antoine Jungen ,
La Fernère. 11991

Personne
au courant des travaux de
bureau serait engagée quel-
ques heures par Jour. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12201

Je cherche
à louer ou à échanger

pour de suite ou à
convenir

appartient
chambres modernes en ville
contre 1 de 3 chambres, tout
confort, situé à Neuchâtel. —

Offres sous chifire M.R.
12202 au burea u de
L'Impartiat. 12202

Mt pte
Ire qualité, imprégnés, à
44 fr. le mille, franco. —
P. Borel, tél. 7.53.83 , SI-
Biaise. 11722

Frig©
A vendre une armoire mar-
que AUTOFRIGOR , avec 4
portes et compartiment spé-
cial pour poissons ou fruits.
Etat de neuf , émaillée blanc.
Kéelle occasion pour hôtelier
comestible ou laiterie. — P.
Aeschbacher, Ld.-Robert 9a
tél. 2,21.54. 12195

Employé Ce)
de bureau

Parlant français, allemand, anglais et
éventuellement espagnol serait engagé
par importante fabrique d'horlogerie de
suite ou époque à convenir. Correspon-
dance et commandes clients, collections
prix de revient. Emploi Intéressant et
stable. Préférence sera donnée à per-

i sonne connaissant la branche.

Adresser offres complètes avec copies de certi-
i ficats, photo, prétentions et date d'entrée sous

Chiffre P 4474, à PUBLICITAS, NEUCHATEL. 12190

Monsieur ayant eu grand revers, âgé
de 35 ans, présentant bien, employé
de bureau en place stable, désire faire
la connaissance en vue de

mariage
de demoiselle ou dame affectueuse.
Discrétion d'honneur. — Adresser offres
en Joignant photo sous chiffre Vc

12193 23380 U à Publicitas Bienne.

Fanfare municipale de Sonvilier
Dimanche 26 août dès 13 heures

sur la Place Publique de Sonvilier

fâ t& d'ùiauf ruhabicrii
de ia noMmiie, &ûHn,Cèhe,

avec le bienveillant concours de la marraine

Le Corps de Musique de St-Imier

Samedi 25 août dès 19 h., au Stand de Sonvilier

Concert Danse
Divertissements

Mon Dieu que votre volonté
soit faite.

Elle est au Ciel et dans nos
: cœurs.

Monsieur Henri Yersin-Hellmann ; j
Madame et Monsieur Emile Kuster-Aubry, m

à Kempten (Zurich);
Madame Marie Hellmann ses enfants et

petits-enlants ; SE
Monsieur et Madame David Yersin, à Cor-

celles (Neuchâtel) leurs enfants et pe-
j tifs-enfants, B

ainsi que les familles parentes et alliées ont I
le grand chagrin de faire part de la perte !
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la !
personne de '•

1 madame H versin I
'j  née Anna HELLMANN I

! leur chère et regrettée épouse, maman , fille,
: belle-fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cou-
j sine et parente , que Dieu a reprise à leur

tendre affection , vendredi , dans sa 5tme an-
née, après une pénible maladie.

7 La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

27 courant, â 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant ;

! le domicile mortuaire : rue Cernil-Antol-
i ne 29.
j Le présent avlB tient lieu de lettre de faire

m part 12161 m

Madame Vve Edouard Nobs el
ion personnel, Ferblanterie-Appareil-

i lage, ont le pénible devoir de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

I Henri Thomas g
leur fidèle employé pendant 22 ans, ils lui
garderont un souvenir reconnaissant

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1945.
| 12151

C H E R C H O N S

acier inoxydable
au chrome ou chrome-
nickel , épaisseur 0,56
mm. ou plus. — Faire
offres sous chiffre Q. W.
12191 au bureau de L'Im-
partial. 12191

cuites de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 26 août 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , réception des cathécu-

mènes, Ste-Cène: au Grand Temple , M. M. Chapuis ;
au Temple Indépendant, MM. L. Perregaux et R. Lugin-
buhl  ; au Temple de l'Abeille, M. H. Rosat; à l'Ora-
toire , M. E. Urech.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. E.
von Hoff et M. M. Perregaux. Réception des catéchumènes.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte, M. G. Guinand, cand.
théol.

Lea Bulles, 14 h. 30. Culte , M. G. Guinand , cand. théol.
Tâte-de-Ran, 10 h. 30. Culte, M. A. Evard , cand. théol

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. 7 h. 30. Messe, sermon en alle-

mand. 8 h. 30 Messe des enfants , sermon. 9 h. 45 Grand-
messe, sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 71
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants. — Il h. Messe des enfants. — 14h. Office Temple
Allemand au Locle.

