
La mort d'un grand artiste

A Madam e Charles L'Eplatteniei
et à ses enfants.

La Chaux-de-Fonds. le 12 j uin.
Nous débouchions samedi à midi sur

la plac e St-François , quelques conf rè-
res et moi, lorsque le p lacard de la
« Gazette » attira notre regard: « Mort
d'un grand artiste. »

— Le voilà bien l'art de p ousser la
vente, f it  en souriant André Marcel.
On dit le f ait, mais pas le nom. Oui
est-ce ? Un musicien ? Un p eintre ?
Mais je n'achèterai p as le j ournal. Si
c'est un ami, j e  le saurai touj ours as-
sez tôt...

Ce n'est qu'un quart d'heure plus
tard que j' app ris la nouvelle tragique.
Mort de Charles ^L 'Ep lattenier. Mort
du grand p eintre neuchâtelois . Mort
du sculpteur de la « Sentinelle des
Rangiers ». Mort de l'auteur des f res-
ques historiques de Colombier... On au-
rait pu aj outer : « Mort d'un grand
patriot e... Mort d'un grand Chaux - de-
Fonnier... Mort d' un ami et d'un admi-
rable p ère de f amille... »

Et cep endant n'y avait-il p as huit
j ours qu'il me déclarait :

— Tu sais, je suis taillé pour vivre
cent ans ! Dieu merci, tu seras encore
là pour voir le conseiller d'Etal me re-
mettre le f auteuil...

Ses ye ux noirs p étillaient. Sa bou-
che gourmande et malicieuse souriait.
Et son grand corps , sa carrure superbe

de Montagnard solide, s'avançait, de
ce balancement f amilier qui voulait
dire : « Cette terre j e la connais. Ce
sol c'est le mien. Cette nature j' y  suis
né et nul p lus que moi ne l'a exaltée ,
magnif iée et recréée dans mon art. »

H y a vingt-cinq ans que nous nous
étions serré la main et comp ris. Vingt-
cinq ans que notre amitié durait. Vingt-
cinq ans que j e  regardais Charles
L 'Ep lattenier vivre entre les deux p ô-
les de son existence d'artiste : son
atelier et son f oy er. Car si j e l'ai vu
tout récemment encore brosser un
p ortrait, étendre ses couleurs en ta-
ches sup erp osées , qui f inalement f ont
émerger l'architecture , le contour et
l'exp ression d'un visage, ie n'ai j amais
suivi l'artiste dans ses p érégrinations
j urassiennes et alpi nes . Mais ie con-
naissais p ar oui-dire ses randonnées et
ses ascensions, sa vie sous la tente ,
son chevalet accroché dans un repli
du Creux-du-Van , au bord du Doubs
ou au pie d du Cervin. Il y a deux ans
une temp ête subite au Lauberhorn f ail-
lit emporter peintre, toiles, matériel et
tente par dessus l'abîme. Mais Char-
les L 'Ep lattenier était de la tremp e de
ces moines du temps j adis, qui p rê-
chaient en brandissant d'une main
l 'êp ée et de l'autre la croix. Il avait
consolidé pi tons et cordes, puis at-
tendu stoïquement que l'orage s'a-
pai se. C'était dans la nature une f orce
de la nature...
(Voir suite page 3). P. BOUROUIN

Au détour du chemin...

La première de Prométhée

Dans le théâtre romain d'Avenches ont lieu actuellement les représentations de
«Prométhée», tragédie d'Eschyle, dont nous avons abondamment parlé dans notie
édition de samedi. — Notre photo : Prométhée est enchaîné sur son rocher, tandis

les Océanides avancent lentement vers le supplicié.

Mifp semaine de Saris
Derniers échos des élections. — Un douloureux annl
versaire : quand la Gestapo massacrait en France. -
La Suisse expose à Paris.

(De notre corresp ondant de Paris.)
Paris, le 9 j uin.

II y a huit j ours que la France a voté...
Depuis cette date il n 'est de j our-

naux — et Dieu seul sait s'ils sont nom-
breu x depuis que la Corporation man qu e
¦de papier — qui , à chaque édition ne con-
firment par des listes , des totaux , des ta-
bleaux , les résultats acquis. Mais bien ma-
lin est celui qui peut en déduire une vé-
rité ari thméti que : rien ne paraît aussi su-
j et à caution qu 'une transcri ptio n en noir
sur blanc des résultats d'un vote électoral...

I! faut admettre que cha qu e j ournal a
tendance à prendre ses désirs pour des
réalités, puis qu e ne son t admis à paraître ,
en principe, que les quotidiens relevant
d' un parti politique. La presse de gauche
a été particulièrement brillante en cette
occasion. « L'Humanité » n 'affichait-elle pas,
dès le lendemain du vote : « Victoire com-
muniste » et le parti a perdu dans la ba-
tail le  troi s, quatre ou cinq sièges suiva nt
les interprétations. «Ce soir » avait en

.manchette : « Le succès communiste s'affir-
me » avec, tout de même , l' additif suivant :
« Pertes socialistes , gain s du M. R. P. »...
Pourtant, il semble bien qu 'on puisse af-
firmer aujourd'hui que '1e M. R. P. a gagné

700,000 voix , qu 'il a emporté 17 sièges de
plus qu 'aux élections d' octobre et qu 'il de-
vient ainsi le plus grand parti de France.
Cette vérité évidente fait l'obj et d'une con-
troverse j our n a Iris tique à laquelle les lec-
teurs ne comprennent goutte...

Précisions arithmétiques
La « gauch e » retrouve tout son opp or-

tunisme et demande une revalorisation des
salaires. Si socialistes et communistes repro-
chent au M. R. P. d'avoir , en dernière heu-
re , abandonné l'esprit tripartite en conseil-
lant de voter « non » au référendum du
5 mai , le M. R. P. aurait beau j eu à leur
répondre que trois j ours avant le scrutin
du 2 j uin la C. Q. T., par l'intermédiaire
du Parti communiste , brandissai t le dra-
peau d'une rev endication d'une hausse des
salaires de 25%. Simple manoeuvre électo-
rale et démagogique de dernière heure ?
II serait naH de le croire... Il y a bien des
semaines , bien des mois qu 'il est imposs i-
ble aux petits salaires de tenir le coup de-
vant la montée constante des denrées de
pr emière nécessité. Mais le blocage des
prix n'était-il pas au programme du gou-
vernement tripartite ?

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Londres a célébré la victoire
7 rois cortèges simultanés, cinquante musiques, deux mille haut-parleurs, quatorze mille
agents de police, cent mille dr apeaux... dix millions de spectateurs f

La préparation du défilé
Les derniers arrangements pour la fête de la victoire ont été pris à Londres durant toute la semaine dernière. On voit
le matériel des divisions blindées qui s'avance. Devant, les camions porlant les torpilles aériennes de la marine britannique.

(De notre corresp ondant de Londres)
Quand la plus grande ville du monde

donne une grande fête , elle fait les
choses en grand : on l'a vu samedi
avec le défilé de la victoire à Lon-
dres.

Des contrastes : Whitehall ; la lar-
ge chaussée aux pavés fraîchement
sablés est vide , mais sur les trottoirs,
entre les barrières d'acier et le granit
des ministères, on s'écrase.

Du monde : les privilégiés aux fe-
nêtres , aux balcons , les hardis sur les
toits, les téméraires sur le socle des
statues, les casse-cou sur les orne-
ments des façades. On leur avait dit
d'être en place dès 8 h. 30 et d'aucuns
y sont depui s hier au crépuscule. Ils
ont campé sur le seuil des portes en-
veloppés de couvertures et des jour-
naux du soir . On leur avait dit d'ap-
porter des provisions car les restau-
rants seraient bondés. Le déj euner
qu 'ils tirent de leurs sacs, fatigués , a
l'ampleur de la ration d'une semain e.
Toute la nuit , les trains ont dégorgé
des provinciaux ahuris , toute la nuit ,
les autobus ont déversé des subur-
bains qui s'y connaissent, toute la
nuit , les citadins ont convergé à pied
vers le centre. La province est dans
la capitale, le faubourg est en ville,
Londres est à Londres.

Drapeaux et guirlandes
D'épaisses portes de bois, hautes de

dix pieds, en place depuis une semaine,
barrent toutes les rues donnant accès
au parcours des cortèges ; la police
implacable les a fermées à 8 h. 30
et la foule de l'autre côté qui ne verra
rien, qui ne peut bouger , les tient blo-
quées par sa propre pression. Tra-
falgar Square est une mer de visages
et de chapeaux où passent des houles
incompréhensibles, un grondement de
voix qu 'accompagne la chanson stri-
dente des haut-parleurs. Six drisses
d'acier, garnies de pavillons de si-
gnaux de la marine, partan t du sol
se rej oignent au sommet de la colonne
Nelson et la transforment en une py-
ramide aux couleurs changeantes,
pièce centrale entre les draperies sé-
vères de Canada House et les bandes
tricolores, orange , blanc et bleu des
offices de l'Union Sud-Africaine. Des
mâts, par faisceaux, arborant les dra-

peaux de tous les Alliés, des étendards
bleus à monogrammes jaun es, des ori-
flammes, des drapelets, des guirlan-
des ; à toutes les fenêtres , il y a des
figures souriantes et des fleurs.

Les trois cortèges
A 10 h . 10, le cortège royal a quitté

Buekingiham Palace . Le roi et la reine ,
la princesse Elisabeth et la princesse
Margaret en lan dau, escortés d'un es-
cadron de la Garde , passent au grand
tro t. Le roi salue. La reine fait un si-
gne gentil de sa main gantée de blanc ,
les princesses rient , se parlent et agi-
tent vivement leurs mouchoirs. La
foule rugit des hourras , fait un violent
mouvement en avant. Les barrières
tiennent bon, le service d'ordre ne
bronche pas et présente les armes.
Cela ne dure que quelques secondes
et déj à le dernier cavalier porteu r de
la grande hache — symbole de l'anti-
que pouvoir souverain de vie et de
mort — a disparu vers le Mail où
le roi passera les troupes en revue.

En même temps, un autre cortège
est eu route. La colonne mécanisée a
quitté Régents Park dès 9 h. 18 et fait
un parcours de quelque vingt kilomè-
tres, d'abord vers les quartiers popu-
laires de l'East End , ensuite , traver-
sant la Tamise par London Bridge,
vers les faubourgs du sud pour reve-

nir vers le centre. Le voila qui arrive,
débouchant de Parliament Square.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Les élections en Italie viennent de dé-
cider que l 'Italie sera républicaine. C'est
la première fois que les Italiens votent
librement depuis la marche sur Rome de
Mussolini. Le président du Conseil , M.
de Gasperi a procédé hier à la proclama-

tion officielle de la République.

M. de Gasperi a proclamé
la république

/PASSANT
Encore un roi qui file, file et dispa-

raît...
Ananda Mahidol avait cependant tout

ce qu'il faut pour plaire à un pieuple
asiatique désireux de se moderniser et
d'entrer dans les voies du progrès occi-
dental. Après avoir obtenu son bachot à
Lausanne, il avait déjà passé sa demi-
licence en droit et il se proposait de ve-
nir la terminer très prochainement dans
la capitale vaudoise. Cette Majesté sia-
moise était au surplus très férue de nos
institutions et ne demandait pas mieux
que de hâter l'évolution démocratique
de son peuple.

Pourquoi hélas le jeune roi avait-il
également la passion des armes à feu ?,
Et pourquoi avait-il transformé son cabi-
net de travail en arsenal et en râtelier
de fusils ? Cette fantaisie lui aura coû-
té cher, puisque c'est, dit-on, en nettoyant
une arme qu'il ne croyait pas chargée que
Mahidol a provoqué l'accident fatal...

On murmure il est vra i que les choses
ne seraient pas si simples que cela. Et
les journaux , pour lesquels derrière cha-
que drame s'est jou é un autre drame, ce-
lui de l' amour , le jeune souverain aurait
mis fin à ses jours parce qu 'il ne pouvait
épouser une jeune genevoise de ses rê-
ves, Marilèn e Ferrari , qu'il avait connue
du temps de ses études à Lausanne. La
mère du jeune souverain avait mis fin à
cette liaison qu 'elle ne voyait pas d un
bon oeil. Et c'est parce qu 'on lui inter-
disait d'espérer que Mahidol...

Toute cette version à titre purement
documentaire et sans garantie du gou-
vernement. On raconte tant de choses...

Néanmoins il faut bien reconnaître que
les temps sont durs pour les rois. Les uns
vivent en exil. Les autres sont mis à la
retraite par les républiques. Et les troisiè-
mes meurent victimes d'accident. Faut-
il croire que le « métier » se gâte ? Ou
qu 'il n 'y a plus guère de situation sta-
ble, même dans les palais ?

Quoiqu il en soit , je ne vois guère
qu 'un moyen pour « assainir la situa-
tion ». C'est que les majestés restantes or-
ganisent à leur tour un syndicat — Mar-
gillac parlait déjà de la fanfare des rois
dégommés ! — et qu 'ils fassent valoir
leurs droits. Peut-être alors les peuples
y regarderaient-ils à deux fois avant de
proclamer la république.