En semaine, messe chaque matin à 8 heures.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)

15tihr , Predlgt. — Mittvvoch, 20 Uhr 30, Bibelstunde.
Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès) 36
Vormittags 9 Uhr 45, Predlgt. — Mittvvoch 20 Uhr 15, Bibel-
stunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 25 août , à 20 h., Petite salle, Réunion d'Edification

et de Prières , présidée par M. W. Frey, pasteur.
Jeudi 30 août, la réunion est supprimée.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière, — 9 h. 30. Réunion de sainteté.—

11 h.'Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air Place
de la Gare. — 20 h. 15 Réunion de salut.

On cherche à louer de suite
ou époque à convenir

logement
et petit atelier
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 11907

PERSONNE
dans la quarantaine, capable
dans tous les travaux du
ménage, très bonne cuisi-
nière,

cherche place
clans maison soignée. Certi-
ficats â disposition. — Offres
sous chiffre P 4487 N à
Publicitas, Neuchâtel.

M homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin sp é-
cialiste, sur causes suites et .
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenborg,  Hérlsau
4B3,

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 3444

iïlQIIIHfS
5 V«" ancre et cylindre
10 V2" ancre, 15 rubis
sont cherchés par mai-
son conventionnelle,
paiement au comptant ;
livraisons régulières. —

Offres sous chiffre
P 21023 H à Publici-
tas S. A., St-Imier.

Imprimerie-
reïiure

engagerait de suite petite
main. Place stable. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 12200

Remontages
AcîieuaoGS

Coupages ̂  balanciers
petites pièces soignées, sont
à sortir à domicile. — Faire
offres sous chiffre K.D. 12032
au bureau de L'Impartial.

A vendre ïïïïTï
chaudière pour cuire aux
porcs, plusieurs tonneaux,
ainsi que portes, fenêtres,
portail pour poulailler. Pres-
sant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12180
f| " A vendre unefalO. œ
massive. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. Pour vi-
siter (tous les jours de 13 à
15 heures. 12029
TSliBlfOinBn A vendre 1lailltSUr. machine à
coudre , prix intéressant. Vi-
siter de 19 à 20 h. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12099

Employée de fabrication.
Jeune demoiselle est de-
mandée. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffre P. S.
12082 au bureau de L'Im-
partial. 12082

A vendre S
gée, mais en bon état. — S'a-
dresser Carrera & Glasson ,
rue Léopold-Robert 21. 12097

A vendre l iïg&
avec accessoires et un mo-
teur courant alternatif. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
H. V. 12123 au bureau de
L'Impartial.

Dëmoïsëïîë
cherche remontage de balan-
cier à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffre
R. L. 12155 au bureau de
L'Impartial.

Aiguilles. ouvTéîe.
sont demandées. — S'a-
dresser à Universo S. A.
No 3, rue du Parc 15.

12081

fian nnn de 15 an8> falsant
Ual \f UU sa dernière année
d'école, cherche place chez
paysan. — S'adresser à M.
Comincloli, rue de l'Est 6.

12154

Femme de ménage ï^ëlt
demandée de suite pour ré-
curage d'escaliers. — S'adres-
ser rue du Commerce 15,
après 19 heures, au sous-soL

12083

On demande Se S!
pour travaux de menuiserie,
pour quelques heures le soir.
— Faire offres écrites sous
chiffre F. A. 12124 au bu-
reau de L'Impartial. 

On demande SSSraïï
sine et au service. Place sta-
ble. — S'adresser à la Cuisine
Populaire, rue du Collège 11.

On demande à acheter
1 berceau et 1 chaise d'en-
fant. — S'adresser au maga-
sin Pholo Aubert , rue de la
Balance 16. 12102

â upnr lnp 2 tables à rallon-
n VGIIUI o ges avec beau ta»
pis moquette et complets
pour homme, le tout bien
conservé. — S'adresser rue
Neuve 10, au 4me étage, à
gauche. 12147

A wondnQ l pousse-pousse,
VGIIUI U I charrette, de

poupée, 1 cadre avec treillis
vert 100x150 cm. pour fenêtre
1 lit cage verni blanc, 2 petites
chaises d'enfant, 1 bols de lit
et 2 chaises, 1 luge «Davos»
pour enfant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11996

Â UPtirll ip une P°ussette
n VGIIUI G bleue marine, en
bon état, fr. 100.—, un pota-
ger à gaz 3 feux, 1 foui
émaillé blanc fr. 40.—. S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial . 12064

A UPnflnn P°ur garçon de 8
H VGIIUI 0 à 10 ans, un man-
teau d'hiver peu usagé, ainsi
qu 'une paire de ski de 145 cm.
de long. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 4, au 1er étage.