D'autant plus que cette dernière n'est,
après tout, pas meilleur marché !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour rEIrangor:
1 on Fr. 47.- 6 mois Fr. 25.—
J mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernois 14 cl. le mm
Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/•̂ X Régie extra - régionale:
|4d*M «Annonces-Suisse»» S. A.
X.SV Genève, Lausanne et suce.

Lettres... d'amour ! conjugales...
Madame part en voyage. Dernières

salutations à la portière du wagon.
— Au revoir , mon chéri ; je t 'écri-

rai dans quelques j ours.
Monsieur , effrayé. — Dans quelques

j ours déjà ? Mais je t'ai donné de l'ar-
gent pour un mois !

Echos



Chambre a coucher
A vendre superbe chambre
moderne , peu servie, avec
literie complète , 1ère qualité ,
composée lits jumeaux , ar-
moire 3 portes , coiffeuse, 2
tables de nuit . — S'adr. maga-
sin des véritables occasions,
Au service du Public , Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 10603

cyclistes iz l^neuf ou d'occasion, une seule
adresse : Liechti, 25, Hôtel-
de-VUle. Facilités de paie-
ment 7965

Montres Bïïïï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147
fljamn cherche travail à
UQIIIC domicile ou en fa-
brique. — Offres sous chiffre
D. S. 10334, au bureau de
L'Impartial. 

Pousse-pousse
à vendre, peu servi , beige. —
S'adresser magasin des véri-
tables occasions, Au Service
du Public, Numa-Droz 11.

10604

Garçon de cuisine "S*
bué, est demandé au Buffet
de la Gare C. F. F. La Chaux-
de-Fonds. 10479

oB CllGI'Cne pour faire les
commissions. — S'adresser
Mme Piatti , me Léopold-Ro-
bert 58. 10460

Fille de cuisine ÊîfeV'est
demandée au Buffet de la
Gare C. F. F., La Chaux-de-
Fonda. 10480
l/nniin cherche travail à do-
I0UV0 mlclle. — Ecrire sous
chiffre A. Q. 10461, au bu-
reau de L'Impartial. 

Fflhannn Qul femit 1,é<:nan-
CulldliyC ge d'une petite
conciergerie avec logement
de 2 chambres et chambre de
bain, contre un logement de
2 à 3 chambres, si possible
avec chambre de bain, mais
sans conciergerie. Faire oflres
sous chiffre L. M. 10595, au
bureau de L'Impartial. 

Appartement &ÏK3&:
ment de 2 pièces, confo rt
moderne à La Chaux-de-
Fonds, contre 1 au Val-de-
Ruz. Ecrire sous chiffre A.
M. 10599, au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno non meublée, est
UlldlllUI G à louer pour le 15
juin. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au rez-de-chaussée.

10473

Phaml l'i p meublée esta lou-
Uilul l lMi  G er comme pied-à-
terre. Ecrire sous chiffre
E. B. 10551, au bureau de
L'Impartial. 

FnïfltlIPPQ Chambre meu-
L LUCUIII Gû. blée pour mon-
sieur retraité est demandée.
— Offres à M. Montavon , 4,
Eplatures Jaune. 10536

llnnont chambre non meu-
Ul y GIIL blée, si possible in-
dépendante, est demandée.
Ecrire sous chiffre B. P,
10601, au bureau de L'Im-
partial .

A lIPtlrlnP * Potege' combi-
VGIIUI O né bois et gaz,

marque Echo, en très bon
état. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10510

A rf onrlrip . cause oe départ ,
VCllUl D un magnifique ra-

dio, une cuisinière à gaz,
dernier modèle, un potager
à bois, 2 trous et bouilloire ,
le tout à l'état de neuf et
avantageux. — S'adresser au
bureau de'L'Impartial. 10514
Upln d homme, pneus neuls,
ÏCIU dérailleur, à vendre. —
S'adresser rue A. M. Plaget 32
1er étage à droite. 10485

A uonrlno poussette claire ,
VGIIUI t) état de neuf. —

S'adresser 9, rue des Granges,
au 1er étage, à gauche. 10499

A uonrlnn accordéon chro-
VGIIUI b matique et diato-

nique Ranco Guglielmo, état
de neuf , chez M. René Perre-
noud, Industrie 7, depuis 19
heures. 10371
Apmnipp double p°rte. état
Hl lllull G de neuf , à vendre.
— S'adresser après 7 h., Nu-
ma-Droz 127. 10586

FABRIQUE
de boites de montres
cherche

chef polisseur
ou

polisseur installe
Ecrira sous chiffra C.
35122 X„ Publicitas,
Genève. 10378

jm Manger
on pâtissier est deman-
dé. Place Intéressante.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre A. C.
10470 au bureau de
L'Impartial,

Qui procurerait

travail a domicile
à Monsieur, habile de
ses mains, habitant Ter-
rltet. Ferait le déplace-
ment pour venir se met-
tre au courant. — Offres
sous chiffre A. B. 10497,
au bur. de L'Impartial.

Lisez 'L'Imp artial '

¦ 40\ rmt̂ lÊ^̂ t̂  ̂ NOTRE¦ ¦ / wlra  ̂ N O U V E A U
• • %̂y&^3  ̂CATALOGUE '

Wa. '¦ H' W '̂ mim /̂j éf ^' lt ŷ r
 ̂ contenant un choix immense

%\ l'I f1 ^R# /̂C  ̂" *&&> d'articles d'été est sorti de presse
T§\ w ! 11 mm rTy w */ j rf j r*' e* vous est distribué ces jours.
1 î I j  i f /  / 'j f c '̂j Sj r  Si vous ne le recevez pas, de-

mandez-le à l'une de nos caisses
ou écrivez-nous.

Jeune employée
de bureau

est demandée pour de suite
ou époque à convenir.
Place intéressante et stable.
Faire offres manuscrites à

VAC, René Junod S.A.
La Chaux-de-Fonds 10431

k 4
FABRIQUES MOVADO

cherchent

régleur- retoucheur
pour petites pièces

10360 Place stable et bien rétribuée

Polisseuse
finisseuse

buttleur (se)
DE B O I T E S  OR

trouveraient places stables et bien ré-
tribuées. — Offres sous chiffre C. D.
10264, au bureau de L'Impartial

On demande une 10323

Dame de buffet
S'adresser Hôtel de la Poste.

Employé (e)
aide comptable et sténo-dactylo-
graphe

est demandé (e)
par fabrique d'horlogerie du Jura
bernois, pour entrée au 1er août.
Situation stable et intéressante.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions sous chiffre P
4745 J, à Publicitas St-Imier. 10569

ON D E M A N D E  UN

ébéniste
q u a l i f i é

de suite. — S'adresser
Ebénisterie FRITZ RUFF, Gazomètre 5

Fabrique VULCAIN
engagerait de suite

un horloger complel
pour poste do visiteur .

poseurs de cadrans
emboiteurs
acheueurs d'échappement

pour petites pièces .
places stables.

Ecrire ou se présenter 10517

1 ii m ¦¦¦ ¦¦TWi—1— ¦¦ —^1

^̂ ^̂ " •̂•̂ ras^sm

Tout bon jour commence
par Gillette!

Quelle sensation exquise, quel sentiment de
supériori té, d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les 10 lames.

¦

Pour remontages
de grandes pendulettes

N O U S  C H E R C H O N S :  10420

Rémouleurs
yîcheveurs
Régleuses

pour Breguet

Retoucheuses
ou retoucheurs

S'adresser à Manufacture de montres
NATIONAL S. A., A.-M. Piaget 71.

Bel immeuble en s. A.
A vendre à Lausanne, dans joli quartier près

gare, 25 appartements de 3 et 4 pièces, plus bon-
ne. Confort moderne , balcons. Très bonne cons-
truction rénovée en 1938. Loyers avantageux.

Prix do vente Fr. 530.000.—
Montant à verser Fr. 122.000.—
Revenu locatif (sans chauf.
ni eau chaude) autorisé par
le Contrôle des prix Fr. 31.600.—
Jean Brandt, Agence Immobilière , 11,

Place St. François, Lausanne. Tél. 3 59 26.

Domaines forestiers
cherchés ; toutes surfaces (sans rural) et par-
celles de forêts isolées. Indiquer âge approxi-
matif des peuplements , essences, prix du m2 è
C. R. Poste restante, Boudry. Paiement
comptant. 1030C

On cherche à acheter

automobile d'occasion
4 places , en bon état , n 'ayant pas
roulé plus de 10.000 km. — Faire
offres sous chiffre R. D. 10539, au
bureau de L'Impartial. 10539

LA MACHINE A AFFRANCHIR
HASLER F 88
VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES :

suppression des timbres-poste,
-̂ B̂X-VUJI B̂̂ BI

 ̂
timbrage a la machine des valeurs,

^_2 Bl—aM \̂ plus de caisse de 
timbres , plus de timbres

Bsj perdus ou gaspillés,
fis i impression du timbre dateur,

Impression de clichés-réclame,
¦B^B^^̂ Ssa^^^"̂ ^ 1̂ un contrôle sûr et permanent ,
^^SgSj^g»»

 ̂ ^
^B» répond à toutes les exi gences et prévient

^̂ Ç̂fiSSj^̂  ̂ toute possibilité d erreur.
-^̂  ̂ Référenoss de 1er ordre a disposi-

tion.

Vente et service pour le canton de Neuohâtel :

iflëHPl UPOCllSI LA CHAUX-DE-FONDS



La mort d'un grand artiste

(Suite et f in)

Parler de ses toiles ? Retracer la
symphonie héroïque du Jura et des
A lpes, la douceur parf ois rêveuse des
Doubs. le dépouill ement des Monts Ra-
cine avec ces f onds  presqu e aussi nets
que les premiers p lans ? Ce serait re-
pren dre la matière de vingt articles ,
de cent émerveillements et de mille
souvenirs très chers. Du reste qu'on
lise plu s loin ce que Léon Perrin a dit
au Crématoire de celui qui f u t  son p re-
mier maître... C'est là le meilleur et
le plus pur hommage qu'on ait rendu
à la mémoire du grand artiste que La
Chaux-de-Fonds , le canton de Neucha-
tel et la Suisse ont perdu.

L 'œuvre de Charles L 'Eplattenier
est taillée dans le granit. Elle se
dresse magnif ique en f ace de son ép o-
que, comme une statue antique à Forée
des grands bois. Poésie, grandeur ,
ordre , p uissance, beauté... Telles sont
ses lois... Aj outons-y la loyauté et la
f idéli té de l 'homme. Combien de ro-
quets ou de jal oux qui ont aboyé à ses
chausses doivent se dire aujourd hui
qu'ils se sont attaqués à un géant qui

p ouvait humainement les ignorer ou
les mépriser-

Secret cruel et insondable du des-
tin !

Charles L 'Eplattenie r repri s p ar le
Doubs qu'il avait magnif ié , dont il n'a-
vait percé le mystère que pour en cé-
lébrer le culte ; dont il comprenait
toujours mieux les contrastes de sau-
vage grandeur et de riante lumière !
Enlevé aux siens, à sa ville, à son pays
au moment où sa clairvoyanc e et son
amour de la cité lui f aisaient entre-
voir de nouvelles tâches , éveillant en
lui de nouvelles passions ou de nou-
velles curiosités ! Quelle douleur et
quel désarroi pour tous ceux qui l'ai-
maient ! Quel vide ce grand chêne
abattu laisse dans la f orêt  !

Le monde , il est vrai , est peuplé de
plu s de morts que de vivants. On s'en
ap erçoit à mesure qu'on avance sur le
chemin où l'un apr ès l'autre les bons
comp agnons vous quittent. Mais ici du
moins l'œuvre reste. Et combien de
f o i s  le revenons-nous vivant , l'ami et
l'artiste, en contemp lant le trésor que
son cœur et ses mains ont laissé !

Paul BOUROUIN.

Au détour du chemin

Londres a célébré la victoire
T rois cortèges simultanés, cinquante musiques, deux mille haut-p arleurs, quatorze mille
agents de p olice, cent mille drapeaux... dix millions de sp ectateurs !

Le parcours du défilé de la victoire
iusque devant Buckingham Palace.

(Suite et f in)

Des machines et des machines
En tête, Churchill, en voiture, de-

bout, replet , radieux, faisant le signe
V, le sourire espiègle aux lèvres. Près
de lui Attlee. menu , digne. Une vague
soulève la foule et les hourras devien -
nent un tonnerre noyant les haut-
parleurs. Les commandants alliés les
suivent , vingt quatre généraux dont
les noms ont monopolisé les manchet-
tes des journaux pendant six ans. Puis
les chefs des forces armées britanni-
ques ; ceux de la Marine Royale —
le service le plus ancien — d'abord ,
puis ceux de l' armée et enfin ceux de
la fringante RAF. De l'or sur les cas-
quettes , mille décorations.

Maintenant , un roulemen t intermi-
nable de véhicules, un incroyable as-
sortiment de choses mouvantes sur
deux roues et sur quatre , sur six roues
et sur huit, sur dix. sur douze. Des
choses grises qui roulen t sur des
pneus, des choses vert olive qui ram-
pent sur des chenilles. Une vision d'a-
pocalypse. Des voitures qui ressem-
blent à des bateaux, des bateaux qui
ressemblent à des voitures, des jeep s
amphibies, des DUKW à hélice, aus-
si à l'aise sur leurs pneus que sur
l'eau, des ambulances, des chevaux
mécaniques, des échelles, des citernes,
des proj ecteurs, des chasse-neige, des
ateliers mobiles, des salles d'opération
sur roues. Voici les chars, tous les
chars dont on connaît les noms mais
qu'on n'a jamais vus. Les S'herman ,
Churchill. Crocodiles, Cromwell. Co-
rnet ; des chars à fléaux anti-mines
qui rappelent les dessins de Léonard
de Vinci, des chars monstrueux qui
transportent des ponts. Des canons
tout petits sur des roues de moto, des
canon s géants sur des tracteurs de
30 tonnes.

Une fumée bleue qui monte lente-
ment, une odeur d'huile qui brûle ; la
foule médusée regarde silencieuse.

Des soldats et des soldats
Les derniers véhicules ont tourné le

coin et déjà le troisième cortège arri-
ve, c'est la colonne marchante. Les
mécaniciens militaires sont passés et

maintenant se sont des soldats, im-
peccables au pas allègre des tambours
et des fifres .

Les Alliés, Amérique en tête, les
géants des Dominions, les faces bron-
zées de l'Inde, les colonies multico-
lores et sans fin. en ordre alphabéti-
que , d'Aden à Zanzibar . On dit que
les soldats portent le vêtement uni-
forme, ici il y a autant d'uniformes
que de soldats, Voici l 'Infanterie de
Marine à buffleteries blanches, voici
les services civils, police et pompiers ,
ambulanciers et défense passive.

La foule fatiguée d'avoir tant vu de
monstres mécaniques, revit en re-
voyant des hommes et bat la mesure
que scandent les musiques , qu 'ampli-
fient les haut-parleurs. Enfin , c'est
l'armée, leur armée , l' armée britan-
nique métropolitaine ; la Garde, les
Hussards, les Lanciers et cinquante
autres contingents de cinquante au-
tres régiments. Voici la Home Guard,
l' armée du dimanche, les civils-sol-
dats. Voici le peuple lui-même, les in-
dustriels , toutes les industries depuis

les mineurs jusqu 'aux fi lateurs de co-
ton , car dans la guerre totale, tout se
tient ; ce sont les soldats de l'arrière ,

Des avions et des avions
C'est fini , on entend à peine les der-

nières fanfares, la haie du service
d'ordre s'est dissoute, la cohue en-
vahit la chaussée et la remplit . Tou-
tes les faces vers le ciel maintenant,
une nuée d'avions rase les toits. Hur-
ricanes et Sunderlands, Mosquitos el
Spitfires , Meteors. et Vampire s. Tous
les noms de tous les communiqués et
instinctivement on se rappelle les lon-
gues nuits d'hiver. Les sirènes, le
choc des bombes, le grondement
sourd là-^haut et la ' voix du speaker
à la radio qui devien t un murmure. Le
communiqué de minuit  : « ...nos Lan-
casters... des obj ectifs de la Ruhr... »
et puis, souvent, la phrase apaisante :
« Tous nos appareils sont rentrés... »

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Repr o

duction , même partielle, interdite.)

Echos
. Bonté !

— Je suis extrêmement content du
thé amaigrissant que vous m'avez
vendu. Après le deuxième paquet, ma
femme avait déj à perdu la moitié de
son poids. Donnez-moi encore deux
paquets !

Une semaine de Saris
Derniers échos des élections. — Un douloureux annl
versalre : quand la Gestapo massacrait en France. -
La Suisse expose â Paris.

(Suite, et lin)

C'est l'Etat lui-même qui y renonça dé-
libérément en augmentant le prix du tabac ,
des transports , des tarifs postaux , sans ou-
blie r l'allocation des élus du peuple... Com-
ment voulez-vous que les victimes d'un trai-
tement fixe n 'aient pas un sursaut d'indi-
gnation devant les cerises à 60 francs , les
fraises à 120 francs , les artichauts à 90
francs, les carottes à 40 francs le kilo ? Il
y a encore tout le reste qui est indispen-
sable au minimum vital d'une famille et qui
ne s'obtient qu 'au marché noir avec la
conniv ence quasi officielle du gouverne-
ment : le beurre à 600 francs , les pommes
de terre à 30 francs, le pain à 40 francs le
kilo... sans compter la viande qui vaut 350
et 400 francs le kilo.

La C. Q. T. clame donc son aspiration
à un minmum vital et réclame une maj ora-
tion des salaires de l'ordre de 25%. A quoi ,
la C. G. T. donne une conclusion qui fait
sourire : elle admet que cette revalorisation
des salaires ne doit provoquer aucune nou-
velle hausse des prix. MM. Jouhau x et
Saillant ne sont pourtant pas des syndi-
calistes nés de la dernière rosée 1

Anniversaire
6 j uin 1944 ! Deux ans déjà ! La formi-

dable nouvell e de la tentative de débarque-
ment allié avait galvanisé la France. Tout
était changé dans la réalité d'une guerre au
cours de laquelle une propagande intensive
et savante avait réussi à créer une mysti-
que de résignation et de lassitude. La li-
bératio n pouvai t maintenant être envisagée ,
elle s'ébauohait proch e de 200 kilomètres
à peine de Paris...

Pou r le cercle d'amis dans lequel Je vi-
vais, cette date s'associe à un bouleversant
anniversaire .

Ils étaient neuf jeunes gens , neuf petits
Parisiens de 17 à 19 ans qui avaient réussi
j us que lia à déj ouer tous les tra quenards
du S. T. O. (Service du travail obligatoire
en Allemagne). A l'aube du 6 j uin , à pied
ou à bicyclette, ils quittèren t la région pa-
risienne alors privée de tout moyen de
locomotion. Obéissant à un mystérieux
mais impératif appel, ils rej oignaient un
maquis de Sologne. Par des relais télépho-
niques , les parents furent avertis que le
voyage s'était bien effectué et que leur ar-
rivée dans une ferme isolée n'avait pas

attiré l'attention de Allemands. Ils devaient
attendre là leur prise de contact avec 'es
réseaux clandestins. A l'aube du 9 j uin , la
Gestapo cernait la ferme, un j eune de
l'équipe avait trahi. Ces gosses furent mas-
sacrés avec une cruauté inouïe ; crânes dé-
foncés à coups de crosse, de mitrailette ,
balles 'dans la nuque,... huit cadavres défi-
gurés gisaient dans cette cour de ferme
radieuse d'un printemps riche d'espoir.
Nou s connaissions Pascal , Jean-Pierre, Jean-
Claude , et leurs camarades ; ils avaient 13
et 14 ans en 1939 et ne songeaient alors
qu 'à leur première raquette de tennis, à leur
première paire de skis, à leurs rencontres
de football et c'était Tannée de Danteig !...

Deux ans après le drame , en ce matin
du 6 jui n 1946, en Saint-Louis-des-Invalides ,
dans une pieuse communion, nous sommes
encore n ombreux à prouver aux familles
inconsolées, par notre présenc e amicale, que
le sacrifice de la j eunesse française de-
meure vivant dans le souvenir.

La Suisse expose
La Suisse se distingue à la Foire de Pa-

ris par une partici p ation particulièrement
nombreuse et représentative du génie in-
dustriel helvétique. K est regrettable , toute-
fois, que les principaux fabricants d'horlo-
gerie suisses n 'y aient pas jugé bon d'y ex-
poser leurs produits. Soixante-six construc-
teurs de machines , d'instruments et d'outils ,
au nombre desquels on remarque plusieurs
maisons neuchâteloises, un seu l exposant de
montres, un fabricant de meubles, un phila -
téliste; un représentant de produits lai-
tiers complètent utilement le stand officiel
organisé par l 'Office suisse d'expansion
commerciale, en collaboration avec la
Chambre de commerce suisse de France et
l'Offic e central suisse du touri sme.

L'impression qui-se dégage de ce stand
n 'est, il faut le dire , pas à l'honneur de ses
constructeurs. Tache sombre au milieu d'u-
ne halle souriante, estrade étroite où l'on se
bouscule pour ne rien voir , la Section suis-
se tranche à côté des autres représentations
étrangère s qui mettent en valeu r avec un
talent publicitaire et un goût souvent re-
marquables les mérites de leurs industries
et les attraits de leur pays.

La Suisse nous a habitués à mieux et fe-
rait bien de s'inspirer à l'avenir de leur
exemple.

Ed. DUBOIS.

Petites nouvelles
— Des saboteurs à l'oeuvre en Yougosla-

vie. — Selon un communiqué officiel, des
saboteurs ont causé une explosion dans un
arsenal de l'armée yougoslave, à Kraiou-
gevatz, en Serbie. Cinquante personnes ont
été tuées et un certain nombre blessées. Un
communiqué dit que cet acte de sabotage
est dû à des ennemis qui n 'ont pas craint
de commettre des crimes destinés à para-
lyser la reconstruction du pays.

— Un accord aérien anglo-italien. —
Radio-Rome annonce la conclusion d' un ac-
cord italo-britanni que sur la navi gation aé-
rienne. II sera signé auj ourd'hui à Rome.

Il scie les barreaux de sa pri son et
s'évade . — An dré Butty, voleur récidiviste ,
arrêté dernièrement à Genève pour de
nomb reux vols commis dans la région de
Lutry, incarcéré au Bois-Mermet , au-des-
sus de Lausanne, s'est évadé dans la nui t
de dimanche à lundi en sciant les bar-
reaux de sa cellule.

— Ecrasé et tué pa r une poutre. — M.
Lucien Penel , 38 ans , manoeuvre , travail-
lant sur un chantier , a été écrasé par la
chute d'une poutre mardi après-midi. Il a
succombé à l'hôpital cantonal à une hémor-
ragie interne.

— Le ministre de Suisse en Turquie a
quitté notre pays. — M. Camille Gorgé,
nouveau ministre de Suisse en Turquie , a
quitté Berne pour rejo indre son poste. M.
Camille Gorgé se rend à Ankara par Mar-
seille ou il s'embar quera à bord d' u n navire
faisant  route vers la Turquie.

Aux Chambres fédérales
Le compte d'Etat de 1945

est approuvé à l'unanimité
Par le Conseil national

BERNE, 12. — Le Conseil national
a repris ses travaux mardi après-midi
à 15 h. 30, sous la présidence de M.
Robert Qrimm. Poursuivant l'examen
du compte d'Etat de 1945, le Conseil a
en tendu diverses observations. M.
Quartenoud, (cons. Fribourg) a sou-
haité que la démobilisation des servi-
ces de l'économie de guerre , notam-
ment dans le domaine de l'alimenta-
tion soit activement poussée. « La pay-
sannerie , dit-il, est en voie de s'organi-
ser en vue de remplacer les services
officiels par des organismes privés.
Cette évolution doit être encouragée ».

JVL C. Schmid-Oberentfelden (soc.
Argov.ie) désire savoir Ce qu 'il advien-
dra des bénéfices des syndicats de
guerre. M. Stampfli , chef du départe-
ment de l'économie publique , lui ré-
pond que l'utilisation des reliquats est
réglée statutairement.

M. Duttweiler (nid. Zurich) demande
que la suppression de la section éner-
gie et chaleur soit sérieusemen t envi-
sagée. Notre appovisionnement en car-
burants liquides et combustibles s'est
grandement amélioré. Cette opiiniion
est combattue par M. Weber (soc. Ber-
ne) qui estime que notre approvision-
nement en combustibles n'est pas en-
core tel que le contingent puisse être
aboli.

A la fin de ce débat , la Chambre a
voté à l'unanimité l'arrêté fédéral ap-
prouvant le compte d'Etat de 1945. Le
Conseil fédéral est invité à renseigner
les Chambres sur les avances de clea-
ring et les paiements effectués en ver-
tu d'accords conclus avec l'étranger
et sur les reprises d'or qui. à la fin
1945, se montaient à 2,313 millions de
francs.

IHP? " Le budget des alcools
est approuvé

Le Conseil approuve ensuite le bud-
get d'exploitatio n de la régie des al-
cools, pour la périod e du 1er ju illet
1946 au 30 juin 1947, prévoyant 38 mil-
lions 638,000 Fr. de recettes et 22 mil-
lions 309,000 Fr. de dépenses.