1/p ln d'homme, avec change-
Il BIU ment de vitesses, avec
2 boyaux, à l'état de neuf est
à vendre. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à
droite. 12125

La personne ©S
te noire , est priée de la rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 12085

Le club d'Echecs a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de

Monsieur

tari Thomas
père de Monsieur Robert
Thomas, Secrétaire. 12187

ùnpêoy&e.
Connaissant travaux de bureau et sténo-dac-
tylographie serait engagée de suite ou à époque
à convenir par Importante fabrique d'horlogerie.
Emploi stable. — Adresser offres détaillées
manuscrites avec copies de certificats, photo,

prétentions et date d'entrée sous chiffre

P 4472 N à Publicitas Neuchâtel. 12182

On demande de suite

12 mécaniciens
pour la réparation

motorisation et le montage de machines
un

mticanicien tourneur
Places stables pour mécaniciens capables

et Initiatifs.
SI possible connaissant les machines

d'horlogerie.

Offres détaillées sous chiffre W 23382 U à
Publicitas Bienne. 12192

Machines a vendre
1 machine à affûter universelle Weisser,
1 presse à repasser, 1 tour outilleur , 1 ta-
raudeuse capacité 6 m/m., 1 perceuse
capacité 6 m/m., 1 moteur Technicum
du Locle 5 CV, 380 V, 1400 tours, 1 mo-
teur A. E. G. 1,5 CV, 1400 tours, 1 pan-
tographe de boîtier avec pinces, 1 lapi-
daire à eau. — S'adresser à M. JEAN
GREUB, mécanicien, rue du Nord 62 bis.
Téléphone 2.41.61. 122oa

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Personne
de toute confiance est
demandée pour faire
le ménage de deux
Messieurs âgés. — S'a-
dresser chez Madame
THOMANN, Doubs 67.

Jeunes
filles

actives et cons-
c iencieuses ,
pour petits tra-
vaux d atelier ,
sont deman-
dées de suite.
Travail tacile
et très propre.
Bon salaire. —

S' a d r e s s e r N O V O -
C R I S T A L , rue du
Parc 118. 12175

Fabrication de Neuchâ-
tel demande un

monteur ie ;
cÉippte

pour pièces 13 8/4", à dé-
laut on mettrait au cou-
rant acheveur ou re-
monteur soigneux. —
Faire offres sous chiffre
P 4469 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 12184

On cherche pour
village du Jura-Ber-
nois

Personne
de confiance pour tenir
ménage soigné d'une
dame seule. Bons ga-
ges et bons traite-
tements. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 12056.

Poseur de cadrans
Acheveur d'échappements
connaissant la mise en mar-
che, sont demandés. — Sta-
rina Watch Co., Parc 122.

12127

Jeune Ile
Jeieiranse
de 16 à 18 ans, bonne ins-
truction , intelligent et dé-
brouillard est demandé de
suite ou à convenir par mai-
son de la place pour travail
facile de bureau. — Offres
avec prétentions sous chiffre
P 10429 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

Immeuble
situé aux Cœudres,

! comprenant : un ap-
partement de deux
chambres et dépen-
dances est ottert en
vente de gré à gré.

S'adresser à M.
Edouard Stânz , Les
Cœudres, pour visi-
ter et au notaire Ju-
lien Girard, Léopold
Robert 49, La Ch.-
de-Fonds, pour trai-
ter. 12181

' Lisez *L 'Impartiùl *

Docteur

abroger
absent
jusqu'au

milieu de septembre

12163

(f fCl9
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

C O L P O R T E U R S
pourront s'adjoindre ar-
ticles de vente facile
laissant gros bénéfice. —
Ecri re : Parfumerie
Atala , Genève. 12048

as. 19837 J

Avis aux communiants
Le magasin |

Léopold-Robert 64

sera ouvert
dimanche 26 août

de 10 h. à 13 h. 1217e f

Docteur R. FAVRE
SPÉCIALISTE F.WI.H.

Maladies de la peau, cuir chevelu
Voies urmaires — Varices.

de retour
rue de la Loge 17 Bienne tél. 2.28.39

Jeune emploie
de fabrication

Si possible au courant de l'horlogerie
et habile sténo-dactylo serait engagée
de suite ou époque à convenir par fa-
brique d'horlogerie du canton. Emploi
stable. — Adresser offres avec copies
de certificats, photo, prétentions et
date d'entrée sous chiffre P 4473 N, à
PUBLICITAS, NEUCHATEL. 12186

Jeune fille ou
Jeune employée

demandée par ancienne fabrique
de la place pour petits travaux de
bureau. Place stable. A la même
adresse, on demande

1 apprentie commis
rétribution immédiate. — Faire of-
fres sous chiffre H. P. 12179 au
bureau de L'Impartial . 12179



A-EîTJo^
Le guêpier balkanique.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
Les choses n'ont pas l'air de s'ar-

ranger en Bulgarie, où le ministre des
aif aires étrangères, M. Staïanoff , a dé-
claré qu'il se bornerait à répondre par
un simple accusé de réception , les no-
tes anglo-saxones ne présentant au-
cune requête précise. Selon lui, toute
intervention auprès du gouvernement
de Sof ia doit se f aire par l 'intermé-
diaire de la commission d'armistice
dans laquelle l 'URSS est également re-
présentée. Or aucune démarche quel-
conque n'a été f ai t e  p ar ladite com-
mission. Et cela p our des raisons ai-
sément comp réhensibles... Il n'est nul-
lement certain — a dit le ministre par
un euphémism e tout dip lomatique —
que le gouvernement de Moscou soit
sur ce po int entièrement d'accord avec
ses alliés...

Ainsi l 'Excellence bulgare se moque
ouvertement des puissances anglo-
saxonnes.

Elle l'avait déj à p rouvé en f aisant en-
tourer d'un cordon de sentinelles so-
viétiques et bulgar es le consulat amé-
ricain où le leader pay san Dimitro f f
s'est réf ugié. A son tour , le chargé
d'af f a ires  des Etats-Unis dut f aire ap -
p el à des troup es de protection britan-
niques et américaines- Et pendant quel-
ques j ours, on vit ce spectacle unique— durant cette guerre — de soldats
anglo-saxons se p romenant dans le j ar-
din de la légation des Etats-Unis, mi-
traillette en bandoulière et tenir en res-
pec t des sentinelles russes et bulgares
qui elles, sur le trottoir bordant l 'im-
meuble, montaient la garde. Finalement
les soldats de Staline f urent retirés.
Mois les Bulgares y sont touj ours- ..

Enf in les autorités de S of ia ont re-
f usé tous les visas d'entrée aux j our-
nalistes anglo-sax ons qui se présen-
taient à la f rontière en espérant as-
sister à la consultation p opulaire. Sans
doute n'auraient-ils rien compris n *»¦
qui se p assait, car, touj ours selon M.
Staïano ff  lui-même , « la démocratie
bulgare est une démocratie balkani-
que, c'est-à-dire quelque chose de bien
dif f éren t  des démocraties occidenta-
les ».

Cela ne surpr endra personne. Com-
me il y a p lusieurs sortes de « vérités »
il existe plusi eurs démocraties-f açons.
La Bulgarie en est une. Nous ne nom-
merons pas les autres.

On aj oute cep endant que le gou-
vernement américain s'apprêterait à
intervenir à Belgrade dans les mêmes
termes qif il l'a f a i t  à Sof ia. L 'imbo-
gtio se compl ique.

Résumé de nouvelles.

— // semble que les Etats-Unis ma-
nif esten t au général de Gaulle une
meilleure compréhension que précé-
demment. Bien que le p résident Tru-
man ait « accroché » quelque ep u la
p resse f rançaise en passant , des p ro-
p os très aimables ont été échangés et
l'on p eut espérer que les conversations
aboutiront à un résultat honorable.

— Toutef ois il ne f aut  p as se f aire
trop d'illusions. Les Américains son-
gent avant tout à leurs intérêts et ils
discutent en businessmen. C'est ce que
vient de constater M. Churchill lui-
même à p rop os de la dénonciation de
la loi prêt et bail, qui met la Gran-
de-Bretagne dans une situation criti-
que : « Nous ne nous serions pas at-
tendu à cela de la part de notre allié
f idèle » a déclaré Vex-Premier.

— Enregistrons avec plaisir le com-
mentaire du « // Popolo » touchant
Vaccord commercial italo-suisse : « Il
f aut constater avec plaisir que la Suis-
se est le pr emier pays qui comprend
nos besoins et qui nous aide avec con-
f iance à reprendre une vie de saine et
véritable reconstruction ». P. B.