Session extraordinaire
afin d'examiner

les accords de Washington

Un vif débat s'engage sur la procé-
dure à suivre. D'entente avec le pré-
sident du Conseil des Etats et le Con-
seil fédéral, le Conseil national décide
de clore la session actuelle le 14 juin
et de convoquer, le 24 juin , à 15 h. 30,
une session extraordinaire, qui pren-
drait gin le samedi 29 juin .

Elle sera consacrée à l'examen du
message relatif à l'accord de Was-
hington et de sa ratification. Le 19
août , les deux Chambres se réuniront
en session extraordinaire pour exami-
ner les deux messages sur Passurance-
vieiillesse et survivants. Cette session
durera vraisemblablement deux se-
maines.

DEUX POSTULATS ACCEPTES
Deux postulats sont ensuite accep-

tés par M. Celio, conseiller fédéral.
Le premier de M. Bratschi (soc. Ber-
ne) qui demande que les ouvriers des
ateliers des CFF et les autres ouvriers
occupés à la journée , de façon perma-
nente, sdient mis au bénéfice du sta-
tut des fonctionnaires. Le second dte
M. Schmid (soc. Soleure) qui préconi-
se la création d'un inspectorat des
installations électriques à faible et à
fort courant.

L'industrie horlogère
est-elle défendue ?

M. Robert (soc. indép*. Neuchatel)
développe l'interpellation suivante :

Se f ondant sur divers grief s , lei
Etats-Unis ont adapté à l 'égard de U
Suisse une attitude cap able de p orter
le plu s grave préjudice à notre indus-
trie horlogère.

Après les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne demande la livraison de ma-
chines spécif iquement horlogères —
dont l'exportation f u t  interdite en 1939
— en vue de développ er chez elle une
industrie concurrente de la nôtre.
Apr ès ces deux grandes p uissances,
d'autres Etats réclameront vraisem-
blablement les mêmes avantages.

Le Conseil f édéral n'ignore certaine-
ment pas que les travailleurs et les
employeurs horlogers ne p ourront se
contenter de l'af f irmation que les né-
gociateurs suisses — tous étrangers
à l 'industrie horlogère — ont déf endu
de leur mieux cette industrie et que
les concessions éventuellement f aites
à leur détriment étaient inévitables.
Des explications plu s compl ètes et
pl us satisf aisantes s'impo sent.

Le Conseil f édéral est-il dès lors
disposé à f ournir tous les renseigne-
ments permettant aux intéressés di-
rects de se rendre comp te si et de

quelle manière leurs intérêts légitimes
ont été déf endus ?

La réponse de M. Stampfli
M. Stampfli , conseiller fédéral , ré-

pond que la Suisse s'est toujours effor-
cée de maintenir les exportations hor-
logères à un niveau aussi élevé que
Possible. Les résultats atteints ne
l'auraient pas été sans concessions de
notre part, sous forme, notamment, de
locations de machines horlogères suis-
ses à l'industrie étrangère.

Les négociations horlogères ont été
menées indépendamment des pourpar-
lers de Washington avec les Alliés.

En contre-partie, des concessions
que la Suisse pourrait faire à l'Angle-
terre, celle-ci accepterait de fixer le
total des importations de montres et
mouvements d'horlogerie suisses pour
1946 et 1947 à 2 millions de livres ster-
ling. En outre , la limite des prix —
actuellement très basse — serait rele-
vée, ce qui permettrait d'exporter des
montres de prix. Ces propositions sont
actuellement à l'étude.

Les accords envisagés sont certai-
nement supportables et intéressants
pour notre industrie horlogère.

M. Robert remercie M. Stampf l i
des renseignements f ournis, mais U ne
p eut p as se déclarer satisf ait.

Séance levée à 19 h. 25.

Les travaux
du Conseil des Etats

Au département politique, le Conseil
des Etats est inform é que la question
de l'emploi de femmes dans le service
diplomatique est à l'étude. Rien ne se-
ra négligé pour assurer l'adhésion de
la Suisse à certaines institution s des
nations unies, notamment à la Cour de
justice internationale.

Au département de l'Intérieur, M.
Etter, Conseiller fédéral , répondant à
une suggestion de M. Killer (soc. Ar-
govie) dit qu 'un proj et d'arrêté est
en préparation pour donner un meil-
leur appui aux écoles suisses à l'é-
tranger.

Avant de lever la séance, le Con-
seil se rallie à la proposition de clore
la session le 14 et de tenir une ses-
sion extraordinaire le 24 juin pour
examiner les accords de Washington.

Séance levée.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Nous vous exprimons notre grati-
tude !

C'est une tâche importante que la Com-
mission des vieux fers a remplie au mieux
des besoins de notre économie nationale, au
cours des 'dernières six années de guerre.

L'appui généreux et le plus total , il faut
le dire, c'est dans le peuple suisse, dans
nos population s, que la commission le trou-
va. Chaque maison, chaïque bourg, chaque
cité tint à honneur d'accomplir son devoir
et de contribuer à la récupéra tion du vieux
fe r.. Et c'est ainsi que, comme les petits
ruisseaux fon t les grandes rivières, les pe-
tits tas de ferraille finiren t par créer la ré-
serve colossale à laquelle des milliers d'ou-
vriers de l'industrie doivent auj ourd'hui d'a-
voir pu continuer leur travail.

Le résultat définitif ides opérations suc-
cessives de récupération dans le canton de
Neuchatel a été le suivant : Ire acti on, 1849
tonnes ; 2me action, 529 tonnes ; 3me ac-
tion , 230 tonnes.

A tous un chaleureux merci !
Le Comptoir de Neuchatel , synthèse

économique.
Depuis quelques Jours s'élèvent, sur la

Place du Port , les vastes halles qui abri-
teront du 20 j uin au 1er juillet le Xlle
Comptoir de Neuchatel

Le Comptoir de Neuchatel représente en
effet, on le sait, le plus gros effort de syn-
thèse économique, industriel le et commer-
ciale qui soit accompli dans le Jura.

C'est le commerce, l'artisanat et l'indus-
trie qui auront naturellement la plus large
part . Des branch es spéciales y seront plus
particulièr ement traitées.

Une innovation : le pavillon de la chasse
et de la pêch e qui se présente sous une for-
me très originale.

Le salon des beaux-arts, qui sera en fait
l'exposition de la section locale des pein-
tres , sculpteurs et architectes suisses, pré-
sentera par conséquent la garantie d'une
authentique manifestation artistique.
Fête des cerises à La Béroche.

C'est le dimanche 16 juin , sur la Place
du Port de Chez-le-Bart, qu 'aura lieu la
belle fête attendue de tous : la Fête des
cerises 1946 de la Béroche. Point n 'est be-
soin de vanter les nombreuses attractions
qu i en rehaussent l'éclat.

De partou t promeneur s et visiteurs vou-
dront passer une belle journée à la Béro-
che fleurie. Il y aura ca n tine bien achalan-
dée et parc d' attractions.

M *^ *W* df i .̂ felMrf J& vlna|g™He
^£& BJB ¦"B &*¦ <" Orangé -
es ¦ OSAIGR E EXTRA Canal

La qualité au meilleur prix . Le litre fr. 1.-

iMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



J 

Encore quelques jours seulement

Le grand orchestre JERRY THOMAS
D A N CIN G
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déoor médit Ambiance du vieux Montmartre

Nous cherchons des familles disposées j
à accueillir pour 3 mois ;

50 enfants des Vosges
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants

l La Chaux-de-Fonds : Mme Ruchti, Grenier 30-b, téléphone 2 38 61 (Pen-
dant les heures de bureau). 10649

Le Locle : M. Tinguely, Les Monts 43, téléphone 3 12 52.

Les œuvres de secours aux réfu-
gies sont dans une situation
financière alarmante, IB.OOO ré-
fugies ont encore besoin de leur
aide. Donne-leur un peu d'espoir
en souscrivant au
Compte de chèques postaux IV 811
Collecte suisse en faveur des réfugiés
Neuchatel. 10561
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Brevet pour le fabrication
d'un rasoir

électrique à sec
L'appareil est breveté en Suède, en Amérique, en Allemagne
et en France. Les principaux avantages qu'il possède sur
les autres appareils ds ce genre sont les suivants ; succion
de la peau pendant l'usage, recueil effectif des débris de
poils, moteur unlversal puissant, à nombre de tours élevé
permettant une coupe rapide.
La construction de l'appareil a été minutieusement étudiée
pour permettre la production d'un article de qualité par-
faite , particulièrement Intéressant pour les fabricants d'ar"
tlcles de précision en série. S. A. 20088 B 10674
Des détails complets et des plans détaillés pour la fabrica-
tion sont à la disposition des Intéressés. S'adresser à i

SWIN6 LTD AB. Sandvîken. Suéde
V J

Qui entreprendrait ï

AGHEUA6E BOITES
de forme en grande quantité. - Offres
sous chiffre P 3192 P à Publicitas,
Porrentruy. P 3192 P 10566

.

23me Fête Jurassienne I
de musique I

TRAMELAN 15 et 16 juin 1946 I
1000 musiciens |g

A LA HALLE DES FÊTES (2000 places assises) Éj
.- QrviT-^oi r lo rro lo • Samedi à 20 h. 15 par les Sociétés locales jO

OU11 OC Uc H alct . avec la collaboration de la Fanfare des Breuleux pj]
et le gracieux concours des 0 N D E L I N E 8  jâB
A 1 h. du matin, train spécial pour Tavannes Bp

Concert de gala : BESS *£h 'ures par le' melUeuieB I
P,n-nn&rt rlo n\ Afnro • Dimanche « 20 h. 30 par les sociétés lf§i VJVJJJ.liCi. li \JX J ulUbltld organisatrices avec le concours de K*

«remina Sport» et du «Jodler-Club » fe|

¦M1MW D A N S E  MjajIKggHB CANTINE BHHLW

Presses de 5 à 30 tonnes
sont à vendre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert. —
Téléphone 2.23.67. 1057e

Occasion exceptionnelle
A vendre 20 jeux de quilles auto-
matiques, comme neufs, payés
9000 fr., à céder pour cas force ma-
jeure, le tout fr. 3500.-. Eventuel-
lement association. Pour traiter
fr. 2500.— comptant, le reste sui-
vant entente. On mettrait au cou-
rant. Gain minimum de fr. 1000.— ,
maximum fr. 2400.— par mois.

encore jamais exploité dans le
canton de Neuchatel. Nouveauté.
S'adresser à M. A. Mathez , Re-
nan, Jura Bernois. 10672

Dimanche 16 juin , départ 6 h. 30
via Berne, Thoune, Splez, Lac Bleu,

Adelboden et retour par Berne, Neuchatel
Prix de la course Ir. 21.—

Dimanche 16 juin départ 6 h. 30 !
via Barne, Splez, Zwaislmman, Saanenmo-
ser, Château d'Oex, village de Gruyères,

Bulle, Fribourg, Morat
Prix de la course fr. 21.—

Jeudi 20 juin départ 5 h. 30
Pour la Fêle Dieu à Fribourg

Prix de la course fr. 10.50

Dimanche 23 juin départ 6 h. 30 \
via Fribourg, Bulle , Château d'Oex,

Col du Pillon , Ai gle, Montreux,
Ouch y-Lausanne

Prix de la course Ir. 23.— {

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2 45 Ol

Pratique
Léger
Pliable

bon marché
le

meuble Je jardin

CARLO BIÉRI , Parc 96a
Tapissier-Décorateur

Tél. 2,14.17 10548

A vendre
2 moteurs 20 HP. Oerllko n, 380 volts , 30 amp.
2910 tours , J moteurs 5, 6 et 7 HP ., 1400 tours
marque B. B. C, 220/380 volts , démarrage centrl-
luge avec coffret de démarrage thermique.

S'adresser chez R. Ferner , 82, rue Léopold-Ro
bert , La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 10587

1 £m&e£&&e*
1 vatw ûttéwAux
1 en achetant 1 beau
1 divan-couche avec
¦ entourage et les iau-
I teuils assortis ; 1 meu-
¦ ble combiné en beau
¦ noyer ronceux faisant
I usage de bureau-M-
I oîiothèque ; atmo ^e
M pour linge et habits ,
I fable de salon -. buffet
¦ de service combiné
I avec bar et secretat-
I w ? buffirt de «nrtce
¦ moderne et galbé à
1 295.- 350.- 39U-
1 Meubles de couche.
3 vitrine.

1 Euénisturii-topisseriB
I A. LEITEHBERO
I Grenier 14 Tél. 2.30.47

eJsliÉB^̂ SfS ^3EsSs*»*».wjK/ff mnm vf à9

^^Ê Gymnase class. nwQ[ ŷ ^^Và
Km et litt., lic^e Boientillqne, écolo WHk
Ji| supérieure do commerce. Cours de jflttJBgf vacances de langue allemande pour wBsl
?- "¦'¦ S*Y*< d« langue française (juil- 1 ^¦H W—sept.). Sports, excursions. Pna SÊÊ
Hm de malades. Internat poux filles Mt3
lW  ̂

et garçons. M&Sf
^Hk. Renseignements par la reo- _^HF

\ XHMt
 ̂

tour. Tel. 8 52 86 . ĴBÊly

Nous cherchons pour notre
maison de New-York

2 ou 3 horlogers
capables de s'occuper de la
réparation de montres soi-
gnées. — Faire offres sous

I chiffre P. E. 10614, au bu- ;
reau de L'Impartial.