A l'extérieur
Où les Londoniennes sont aussi

naïves que d'autres

LONDRES, 25. — Un individu a
réussi à s'approprier à Londres plu-
sieurs centaines de cartes de ration-
nement en visitant 'toutes les mai-
sons d'une rue et en invitant les mé-
nagères à lui remettre leurs cartes
« contre Quittance ». sous le prétexte
que de nouvelles cartes venaient d'ê-
tre émises.
Manque de boussole, ou des évadés

qui tournent en rond
LONDRES. 25. — Deux détenus de

lia prison de Dartmoor, en Angleterre,
qui s'étaient évadés, ont été repris
au bout de 26 heures. Comme il fai-
sait du brouillard , ils avaient , à leur
insu, tourné en cercle pendant tou t ce
temps et se trouvaient tout près de
llla prison lorsqu'ils ont éfté rejoints.

En womH pmer lt Jupen
De puissantes forces américaines s'approchen t des ports nippons qui ont été déminés.

Les Russes veulent lâcher des parachutistes sur l 'île de Hokkaido.

De puissantes forces
d'occupation s'approchent

du Japon
A bord du « Duke of York ». 25. —

D'un correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

Dé puissantes forces d'occupation
alliées se rapprochent du Japon , tan-
dis que les grands chefs alliés fixent
les derniers détails de l'entrée dans
la baie de Tokio.

Les Japonais sont tenus au courant
de toutes les intentions alliées con-
cernant le débarquement et Ils savent
exactement ce qu 'ils ont à faire. Les
autres points du plan d'occupation
sont tenus secrets, comme s'il s'agis-
sait d'une occupation de guerre avec
des combats et des engagements na-
vals.

Depuis ce matin,
les ports nippons sont évacués
Et le déminage de la baie de Tokio

est terminé
MANILLE!. 25. — Exchange. —

Dans un communiqué que le comman-
dement j aponais a adressé à une heu-
re au quartie r général du général Mac
Arthur , on informe les Alliés que les
ports où ils comptent débarquer se-
ront complètement évacués samedi à
'l'aube. A cette heure aussi, le démi-
nage de la baie de Tokio sera termi-
né pour permettre aux navires de
mouiller.

Cette information a étonné d'autant
plus qu 'une heure auparavant la ra-
dio de Tokio avait fait savoir que ces
opérations préliminaires subiraient un
retard , du fait qu 'un typhon violent
paralysait presque les opérations en
cours.

D'autre part , communication a été
faite à Mac Arthur que l' empereu r
Hiroshi io a dissous le Conseil supé-
rieur de la guerre et qu 'il a institué
en lieu et place une commission de
l'armistice.

Le dernier acte
de la guerre

nWP**' Les premiers détachements
débarqueront aujourd'hui

MANILLE, 25. — Exchange. — Au
cours de ces dernières heures, le Q.G.
du général M ac Arthu r a été en com-
munications radiotélégraphiq ues cons-
tantes avec le commandement nippon .
Plusieurs questions ont été réglées et
communication a été transmise aux
Japonais que les premiers détache-
ments alliés débarqueront aujourcVhui
samedi.

Outre les deux cents j ournalistes
accrédités , on prévoit que beaucoup
d'autres j ournalistes , actuellem înt en
route pour le Japon , assisteront à la
signature solennelle de l'acte de capi-
tulation à bord du « Missouri ». Le
gouvernement j aponai s a fait deman-
der aux Alliés le ch iffr e exact des re-
présentants de la presse et quels
étaient leurs voeux.

En outre, le gouvernement j aponais
a demandé l'autorisation de laisser
leurs armes à certains détachements
nipp ons en Mongolie , Mandchourie et
Corée , ceci af in de p ermettre de p ro-
téger contre tous incidents de nom-
breux civils j aponais (on articule le
ch if f re  de pl us d'un million de tra-
vailleurs j ap onais dans ces rég ions) ,
j usqu'au moment où ils pourront être
mis en sûreté.

7500 parachutistes seront lâchés
à 30 km . de la capitale

Le correspondant militaire d'Ex-
change auprès du quartier général de
Mac Arthur communique encore que
7500 parachutistes descendront mardi
sur l' aérodrome qui se trouve à 30
kilomètres de Tokio . A cette opéra-
tion participeront 350 avions de trans1
port et 700 chasseurs qui s'envole-
ront d'Okinawa et d'Owochima.

Les Russes voudraient participer
à l'occupation de Hokkaido

NEW-YORK . 25. — Reuter. — Se-
lon une info rmation radiodiffusée de
Tokio. Moscou aurait fait connaître
son intention d'envoyer des troupes
de parachutistes dans l'île j aponaise
d'Hokkaldo. Radio-Tokio qui s'adres-
sait au nom du quartier général ja -
ponais au général Mac Arthur ajou-
tait : « Si ce rapport était exact , le
gouvernement j aponais, qui fai t de
son mieux pour remplir toutes les
conditions afin de soumettre les for-
ces armées et navales ainsi que la
population civile à un contrôle exact ,
le regretterait beaucoup ».

Pas de journalistes
anglo-saxons en Bulgarie
LONDRES, 25. — Ag. — L'envoyé

spécial d; l'agence Reuter , Elisabeth
Barker , qni avait été chargée d'at-
teindre Sofia en passant par Istamboul,
et de se rendre comp te de ce qui se
passe en Bulgarie, a envoyé le mes-
sage suivant : Les correspondants
d'agences ou de j ournaux britanni ques
ou américains ne sont pas autorisés à
se rendre à Sofia pour y assister aux
élections bulgares et donner d;s in-
formations à ce suj et.

« L'armée britannique du Rhin »
HERFORD , 25. — Reuter. — L'ar-

mée britannique de libération a été
rebaptisée « armée britanni que du
Rhin », annonce le quartier général bri-
tannique, vendredi.

Dans un message à ses troupes, le
maréchal Montgomery dit : « Quoique
notre nom ait changé , nous avons tou-
j ours la même tâche : nous devons
aider à reconstruire la nouvelle Eu-
rope sur les ruines de l'ancienne ».
Lénine et Staline montent la garde

du barrage du Dniepr
MOSCOU , 25. — On a édifié sur

les rives du nouveau barrage du
Dniepr , remplaçan t la digue qui avait
été détruit e par les Allemands, deux
statues gigantesques de Lénine et de
Staline , ayan t chacun soixante mètres
de haut. La statue de Lénine se trou-
ve sur la rive droite du fleuve , cell e
de Staline sur la rive gauche.

Vers des élections en Espagne
MADRID , 25. — AFP — Dans un

discours aux pêcheurs , le général
Franco a annoncé que «très bientôt
auront lieu des élections syndicales,
municipales et provinciales» et pré-
cisan t que «nous n 'avons pas peur
de l'opinion populaire» .

La déclaration du Caudillo a été
notée avec intérêt dans les milieux
politiques.

Arrestation en Autriche de deux
chefs nazis

VIENNE , 25. — Reuter. — Le O. Q.
des forces américaines en Autriche a
annoncé vendredi soir que Hueber .
principa l agent de la Gestapo à Salz-
bourg et Adolf Eigl , ancien gouver-
neur de la Haute-Autriche , ont été mis
en éta t d'arrestation . Hueber , respon-
sable de l'envoi de centaines de
personnes dans des camps de concen-
tration , portait une barbe postiche- On
a découvert des ampoules de poison
dans ses vêtements et dans ses chaus-
sures. Eigl a été arrêté après avoir fait
l'obj et d'une longue surveillance. Il
s'efforçait de s'opposer aux efforts al-
liés de faire de l'Autriche un état dé-
mocratique.

L'avenir des colonies françaises
évoqué à Washington pat le général de Gaulle

WASHINGTON , 25. — AFP. — Au
cours d'une conférence de presse qui
a eu lieu à l'ambassade de France ,
le général de Gaulle a passé en revue
les divers problèmes intéressant la
France. Il a déclaré notamment que
le rétablisement compl et de la sou-
veraineté f ran çaise en Indochine est
une question cap itale pour la France
et qu'un nouveau régime p olitique y
serait établi.

Pour la premi ère f ois  dans l 'histoire
du monde, les colonies f ran çaises se-
ront app elées à p articip er aux élec-
tions générales à la f uture assemblée
constituante.

L'avenir des colonies françaises ré-
side dans la commun an té , l'unité fran-
çaise. Chacun des territo ires s; dé-
veloppan t selon des caractéristiques
nationales avec l'aide de la France et
tous ensemble formant une commu-
nauté qui devra régler les détails de
cette unité.

Interrogé sur la possibilité de la
création d'une base naval e américaine
en Nouvelle-Calédonie, le général a
dit : « Le gouvernem ent français n'est
pas saisi de la question. La sécurité
collective et la nécessité de l'organisa-
tion internationale de la paix feront
que certains points devront pouvoir
être utilisés par ceux qui font partie
de l'organisation de la sécurité col-
lective. Sous cet angle, il y aurai t donc
des arrangements préci s à conclure ».