Avis aux propriétaire! de chevaux
J'avise mon honorable clientèle ainsi que les pro-
priétaires de chevaux en généra l que j'ai repris
dès aujourd'hui tes écuries de

anc. M. DUCfïï, camionneur, Vauseyon
Toujours grand choix de chevaux.

ALPHONSE BLOCH. PESEUX
Domicile : rue de Neuchatel 45, téléphone 6 r4 19

Vente - Echange - Achat . 10650

A vendre
cause double emploi , 1 vélo
homme, léger, 3 vitesses,
freins tambour, 1 bras pour
pick-up à cristal et un pla-
teau pour tourne disque, avec
Interrupteur automatique , ain-
si qu'une paire de pantalon
olympic pour gymnaste. S'a-
dresser après 18 h., Oranges
6, rez-de-Chaussée, gauche.

10635

Portes
de garage
A vendre 2 portes de garage.
Prix intéressant S'adresser
au bureau de L'Impartial.

10652

Demoiselle cherche personne
pouvant lui donner des

:econs d'anglais
Faire uftres sous chiffre J. I.
10596, au bureau de L'Im-
partial.

A upnrlnp ' lil turc. état de
VollUI H neuf , 1 divan mo-

quette usagé en bon état , 1
régulateur , prix avantageux.
S'adresser rue Numa Droz
118, au 1er étage. 10618

Je cherche

personne
pour faire la vaisselle , midi
et soir. S'adresser RESTAU
RANT SANS ALCOOL, Pla-
ce Neuve 12. 10616

lonno f i l lp  esl demandée
(JUIIIIC I I I IC pour aider au
ménage. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1C602

Qui sortirait «¦».$..
ou mécanismes à domicile,
travail consciencieux. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 10615

Chambre
A louer chambre meublée au
soleil, quartier ouest, à per-
sonne de toute moralité, part
à la chambre de bain. Ecrire
sous chiffre N. U. 10608, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
pour contremaître est
demandée. Absent le
samedi et le dimanche
Offres au bureau rue
du Parc 114, téléphone
2.18.82. 10659

LinolUum
A vendre 25 m2
linoléum d'avant
guerre. S'adresser
au bureau de
L'Impartial, loesi



L'actualité suisse
M?" Trafic intense des CF.F.

pendant les fêtes de Pentecôte
BERNE, 12. — AK. — La direction

générale des CFF. communique :
Par suite du beau temps Qu 'il a fait

samedi 8 j uin, les voyageurs ont été
extraordinairement nombreux aussi
bien à destination des régions de mon-
tagne que dans toutes les autres di-
rections, ^e trafic à grande distance
a été intense surtout samedi et lundi.

D'une façon générale, le trafic de
Pentecôte a eu la même ampleu r que
l'an dernier. Outre qu 'ils ont renforcé
les trains réguliers , les chemins de fer
fédéraux ont mis en marche 343 trains
spéciau x ce qui fait 25 de plus qu 'en
1945.

Tout s'est passé sans perturbations
notables ni retards importants.

Chronioue jurassienne
La Perrière. — Les méfaits de l'orage.

(Corr.) — Vendredi soir, au cours
du violent orage qui s'est abattu sur
notre région , la foudre est tombée sur
un transformateur de La Chaux-d'A-
bel, occasionnant une panne de lumiè-
re et endommageant de nombreux ap-
pareils téléphonique s dans un rayon
assez étendu . Il ne s'agit , heureuse-
ment , que de dégâts matériels.

Une assemblée à Saignelég ier
se prononce contre l'établissement

d'une place d'artillerie
aux Franches-Montagnes

Une assemblée extraordinaire de
l'association de défense des intérêts
du Jura , qui s'est tenue à Saignelé-
gier , a décidé à l'unanimité de soutenir
le mouvement d'opposition contre
l'installation d'une place d'artillerie
aux Franches-Montagnes. Dans son
exposé, le président . M. Reusser , de
Moutier , a relevé que si l'association
avait naguère exprimé le désir de voir
s'installer une place d'armes dans le
Jura , elle n'avait jamais songé à une
place d'artillerie et surtout pas des
troupes motorisées .

La société de « Pro Jura » a pris une
décision analogue , il y a quelques
jou rs .

Le gouvernement bernois a chargé
deux de ses membres, MM. Mouttet
et Staebli , de conférer au sujet de ce
proj et avec les autorité s communales
intéressées. La réunion aura lieu sa-
medi 15 juin, à Saignelégier .

Chroninue neuciieinise
La montée à l'alpage.

(Corr.). — La coutum ière et pitto-
resque montée à l'alpage du bétails 'est
effectué e samedi , à Travers, où .de
nombreux wagons sont arrivés , trans-
portant le bétail qui doit estiver au
Soliat .
Cernier. — Une chute de près de huit

mètres.
(Corr.) — Peu après 19 h., hier soir ,

à l'entrée du village , direction Fon-
tainemelon , deux cyclistes sont entrés
en collision et sous la violence du
coup , l'un d'eux fut proj eté à l'avant
de sa bicyclette sur une distance de
près de 8 mètres.

Il s'agit de M. A. Soguel . habitant
Chézard, qui arrivait de Fontaineme-
lon.

Il perdit aussitôt connaissance et
reçut les premiers soins du Dr Borel
qui le reconduisit à son domicile. Il
souffre de plusieurs contusions.

Quant à l'autre cycliste. M. A. Ga-
lotti , qui débouchait , lui , d'une rue
transversale, il éprouve de vives dou-
leurs au côté droit.

Aux deux cyclistes, nous présentons
nos vœux de prompt et complet ré-
tablissement.

Afin de découvrir le véritable cou-
pable, la gendarmerie poursuit son en-
quête .
Situation du march é du travail et

état du chômage en mal 1946.
Demandes d'emploi' 30 (49) ; places

vacantes 654 (798) ; placements 123
(80) ; chômeurs complets contrôlés 4
(5) : chômeurs partiel s 10 (16) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèse s i ndi-
quent la situation du mois précédent,
C?S£"" Le Locle : Une fabrique d'hor-

logerie de chez nous rayée de la
liste noire.

Nous apprenons que la grande fabri-
que d'horlogerie « Zénith » v ient d'ê-
tre rayée de la liste noir e alliée .

Cettie nouvelle réj ouira certa ine-
ment chacu n et nous sommes très
heureux de voir les fabri ques Zénith ,
bien connues sur le marché horloger ,
reprendre en plein une activité Qui

assure depuis tant d années la prospé-
rité d'un grand nombre de familles de
chez nous.

La Chaujc-de-Fonds
Décès de M. Georges Gallet , ancien

fabricant d'horlogerie et conserva-
teur du Musée des Beaux-arts.

On annonce la mort à l'âge de 82 ans de
M. Geongôs Gallet , ancien fabricant d'hor-
logerie très connu en notre villile.

Le défunt , Neuchâtelois de vieille sou-
che, avait le culte de la cité. U s'intéres-
sa touj ours aux beaux-arts et fut de nom-
breuses années durant , le conservateur du
musée. Il s'intéressait aussi à tout ce qui
a trait à notre histoire et publia en 1902 une
étude très remar quée sur le médailleur J.-P.
Droz. Comme son frère Julien , il lut mem-
bre assidu du Club alp in suisse.

Le cyclone du 12 juin 1926.
Il y a auj ourd'hui vingt ans. qu 'une

épouvantable tornade s'abattait sur les
environs de La Chaux-de-Fonds, de
La Chaux-d Abel , jusqu'aux Breuleux ,
tuant une personne, en blessant sep t
autres.

La catastrophe avait détruit 30 fer-
mes, anéanti des forêts, causan t pour
plus d'un million de dégâts.

En un instant . La Chaux-de-Fonds
fut plongée dans l'effroi et l'angoisse.

Cette année, pas trace de cyclone,
mais... n'avons-nous pas ressenti le
tremblement de terre ? Heureuse-
ment , les conséquences en sont moins
désastreuses !
Qui hébergerait un petit Français ?

Mercredi 19 j uin arriveront à Neu-
chatel 50 enfants français de la région
des Vosges, que la section neuchâte-
loise de la Croix-Rouge suisse. Se-
cours aux enfants, cherche à placer
dans des familles du canton. La sec-
tion serai t très reconnaissante à tou-
tes les personnes disposées à en ac-
cueillir un de bien vouloir s'inscrire
sans tarder.

Des reportages récents ont décrit
la misère de l'enfance française de ce
département cruellement éprouvé par
la guerre. Nul doute que la popula-
tion de chez nous ne tienne à venir en
aide à ces pauvres petits.
Pharmacies et drogueries d'offi ce.

Les pharmacies Coopératives ,, offi-
cine 1, rue Neuve 9, Parel , rue Léo-
pold-Robert 21 et Chaney, Léopold-
Robert 68, ainsi que les drogueries
Perroco . liôtel-de-Ville 5, et Walter ,
rue Numa-Dro z 90, seront ouvertes le
je udi 13 j uin , de 12 h. 30 à 19 h.

A l'extérieur
UN LINGOT DE TAILLE

MOSCOU. 12. — Reuter. — On a
dégagé ces derniers jour s un lingot
d'or de 3,5 livres dans la mine de Ra-
gino, en Sibérie . Il s'agi t du plus gros
lingot qu'on ait trouvé j usqu 'ici dans
les mines d'or bordant le Yenissei .

Avant la Conférence de Paris
« Nous devons faire avancer la cause

de la paix », déclare M. Byrnes
WASHINGTON, 12. — Reuter. —

Les j ournalistes ont demandé à M.
Byrnes quels étaient ses sentiments à
la veille de partir pour la seconde fois
à Paris. M. Byrnes a répondu : « Je
puis dire qu'une prière serait aujour-
d'hui plus nécessaire que la première
fois. Ce sont là des mots sérieux et
non une plaisanterie. Je regretterais
de voir nos peuples considérer cette
conférence comme une partie de foot-
ball ou comme si un progrès réalisé
Par la conférence devait être interpré-
té comme une victoire diplomatique
pour l'un ou l'autre des pays repré-
sentés.

» Nous devons tous être animés
d'un seul espoir, celui de faire avancer
la cause de la paix. »

UN MESSAGE EXTRAORDINAIRE
DE TRUMAN A STALINE ?

WASHINGTON , 12. — Exchange. —
On apprend que le président Truman
aurait l'intention , suivant la tournure
que prendront les travaux de la con-
férenc e des ministres des affaires
étrangères de Paris , de charger son
« commissaire aux réparations Edwin
Pauley d'un message pour le généra-
lissime Stal ine lorsque celui-ci se ren-
dra en juillet à Moscou ».

Situation confuse en Italie
„ L'Italie se trouve vraiment

en république "
ROME. 12. — Exchange. — Bien

que constituiionnellement la situation
ne soit pas entièrement nette , on con-
sidère l 'établissement de la rép ublique
comme un f ai t  accomp li.

A quelqu'un qui lui demandait si l 'I-
talie se trouvait vraiment en rép ubli-
que, le Premier italien de Gasp eri a
rép ondu p ar un « oui » décidé. Du res-
te, les j ournaux annoncent en carac-
tères gras la proclamation de la ré-
p ublique.

Un adj udant p ersonnel du souverain,
le général Inf ante , a déclaré que le roi
ne quittera p as le sol itaUen aussi
longtemp s que les résultats déf in i t if s
du réf érendum n'auront p as été p ro-
clamés.

rTBP*1 Humbert II propose
la nomination d'un régent civil

ROME 12. — Du correspondant par-
ticulier de l'ATS. :

Le « Messagero » a appris quelques
détails dans les milieux politiques au
suj et des entrevues entre le roi Hum-
bert II et le président du Conseil. M.
de Gasperi. Le roi Humbert a soulevé
notamment des obj ections au suj et
des termes employés par la Cour de
cassation pour proclamer les résultats
du référendum, formulant des réser-
ves et soulignant qu 'il s'agissait de
chiffres provisoires.

Le roi a dit que dans ces condi-
tions , il ne jugeait pas opportun de
quitter le territoire ital i en, mais il pro-
posait la nomination du président du
Conseil comme régent civil , jusqu'au
moment où la Cour de cassation pro-
clamera sa sentence définitive , que
l'on prévoit , au plus tard pour le 18
j uin .

Le Conseil des ministres
refuse

ROME , 12. — Ag. — L'agence Ansa
relate que le Conseil des ministres
s'est réuni la nuit dernière pour étu-
dier ta proposition du roi de nommer
un Conseil de régence civile.

Le Conseil des ministres a décidé de
repousser la proposition du souverain
et a prié M. de Gasperi de se rendre
au Quirinal pour faire savoir à Hum-
bert II que le gouvernement considère
la question institutionnelle comme dé-
finitivement réglée.