Le chef du gouvernement provisoire
fran çais a rappelé qu; les Etats-Unis
utilisent Nouméa actuellement , qui fut
mise spontanément à leur disposition
par la France. « C'est un régime tran-
sitoire nécessité par la guerre. La sou-
veraineté française ne peut être con-
testée et ne l'est nullement ! »

La collaboration économique
franco-américaine

Traitant la question de la collabo-
ration économique entre l'Amérique
et la France, le général a dit qu 'elle
nécessitait une grand e réorganisation
économique de cette dernière qui a
souffert deux fois plus durant cette
guerre qu; lors de celle de 1914-1918.

Le général a déclaré en outre :«La
question de la production de 140 mil-
lions de tonnes de charbon par an
en Rhénanie n'est pas une question al-
lemande, mais interalliée.

Selon la rapidité avec laquelle les
mines de la Ruhr pourront être re-
mises au travail et leur charbon dis-
t ribué — laissant aux Allemands le
minimum néoesaire — l'on pourra ras-

surer la reconstruction de l'Europe
occidentale ».

Le général de Gaulle précisa oue
M. Bidault soumettra cette question et
la question du contrôle de la rive gau-
che du Rhin à la prochaine réunion du
Conseil des ministres des affair es
étrangères à Londres- Le contrôle
f rançais actuel , précisa le chef du gou-
vernement f rançais , doit continuer sur
la rive gauche du Rhin sans qu'il soit
question d'annexion et la France p ro-
p osera à la réunion de Londres, le 10
sep tembre , l'internationalisation du
bassin de la ^ Rnhr. Il souhaite que le
gouvernement des 4 continue p our tou-
te l 'Allemagne. « I l  y a certaines p ar-
ties du Rdch qui ont été utilisées com-
me p ortes vers la France p endant
2000 ans. La France contrôle mainte-
nant une p artie de ce territoire et ce
conirôle doit continuer.

Nous pensons toutefois qu 'il devrait
v avoir que lques changements dans
les limites de la zone d'occnnation
française sur la rive gauche du Rhin ».

Les exportations yankees vont at-
teindre un million de tonnes par mois

L'orateur se félicita que les expor-
tations américaines vers la France
aillent en augmentant et révél a qu 'el-
les atteindront bientôt un million de
tonnes par mois.

Traitant des questions générales , le
Général de Gaulle a déclaré oue la
France souhaita it voir l'Italie progres-
ser dans la démocratie et la liberté
malgré les grandes d ifficultés oui «ont
les siennes. Il indi qua oue neut-être
bientôt , une entente réglerait IPS ques-
tions concernant l'Ttalie et la France-
Il a dit nn 'il croyait oue la paix et la
victoire des démocratie s amèneraient
en Fsnagne certains chancremeTits oui .
11 fa"t esnérer . ne seront nas nccomm-
gnés nar des troubles et de grands
accidents.
La plus haute distinction décernée au

général de Gaulle

WASHINGTON , 25. — AFP. — M.
Truman a décerné au général de Gaul-
le, vendred i à la Maison-B lanche , la
médaille de « chief commander légion
of mérite » et à M. B;dau1t mini ère
des affaires étrangères la médaille de
« commander légion of mérite ».

La décoration décernée par le pré-
sident Truman an général de Gaulle
est la plus haute di stinction conférée
aux membres des forces armées al-
liées.

La voix de Quisling accuse le traître
Le tribunal d'Oslo se trouve soudain

plongé dans l'atmosphère des jours sombres de 1940

OSLO. 25. — de Paul Scott Ranki-
ne, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

L'histoire a fait un bond de cinq
ans en arrière , vendredi , lorsque dans
la salle du tribunal d'Oslo, pleine de
monde, Quisling entendit sa voix don-
ner un ordre qui brisa le dos de sa
défense. De nombreux témoins ont
été entendus , notammen t l'agent de
Quisling en Allemagne . Hagelin , qui
préten dit avoir perdu la mémoire et
murmura vaguement : «Je ne me sou-
viens pas» à chaque questio n que lui
posait le président. Le chambellan du
palais royal d'Oslo, Broch, qui affir-
ma que Quislin g avait laissé le palais
«dans un horrible chaos» et qu 'il y
avait volé de l'argenterie , des peintu-
res et des gobelins . ainsi que des
Juifs et d'anciens agents de la Gesta-
po qui accusèrent Quisling d'être res-
ponsable du régime de terreu r lors
de l'occupation allemande, furent en-
tendus.

La «voix fantôme »
Mais le meilleur témoin à charge

f u t  Quisling lui-même. Ay ant donné
des rép onses évasives au suj et de son
message radiodiff usé du 9 avril décla-
rant qu'il ne se rappelait p as s'il l'avait
f ait  ou non, le j ug e f i t  un signe aux
techniciens qui se trouvaient à la ga-
lerie du tribunal et soudain , on enten-
dit sortir des hauts-p arleurs p lacés
derrière les sièges des j uges la « voix
f antôme » de Quisling alors qu'elle s'a-
dressait au p eupl e norvégien p ris de

paniq ue lorsque les soldats allemands
occupaient leurs villes et leurs p orts
le 9 avril 1940.

Les p ersonnes présentes écoutèrent
dans un silence tendu le rapp el de ces
j ours sombres. Quisling écouta imp as-
sible, en ay ant le texte de ce message
sous les yeux.

Après que la transmission de celui-
ci fut terminée , le j uge se tourn a vers
Quisling et lui demanda :

— Que dites-vous maintenant , M.
Quisling ? est-ce votre voix ?

Et Quisling, à voix basse, répondit
avec hésitation :

— Je crois qu 'il n'y a pas de doute.

Gangster et vandah
Le premier témoin cité par la dé-

fense est le chambellan de la Cour de
Norvège, M- Broch.

Il déclare que le p alais roy al avait
été transf ormé «en une êtable à p orcs»
dès que Quisling eut occup é le bâti-
ment en 1942. La garde personnelle
de Quisling avait été installée dans
la chambre à coucher de la reine, où
de nombreux obj ets de valeur ont été
détériorés, en p articulier les lambris
de chêne. Quisling en personne a en-
levé de nombreux obj ets du p alais
roy al , surtout de l'argenterie et de la
lingerie, qui f urent dispersés p ar le
marché noir. Leur valeur totale s'é-
lève à 80.000 couronnes.

M. Broch p oursuit en disant que la
chape lle royale servait d'entrep ôt aux
déchets et obj ets inutilisables.

En Suisse
Pour que les ouvriers anglais puissent

venir passer leurs vacances d'hiver
en Suisse

LONDRES, 25. — Reuter. — Per-
mettre aux ouvriers et employés an-
glais de venir faire des sports d'hi-
ver en Suisse, tel est un des buts pour
lesquels le directeur de Ha Fédération
suisse du tourisme. M. Walter Hun-
ziker s'est rendu à Londres, où il doit
avoir des négociations en vue d'arri-
ver à un échange de visites entre
Britanniques et Suisses aussitôt que
les conditions du traité touristique le
permettront. Vendredi , au cours d'une
conférence de presse, M. Hunziker a
dit qu 'il existait en Suisse un grand
désir de visiter l'Angleterre après que
le pays eut été pour ainsi dire coupé
du monde pendant cinq ans.

L orateur estime qu il est possible
pour les Anglais d'organiser des sports
d'hiver en Suisse pour 15 livres ster-
ling paT semaine, voyage compris. Du
côté britannique, l'Association d'en-
couragement au trafic touristique et
son nouveau directeur général , M.
Bridges font tout pour développer les
plans afin d'accroître les possibilités
de voyage. M. Bridges a soulgné
toutefois que la Grande-Bretagne ne
serait pas prête à recevoir comme
touristes des employés et des ou-,
vriers suisses avan t l'été 1947. Ce-
pendant, des vacances d'hiver en
Suisse auraient certainement du suc-
cès dans des milieux étendu s de Gran-
de-Bretagne.

Clraioue neuchâteloise
rUF"" A Propos des expulsions. —
Pourquoi on ne donne pas les noms.

On nous communique de source
officielle qu'à la suite des décisions
d'expulsio n prises par le Départe-
ment de poUice, les intéressés ont la
possibilité de recourir au Conseil d'E-
tat contre la décision dont ils sont
l'obj et , le Conseil d'Etat se trouvant
être l'instance supérieure.

D'autre part , selon les instructions
reçues de l'autorité fédérale , la pu-
blication des noms des personnes ex-
pulsées ne doit avoir lieu que lors-
que n'arrêté d'expulsion est devenu
définitif et exécutoire. Aucune com-
munication ne peut ainsi être faite
actuellement à la presse.