M. de Gasperi, nommé
chef d'Etat...

ROME, 12. — Reuter. — Le Conseil
des ministres italiens a décidé mardi
que le premier ministre de Gasperi
assumerait immédiatement les fonc-
tions de chef d'Etat. Aussitôt après la
séance, M. de Gasperi s'est rendu au
Quirinal pour communiquer cette dé-
cison au roi Humbert.

...et sifflé
ROME , 12. — AFP. — Après un en-

tretien avec le roi qui a duré trois

heures et demie, M. de Gasperi est ar-
rivé au palais Chigi où le conseil des
ministres s'est réuni aussitôt après. A
sa sortie du Ouirinal , M. de Gasperi
a été sifflé par la foule qui stationnait
devant le palais royal.

Les troubles continuent
Une manifestation qui dégénère

en véritable bataille
NAPLES. 12. — AFP. — Une véri-

table bataille de rue a eu lieu hier
entre des monarchistes, des commu-
nistes et la p olice. Vers 16 h., p lusieurs
milliers de manifestants monarchistes
prirent la direction du siège du parti
communiste où flottaient un drapeau
rouge et un drapeau tricolore républi-
cain.

La f oule exigea que les drap eaux
f ussent retirés et, devant le ref us des
communistes, lança des torches contre
le siège où eut lieu un commencement
d'incendie.

Alertée , la police arriva rapidement
sur les lieux. On nota la venue de
trois autos blindées et de quatre chars.
La police tenta vainement de disper-
ser les manifestants monarchistes oui
donnaient l'assaut au siège commu-
niste.

A ce moment , des f enêtres de ce
dernier, f urent lancées des grenades.
La manif estation dég énéra en vérita-
ble bataille, les carabiniers tirant aus-
si bien sur la f oule qu'en Voir. Fu-
rieux, les monarchistes attaquèrent
alors la p olice et incendièrent un tank.
Un échange de coups de f eu  suivit
entre les manif estants et la f orce p u-
blique. Cette bataille dura 4 heures.

A 21 heures , le calme était revenu,
mais de nombreux curieux se trou-
vaient encore sur les lieux. La police
alliée qui , pendant tous les désordres,
patrouillait aux abords, n'est cepen-
dant pas intervenue. On déplore 4
morts et une trentaine de blessés. Une
j eune fille a été écrasée par un des
chars.

Mlhailovifch
plaide non coupaDle

BELGRADE, 12. — Reuter. — Au
cours de la 2me j ournée des débats
au procès intenté au général Mihai-
lovitch , de nouvelles mesures de pru-
dence ont été prises. Dans la cour du
bâtiment où siège le tribunal militaire
des sentinelles armées de mitrailleu-
ses ont été postées. Le général Mi-
hailovitch apparaît , escorté de deux
gardiens sans armes, dans la salle
d'audience. Il se rend à la barre des
témoins et on le soumet à un inter-
rogatoire croisé. Mihailovitch p laide
non coupable. 11 déclare qu 'il a refusé
l'offre américaine d'un avocat. Par-
lant des premiers j ours de la guerre
contre l'Allemagne. Mihailovitch pré-
cise qu 'il est resté dans son pays après
la défaite de l'armée yougoslave.

Au milieu des ricanements...
« Le p remier, j e m'insurgeai contre

l 'Alle magne en Europ e» , déclare-t-il au

milieu des ricanements. Il aj oute qu 'il
ne disposait au début que de 25 hom-
mes et qu 'il lui a fallu un certain temps
pour rassembler une armée. Après le
début de la guerre germano-soviéti-
que en 1941, il a pris contact une pre-
mière fois avec les partisans et il n'a-
vait pas l'intention de les attaquer.

L'accusé aj oute qu'il a rencontré
trois f ois  le maréchal Tito et signé
avec lui un accord p révoy ant sa col-
laboration avec les p artisans. Par la
suite , des dif f érends locaux sont sur-
venus qui ont même dégénéré en
« incidents » .

Tous les nègres el les Arabes se ressemblent-ils ?
Sp écialiste de l évasion, le Grand muphti s'est toujours

joué des p olices internationales

La fuite du grand muphti
préoccupe l'opinion générale

PARIS, 12. — AFP.— On pense que
le muphti n'a pu fuir sans bénéficier
de complicité. Une fois maquillé, il
aura d'autant plus facilement échappé
à la surveillance des policiers français ,
que ceux-ci, habitués à reconnaître
sous tous leurs équipements et dégui-
sements les personnes qui leur sont
signalées, sont souvent pris en défaut
lorsqu 'ils ont affaire à des individus
qui ne sont pas européens. Pour un
blanc, les nègres et même les Ara-
bes ont entre eux un air de ressem-
blance qui rend difficile leur identifi-
cation.

C'est ainsi que le muphti a pu pren-
dre place à bord d'un avion améri-
cain à l'aérod rome d'Orly, en se fai-
sant passer pour le courrier diploma-
tique d'une mission arabe.

Déj à en 1937...
Spécialiste de l'évasion, le muphti

de Jérusalem a toujours passé entre
les mailles des filets qui lui étaient
tendu s par les différentes polices in-
ternationales . En 1937, à Jérusalem ,
les Anglais avaient décidé son arres-
tation à la suite d'incidents ' sanglants
dont la Palestine avait été le théâtre .

Les autorités britannique s hés itèrent
cependant à pénétrer dans la mosquée
d'Omar , lieu saint où le muphti s'était
réfugié. Elles firent encercler la mos-
quée par un bataillon qui dut se reti-
rer quand on apprit .. . que malgré tou-
tes les précaution s prises , le muphti
avait réussi à s'échapper de la mosquée
étroitement gardée.

Un éditeur américain offrit  sans
succès 25,000 dollars au muphti pour
qu 'il raconte les circonstances de son
évasion.

LE GRAND MUPHTI REMERCIE
DE L'HOSPITALITE OFFERTE

PARIS. 12. — Reuter. — D'après
l'officieux « Monde », la première nou-
velle officielle que reçut le gouverne-
ment français sur le départ du grand
muphti fut une lettre personnelle de
ce dernier remerciant les autorités
françaises pour leur hospitalité. Le
grand muphti explique dans son mes-
sage que son départ a été dicté par
la « situation critique » de ses compa-
triotes . Le « Monde » ajoute que cette
lettre a été remise samedi au chef de
la division de l 'Afr ique et du Levant
du ministère des affaire s étrangères
par Isaac Darwiche neveu du muphti.

Où est-il ?
LE CAIRE. 12. — Reuter. — Les

milieux proches de la ligue arabe dé-
claraient mardi matin , qu 'il y a des
raisons de croire que le grand muph-
ti de Jérusalem est arrivé de France
en Syrie , à bord d'un avion français ,
et qu 'il aurait poursuivi sa route sur
l'Arabie seoudite où il aurait trouvé
un asile à la cour du roi Ibn Seoud.
KP"~ Pas de grand muphti en Syrie

DAMAS. 12. — Ag. — AFP. — Le
ministre de l 'intérieur démen t catégo-
ri quement l ' information selon laquelle
ie grand muphti de Jérusalem se trou-
verait à Hoshmitban ou autre part en
territoire syrien.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
XXIIIme Fête j urassienne de musique

le 16 j uin à Tramelan.
Cette manifestation s'avance à grand s

pas. Dans quelques j ours , Tramelan aura
['Insigne honne ur et la j oie de recevoir dans
ses murs les musiciens accourus de tous
les coins du Jura. Au total une phalange
de plus de 1000 fanfaristes.

Le lendemain , dès 7 h. 15, les concours
se dérouleront dans les diîïérents locaux de
Tramelan-dessu s et de Tramelan-dessous.

Sur la place de la Halle des fê-
tes aura lieu la remise de la bannière j uras-
sienne précédée de la marche d'ensemble
j ouée par 750 exécutants sous la direction
de M. Gérard Donzé.

Signalons encore le concert de gala donné
le dimanche de 14 h. 30 à 16 h. 30 à la
Halle des Fêtées par les fanfares de Trame-
lan , Tavannes, Breuleux , Reconvilier, Bien-
ne et le Corps de musi que de Saint-lmie r.

La proclamation des résultats se fera à
17 h. 15.

Sports
Lutte

Un membre du Club des Lutteurs
de notre ville, M. Ernest Girardin , a
remporté une couronne à la fête can-
tonale valaisanne qui s'est déroulée à
Fully, le dimanche 9 juin . Nos félici-
tations.

Bébé est grincheux,
...il a peut-être

des vers
to gaïtê- esï>fteiure'IfB. cïïez'Tès ère»

fants. Mais si les vôtres sont, grincheux,,
tristes, qu'ils-ne 'veulent'pasï'iouer, qu'ils
manquent d'appétit, c'est que probable-
ment ils ont des vers , Dans ce cas, faites-
leur prendre un bon. vermifuge'cortime)
les Poudres Veraiifuges J« FILAX>,

Petites poudres judicieusement . db>
sées, sans goût; se prenant facilement^
les vPoudres Vermifuges «FILAX($
ogissent rapidement — en 2 ou 3 jours
— sans causer aucun, troubla '«fans
l'organisme.

Sitôt débarrassés, lès enTàrils'feTroï^
vent l'appétit, leur bonne sanjé, UeuD
gaîté.

IA BOITE : Fr. I. 87 OAN!MtE$V
DOSE POUR UNE CURE PHARMACIES
(Impôt compris)

POUDRES VERMirrJGES

FILAX
pour ENFA NTS et ADULTES

'tyotice aka/uiù
Une brochure gratuits sur i" moŷ rt de détruire tes vena
intestinaux sera envoyée à toute personne qui en fera la

demande â l'aide du bon ci-joint A
VÉTABL ISSEMENT JEF S. A.

Départ, pharmaceuti que Av. de Sécheron f, GENEVE1

î VLj p/ K  $;' 
Veu iNei envoyer votre brochure,

| I j f tfJ ŷ^  ̂l'adresse swivanre *

]

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Hello Frisco, Hello, v. o.
CAP1TOLE : Crazy Housc , v. o.
EDEN : La Dame aux Camélias, f.
CORSO : Un drôle de lascar, v. o.
METROPOLE : Le Mensong e de Nina

Petrovna, i.
REX : Les Visiteurs du Soir, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Zurich _ ZurichCours Coure
Obligations: du iour Actions: du (o«
3./2o/o Féd. 32-33 104.15 Baltimore .... 92J/4
30/ 5éf. Nation. 101.50* Pennsylvania.. 156./2
30/0 CF.F. 1938 100.10 Hispano A. C. 910
31/2% Féd. 1942 104.90 " u-y  ',*'* Italo-Argentina 124

Roy.Dutcha.d.(A) 575
Actions: , , >.i(L2) 440
Union B. Suisses 898 St Oil N.-Jersey 315
Sté. B. Suisse .. 680 General Electric 187
Crédit Suisse... 742 General Motor 305
Electrobank.... 578 Internat. Nickel 152
Conti Lino 218 Kennecott Cop. 218 o
Motor Colombus 545 Montgomery W. 400 o
Saeg Série I...  114t/ 2 Allumettes B... 30i/j
Electr.4 Tract.. 76 GenèweIndelec 243
Halo-Suisse pr.. 68 Am. Sec. ord... 30lU
Réassurances .. 4540 » » priv... 475 d
Ad. Saurer 1265 Canadien Pac. . 73»/«
Aluminium 1575 Separator... ... 146
Bally 1340 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 969 Sipel —
Aciéries Fischer 964 _ .
Ciiubiasco Lino. 122 d Ba,e
Lonza 980 Schappe Bâle.. 1680
N estlé 1166 Ciba A.-G 6600
Entrep. Suizer. . 1870 Chimiq.Sandoz. 4800
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Qui...
pourrait encore entre-
prendre mensuelle-
ment 2 grosses ter-
minages 5 '/4 '" et
et 101/2 '". — S'adres-
ser à Georges  DI-
MIER SA, 66, rue Léo-
pold-Robert. 10356

Sommelière
connaissant le ser-
vice de tables et

•ayant de bonnes ré-
férences, est deman-
dée de suite , éventu-
ellement extra 3
jours par semaine,
dans bon restaurant
de la ville. Faire of-
fres sous chiffre S.
D. 10619, au bureau
de L'impartial.

Manoeuvres
sont cherchés, places
stables, travail garanti
toute l'année. — Of-
fres à Case postale
10320. 10589

Apprenti
de bureau est demandé
de suite dans bureau de
construction. — Offres à
Case postale 10320.

10591

tan
ou

DtaM
trouverait emploi à la Fabri-
que de boîtes, Pendulettes ,
rue Numa Droz 16 a, pour
tournages de pièces laiton en
série. S'y présenter. 10469

Quel fabricant
sortirait à domicile posage
de cadrans. Ecrire sous chif-
fre L. B. 10600, au bureau
de L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Gravures
J'achète au comptant vues
suisses anciennes Au Temps
Perdu , H. Redard , ruelle
du Grand-Pont 22, LAU-
SANNE. 8607

Vélo
dame, à vendre , Allegro , su-
perbe machine, état et pneus
neufs , freins et changements
de vitesse moyeu sturmey.
S'adresser rue du Chasserai
92, au pignon. 10464

A VENDRE d'urgence

machine à coudre
„ Phœnix " état de neuf.
Offres sous chiffre T. F.
10598, au bureau de L'Im-
partial.

CUDREFIN
A vendre au centre du

village, maison de cons-
truction ancienne, 5 piè-
ces, 2 cuisines, 3 caves
voûtées et dégagements.
Prix Fr. 12.000.-.

Renseignements par M.
Albert Schneiter, Louis
Pavre 8, Neuchatel. Tél.
5.10.27. 10525

Bois de feu
serait livré a quelques nou-
veaux clients sérieux (grande
quanti té, fabrique , etc. exclus).
Bons exigés. — Adresser de-
mande avec nombre de stè-
res sous chiffre O. L. 10541,
au bureau de L'Impartial.

Tonux à JE
50 litres , en fer et en
bois, sont à vendre. —
S'adr. chez R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-

10578 Fonds. Tél. 2.23.67.

Joli pavillon
état de neuf , entièrement
démontable. Conviendrait
pour jardins , Week-end ,
etc., à vendre éventuelle-
ment avec terrain. — S'a-
dresser PERROTTET, Nu-
ma-Droz 127. 10581

Jeune homme
issu de l'Ecole d'horlogerie
de Genève cherche travail
intéressant dans bonne mai-
son pour le 1er juillet ou a
convenir. Adresser offres à
R. M. Jeheber, c/o Del-
corps, 26, Rue Henri
Mussard, Genève. 10555

Tours revolver
pour boîtiers, de 5 à 8
pistons avec jeu de
pinces, revisés, sont à
vendre. — S'adresser
chez R. Ferner, 82,
rue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.23.67. 10590

^^^^^^B*fp ^is^^H^Hw

r 'L'armoire frigorifique idéale
Bj *Tv'. '*r.'' .vf -#tt>' ¦ ? .̂iffi j

mm ,
automatique et sans moteur

Demandez tous renseignements au représentant

BERBERAT
Clcciriciid

Balance 10 Téléphone 2.19.49

^_ J

Une p lante au Brésil qui combat le

RHEJraAYISPIE
C'est le -PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boite : Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIiniAR

Dépôt : Pharmacie A. QUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2M.\b

Remonteurs
pour remontages d'un appareil
d'horlogerie spécial , on enga-
gerait quelques jeunes horlo-
gers débutants qu 'on mettrait
éventuellement au courant.
Bons salaires. Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à Case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds. 10637

c —^
Nous cherchons

pour entrée à convenir:

fraiseurs
gratteurs
ajusteurs-monteurs

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à
DIXI S. A., USINE II,
Fabrique de machines,
Le Locle. 10568

L J
OUVRIERS

OUVRIÈRES
sont demandés pour divers travaux d'atelier

Places stables

FIEDLERS.A.
CERN1L-ANT0INE 14 TÉL. 2 19 13

On engagerait aussi pour

les matinées seulement 10625

3 à 5000
montres lépines 19'" ancre 15 rubis
22/12 au 24/12 sont cherchées.
Offres avec échantillons sous chiffre F 23308
U, à Publicitas Bienne. 10572

Achetez l 'horaire de «L 'Impartial »

>

N- OMV&autéf
Linos genre
Congoléum, dessins mo-
dernes, en 183 de large, à
Fr. 9.50 le m.

Victor Girardin
Stand 6 - Téléph. 2.21.89

Nouvel arrivage de linos
incrustés de première qua-
lité 10639

COMMERCE
avec immeubles

à remettre après 25 ans d'acti-
vité dans ville industrielle. Chif-
fre d'affaires important. Bâti-
ments en bon état avec confort.
Pas de connaissances spéciales.
Mise au courant. Nécessaire
comptant env. Fr. 80.000. —

S'adresser à J. P. Graf , régis-
seur, rue du Midi 2, Lausanne
tél. 2.26.38. 10571

A vendre à Bienne
petite maison d'habitation
avec atelier , garage, 8 ares
de terrain à bâtir. - Faire
offres sous chiffre B. C.
10567, au bureau de L'Im-
partial.

JiJiÉS Au Moieson
C. TRIBOLET FILS

Rue Léopold-Robert 56 9760

EPIAllXAGES
d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

ou ratatinés, en noir et en couleur. Prix avanta-
geux, livraison rapide. — Usine d'émaillage
THOMET. Berne-Llebefeld , tél. 5.09.72. 10213

i_ 

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Blenna S. A., Bienne

Chemin Seoland 3, tél. 2 27 22 12672

r ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V jg J

Appel à tous les amis du Jockey
Les avantages uni ques du Jockey ont provoqué une
telle ruée sur cette nouvelle lingerie américaine pour
vue du masculine-support que malgré nos dispositions
de grand style, nous n'arrivons pas à livrer suffisam-
ment.

C'est pourquoi nos prions les nombreux amis du JOCKEY

de limiter momentanément leurs achats au nécessaire.

Notre production s'accroît rapidement et d 'ici peu . nous

serons à même d'affronter toute nouvelle ruée sur le

JOCKEY. ,

Aussi vaut-il mieux attendre encore un peu que de se
contenter d'une imitation quelconque, ne possédant
pas les avantages spécifiques du JOCKEY.

Le détenteur pour la suisse de la licence

JOCKEY-CQOPERS (Kenosha USA) :
voilmoeller, fabrique de bonneterie, lister

Local des Amis de l'homme
Place Neuve 6, 1er étage

Nous avertissons nos amis et tous ceux que la recher-
che de la Vérité intéressent, que M. RUFENER donnera
une causerie, jeudi 13 courant, à 20 h. Entrée libre.

Manœuvres
trouvent de suite place bien rétribuée

et stable chez

A. & W. Kaufmann
rue du Marché 8 irjeio

Apprentie coiffeuse
trouverait place au Salon Antoine.
Tél. 2.29.76. 10623

Occupation horlogère
Dame demande une partie facile à
exécuter à domicile (hors de La
Chaux-de-Fonds). Serait disposée à
faire apprentissage en fabrique à La
Chaux-de-Fonds. — Offres sous chif-
fre S. A. 10634 au bureau de L'Im-
partial.

Salle à manger
en chêne ciré (en bon état) composée
d'un bufîet de service, une table à ral-
longes, six chaises, un tap is de milieu
(2x3 m.), un lustre en 1er forgé, est à
vendre d'occasion.

S'adresser rue Léopold-Robert 11,
au 2me étage, à droite. 10624

Procéder comme Yvette est fort adroit:

Persil se délaye touj ours à froid !

Henkel & Cie S. A., Bâle

Pf «S*



La Chau?c-de-Fonds
A la Maison du Peuple

«Tout en rosse »
Revue en deux actes

de Charlie Gerval et Jean Varé
Un peu une gageure que de monter

une revue en plein mois de juin !
Charlie Gerval , Ambreville , Rirette
Marnay, Fabienne Fabry. Paul Her-
bier et Robert Barraud l'ont tenue et
brillamment. L'accompagnement musi-
cal et les chansons, fort entraînants,
assuraient le lien entre des scènes
charmantes, pertinentes ou quasi phi-
losophiques (ainsi ce Churchill-Ambre-
ville , qui contemple du sommet de
l'histoire la tourbe des réactions hu-
maines et comme dirait Brefford, cha-
touille du gros orteil le clapotis des
contingences). Tout y passe : l'Espa-
gne, le «P'tit père» Staline faisant des
grâces à l'« Ourrss » de Berne, la fra-
ternisation américano-suisse, Tell père.
Tell fils, la psychologie des contem-
porains, des meilleures et des moins
bonnes, le tout très fin , rapidement en-
levé en des décors simples et sugges-
tifs. Les vers à la Edmond Rostand
de Gerval, en particulier ceux qui
chantaient la gloire passée des fau^
teuils fédéraux et de ce qu 'ils abritè-
rent, valurent à leur auteur , qui les di-
sait fort bien , des applaudissements
nourris et fréquents.

Un succès de plus à l'actif des spec-
tacles de la Maison du Peuple.

N.

La Yougoslavie
bat la France par 3 â 2

Tennis
Les demi-finales de la Coupe Davis

après un vertigineux duel
Puncec-Pétra

C'est devant près de 13,000 specta-
teurs que se sont déroulés mardi les
deux derniers simples de la rencontre
de Coupe Davis (zone européenne)
France-Yougoslavie.

La partie a pris un caractère dra-
matique car dans le premier simple ,
le joueur yougoslave Mitic a réussi
à battre en 5 sets Marcel Bernard de
sorte que les Yougoslaves ont égalisé
2 à 2. De ce fait Pétra et Puncec ont
porté tout le poids du match.

La rencontre Mitîc-Marcel Bernard
Après un excellent premier set, le

jou eur yougoslave a perdu les deux
sets suivants, Marcel Bernard réus-
sissant de nombreuses balles croisées
et montant efficacement au filet . Mais
le Yougoslave ne se laisse pas impo-
ser la cadence du Français, reprend
le dessus et termine nettement supé-
rieur.

Résultat : Mitic (Yougoslavie) bat
Marcel Bernard (France), 6-3, 4-6, 3-6,
6-0, 6-3.

La rencontre Pétra-Puncec
Puncec sur qui les ans ne semblent

pas peser a fait une très bonne partie
et par son jeu très habille et intelligent
a contrarié fortement la puissance de
Pétra et a remporté le premier set 6
à 3. Dans le second set après que nous
ayons eu 3 à 3, Pétra a sorti un jeu
étourdissant et gagne le second set
6 à 3. Mais malheureusement, le troi-
sième set voit Pétra assez nerveux et
peu sûr dans ses interventions au filet
et Puncec, magnifique de précision et
d'adresse emporte le 3me set 6 à 4.

Le set suivant est vraiment palpi-
tant ; mené 5 jeux à 4, Pétra arrive sur
son service à égaliser 5 à 5.

Puncec s'accroche car il veut ter-
miner mais le Français produit un gros
effort et enlève le set 9 à 7. Le public
espère une victoire in-extremis du
grand Pétra mais dès les premiers
je ux du dernier set il faudra rapide-
ment déchanter. Puncec impose son
je u et l'on assiste à l'effondrement de
Pétra qui ne réussit pas un seul jeu.

Par ses deux dernières victoires en
simple, la Yougoslavie se qualifie donc
Pour la finale de la zone européenne.

Résultat : Puncec (Yougoslavie) bat
Pétra (France) 6-3. 3-6, 6-1, 7-9, 6-0.

La Yougoslavie bat donc la France
3 à 2.

Fin du tournoi des Cadolles
Le traditionnel tournoi des Cadolles

s'est terminé mardi. Voici le résultat
des finales : Simple messieurs : René
Buser bat J. Spitzer 6-2, 6-3 ; double
messieurs : Fisher-Buser battent Al-
brecht-Schaublin 6-3. 6-4. 6-4 ; simple
dames : Mme Chappuis bat Mme Beck
6-3, 6-0. Double mixte, 'A finales: Mme
Vuille-Fisher battent Mlle Blanc-Al-
brecht 7-5. 2-6. 6-0 : Mme Beck-Eric
Billeter battent Mme Chappuis-A. Wa-
wre 6-3, 6-3. Finale : Mme Vuille-
Fisher battent Mme Beck-Eric Bille-
ter 6-4. 6-4.

tf o nj nj age à Charles X 'Sp lattenier
Le discours prononcé au Crématoire par M. Léon Perrin,
président de la section neuchâteloise de l'Association
suisse des peintres, sculpteurs et architectes.

Etudes pour les fresques de Colombier
« Tètes de vieux Suisses », études qui avaient servi à Charles L'Eplattenier pour
sa grande composition « Le Griitli » de la salle d'armes du Château de Colom-
bier. L'artiste était allé étudier sur place et durant plusieurs semaines les traits

et caractéristiques de la physionomie des paysans de la Suisse primitive.

Nous avons l'honneur — et nous en
remercions M. Léon Perrin — de pu-
blier auj ourd'hui le bel hommage que
le sculpteur ohaux-de-fonnier et an-
cien élève du disparu , rendit à Charles
L'Eplattenier , lors de la cérémonie
pleine de grandeur et de tristesse qui
eut lieu lundi au Crématoire , devant
de nombreux amis et admirateurs du
maître , venus des quatre coins de la
Suisse.

Il y a un demi-siècle, arrivait à La
Chaux-de-Fonds un grand et svelte
j eune homme, qui avait l'allure d'un
Arabe, des yeux veloutés et doux, et
des mains admirables, élégantes et
f rémissantes . Ce j eune homme app or-
tait avec lui quelque chose de nouveau:
un sentiment si élevé de l'Art et un
enthousiasme si communicatif , qu'il
déchaîna une véritable révolution. On
était p our lui, ou contre lui. Les adver-
saires émoussèrent vite leurs f aibles-
ses, rentrèrent dans l'ombre ou se lais-
sèrent entraîner avec le temp s, dans le
sillage lumineux tracé p ar Charles
L'Ep lattenier.

La j eunesse, surtout (nous avions 13
ans alors) subit le charme du Maître et
f orma ce group e de discip les qui f i t
sensation p endant de nombreuses an-
nées. Pour nous , qui eûmes le bonheur
de boire aux sources vives de son en-
seignement , nous savons et nous témoi-
gnons que nous sommes nés une se-
conde f ois à la vie et que tout ce que
nous p ouvons avoir f ait et f erons en-
core de p assable, nous le devons à ce
p ère spirituel . Il appartiendr a nous
l'esp érons à un historien averti, de
f air e revivre ces années de f lammes,
où nous f ûmes initiés, mes amis et moi,
aux plus hauts mystères de l'art p ar ce
grand philosophe- p aysan, p ar ce p oète-
vagabond , p ar cet «homme des bois» .
C'est pa r lui que nous f urent révélés le
mystère et la beauté ineff able du mon-
de. — la sp lendeur de l'ordre et du
nombre, — le sty le et le f rémissement
de Fâme ! .

Où sont les vents revigorants des
sommets j urassiens, le murmure des
ruisseaux glacés, les bourrasques de
neige , la vie intime des p lantes et des
insectes , la musique des f rondaisons,
et tout cet esp ace sacré que vous nous
avez donné ? Vous nous avez p ris p ar
la main , comme un p ère, et alors com-
mença la merveilleuse p romenade de
notre vie entière, avec nos p eines, (que
vous nous appr eniez à surmonter) , et
nos joies particulières qui devenaient
une joie collective grâce à votre magie.
Vous , grand magicien !

Votre oeuvre, immense, monument
de poési e et d'amour de notre terre est

la, à coté de vous, détachée de vous.
Cette oeuvre a conquis les élites d'a-
bord, et ce qui est p lus, le p eup le tout
entier. Qui ne voit le Jura auj ourd'hui
comme vous l'avez révélé p ar vos p ein-
tures ? Et p ourtant, cette révélation
n'était pas seulement le message du
beau naturel ; vous y avez aj outé cette
qualité de p einture authentique , ce
langage du p eintre qui est l'ordre , le
caractère des f ormes et des couleurs.
Car, votre ef f or t  de tous les j ours f ut
d'associer ces deux éléments en une
sy nthèse. C'est p ourquoi vos oeuvres
ne f urent j amais académiques, elles
sont l'histoire d'un combat héroïque,
avec des déf aites et des victoires. Elles
sont de l'ART VIVANT.

Il y a aussi cette masse d'airain dans
laquelle, de vos mains nerveuses, vous
avez mag nif ié noblement l'enthousias-
me de la révolution et... il y a cette
dernière toile sur laquelle vous avez
p osé votre dernière touche... p uis vous
avez p rop rement rangé vos outils et
p uis... vous êtes allé résolument à vo-
tre destin... et j e p ense à ces heures où
vous étiez seul, la f ace contre la terre,
dans une dernière étreinte.

Vous me disiez encore il y a trois
semaines, au cours de ces entretiens
intimes que nous nous étions f ixés
chaque semaine, votre admiration p our
la peintur e f rançaise d'avant-garde,
ainsi que p our les oeuvres les plus au-
dacieuses de p eintres bêilois, que vous
aviez vues, lors de la dernière Foire
d'échantillons à Bâle, où vous aviez f ui
la f oule, pour vous réf ug ier (solitaire
m'avez-vous dit) à la Kunsthalle. Je
sentais intensément alors que vous
étiez touj ours généreusement ouvert à
toute exp ression sincère et nouvelle —
et vous prédisie z une belle et grandio-
se conclusion à toutes ces recherches.

Vous avez f ait conf iance à ceux qui
viendront ap rès nous — et cela n'est
p as sans grandeur , p arce que toute
votre vie a été de réveiller les énerg ies,
de hausser le niveau des bonnes volon-
tés dans les domaines nombreux où
votre vaste culture sollicitait votre
présence. Et j 'en arrive à votre amour
de la cité où, sans vous lasser, dep uis
50 ans, vous prêchez dans le désert.
Urbanisme , beauté et dignité des de-
meures des hommes ! Nous sommes
quelques-uns . (hélas , maintenant sans
vous) , décidés à abattre les obstacles ,
l'entêtement et la mauvaise volonté.
Cela , nous le jurons , cher et grand
ami !

Maintenant , p our vous, il est temp s
de vous reposer de vos labeurs ; nous
mettons encore une f ois notre main
loy ale dans votre main racée ; nous
vous souhaitons un bon rep os et un
séj our heureux dans le monde des f or-
mes p ures, des couleurs p rodigieuses
et de la lumière.

[@llbDll®graplh)ie
Deux romans policiers

SOUS LE MASQUE D'ARSENE
LUPIN

par Claude Varennes
(Aux Editions de La Frégate, Genève)

ML Claude Varennes a déj à derrière lui
un nombre imposant de romans policiers,
et des meilleurs. Celui qu 'il nous donne au-
j ourd'hui, c Sous le masque d'Arsène Lu-
pin », présente le véritable gentilhomme-
cambrioleur qui servit à Maurice Leblanc
pour créer l'inoubliable personnage qui en-
chanta notre j eunesse. La réalité est loin
du roman , comme touj ours, et Eugène A1I-
mayer , s'il fut  un escroc de haute volée,
fut finaiemnet vaincu par la police, et en
particulier le commissaire Goron , n 'eurent
nullement cette fonction de dind ons de la
farce que Leblanc leur attribue. Et c'est en
Quyanne que le bel Eugène finit sa trop
bril lante carrière.

Très vivan t, bien écrit, ce roman fera la
j oie de ceux qui se souviennent d'Arsène
Lupin.

UN VOL A LA B. I. C.
par Alf red Rossel

(Aux Editions Ch. Grasset, Genève-Thonon)
Bien mise en scène, cette histoire d'un

vol mystérieux dans les coffres d'une
grande banque parisienne permet tra à ceux
qui aiment « deviner la fin » de mettre tou-
te leur science et leu r clairvoyance en
éveil Trouveront-ils avant la dernière pa-
ge ? Nous ne le croyons pas. Le récit est
bien fait , de style assez hâtif parfoi s, et la
logique serrée de l'inspecteur Watson est
du meilleur roman policier.

RADIO
Mercredi 12 juin

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
11.45 Genève vous parle. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Infomations. 12.55 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Au rendez-vous des benj amins.
18.30 Voulez-vous j ouer aux échecs ? 18.45
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
18.50 Au gré des jours. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.15 Informations. 19.25
Musique de table. 19.50 Au pays des légen-
des. 20.10 Concert. 21.30 Voyages en zig-
zag. 21.50 Concert. 22.20 Informations. 22.30
Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 10.15 Emission radioscoknre. 11.30
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations.  12.40 Duo
de piano. 13.30 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 18.00 Disq u es. 18.10
Récital de piano. 19.00 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Jeu ra-
diophonique en dialecte lucernois. 21.30 Mu-
sique moderne 22.00 Informations. 22.10 Ré-
cital de chant. 22.30 Musique de danse.

Jeudi 13 juin
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.30 Concert. 12.25 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.25
Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18.00 Communications. 18.05 Disques.
18.15 La quinzaine littéraire. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations . 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.4*»
Tréteaux montmartrois.  20.00 Le roman
d'un j eune homme pauvre, feuilleton. 20.30
Les resquilleurs du soir , fantaisie. 21.00 Le
reportage inactuel. 21.40 Disques. 21.50
Werther , extraits. 22.20 Informations. 22.30
Disques.

Beromûnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.30 Concert. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.59 Signal horaire . 17.00 Con-
cert. 18.00 Pour les enfants. 18.40 Causerie.
19.00 .louez avec nous. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Feuilleton. 20.35
Cabaret. 22.00 Informations. 22.10 Accor-
déon. 22.30 Disques.

I j  VILLARS
et f MMV &KaK A „, 1300 m.
sS&£e.C& SpoM $Upai
Pucine. Ç&lf. TAHKù
Prix modérés Cuisine soignée
Téléphone 3.22.41 H. Perret, dir.

<£a vU Gùtistiqua et (UJbtéKaiKe,
Sur un vers

de Paul Verlaine
« Enseignez-moi l'accent, montrez-

moi la mesure ! »
(Prière du matin.)

Robert Sohumann avait raison de rappe-
ler aux jeunes musiciens qu 'il est sage de
se reposer des études intensives par la lec-
ture des bons poètes. Il était non moins bien
inspiré quan d il leur conseillait de fré-
quenter avant tout les meilleurs chanteurs.

Rien n 'est en effet plus pertinent que
semblable méthode, parce qu 'à cette école
tou t est profit , haut enseignement. Ce que
le grand romantique s'est d'ailleurs char-
gé de montrer, sa vie duran t, de manière
si heureuse dans son oeuvre même.

Pour Robert Sohumann comme pour la
plupar t des romantiques, la Poésie et la
Musique étaient simplement soeurs jumel-
les : soeurs qu 'il eût été aussi impossible de
sépare r que de concevoir isolément, tant
elles sont étroitement unies. Sorties l'une et
l'autre de l'âme même de tant de génies
contemporains , et parées de toutes les
grâces du verbe et du son, elles ne cessent
de s'appeler , de se conjug uer et d'engen-
drer cette vaste producti on qui reste une
des gloires de la Poésie et de la Musique
allemandes.

Exemple le plus émouvant chez Schu-
mann : ses lieder , qui traduisent si bien ses
aspirations les plus profondes — toute sa
vie en un mot — tout en montran t à cha-
que page son amour des deux arts de sa
dil ection.

• * *
C'est exact : la musique française a mis

beaucoup de temps à rej oindre, sur ce
point , le Romantisme allemand. Mais elle
s'est rattrapée (si l'on peut dire) depuis
l'aube de ce siècle en particulier , à en ju-
ger d'après la floraison que l'on sait. Il ne
pouvait en être autrement, parce que l'in-
teligence française devait , tout comme la
musique française elle-même, r echercher et
réaliser ce mariage du son et du verbe. En
réalité , le Français n 'a j amais fait de la
Musique une religion. Pour lui la Musique
est un art , non un mythe , une philosopha
ou un dogme. Il ne refuse pas les associa-
tions, certes, mais il tend plus vers l'hu-
main ou la Nature que vers le divin. Au
surplus , si raisonneur qu'il soit , il se méfie
constamment du mot aussi bien que du son,
et il n'aime pas du tout, sur ce point ,
qu 'on le presse vers les épousailles qu 'il
n 'a pas choisies et dont il s'est touj ours
méfié. Simplemen t parce qu 'il a la pudeu r
de ses sentiments et son idéal à lui , qui ne
seront j amais ceux des au t res peuples
(don t il a très vite saisi les mérites... tout
en souriant des travers qui l' amusent). Sim-
ple affaire de délicatesse , chez lui , de ré-
serve et de mesure : de mesure surtout ,
qui demeure son droit dominant.

Ce qui nous amène enfin , en ce temps de
jubilé, à Paul Verlaine et à son fameux
vers : « Enseignez-moi l'accent, montrez-
moi la mesure » : vers qui est si parfaite-
ment latin que l'on n 'aura jam ais fini d'en
mesurer le prix tout en cherchant les se-
crets multiples qu 'il recèle.

Nou s le savon s : il y a touj ours quel-
que imprudence à détacher un vers d'un
poème génial. Ce faisan t, on risque fort de
trahir et le poète et son oeuvre . Reste que ,
chez les maîtres , maints vers isolés sont
si riches de contenu spirituel, de signifi-
cation profonde et de virtualités diverses
qu 'ils révèlent maints enseignements. A'nsi
de celui qui nous occupe, qui reste parm i
les plus suggestifs de Verlaine et qui peut ,
de ce fait , être interprété de plusieurs ma-
nières, toutes profitables .

» * ?
« Enseignez-moi l'accent » : n 'est-ce pas

'Jà le voeu de tout artiste allant à la ren-
contre de l'inspiration , de la beauté, de la
pure forme ? Il est relativement facile de
partir, quand on vit quotidiennemen t de la
vie de l'espri t (sous une forme ou sous une
autre) . Il est très difficile de trouver le
bon départ , avec le bon accent : l'accen t
original qui exprime 1e vrai sous la forme
neuve , tout à fait inédite ! Ils le savent à
coup sûr tous ceux qui signen t leurs essais
et qui son t épris de vérité, de beauté en-
robant leurs plus nobles rêves.

« Montrez-moi la mesure » : chemin plus
difficile encore puisqu 'il aboutit à la qua -
lité , sommet particulièrement difficile à ga-
gner. Chemin dramatique pour la plupart
des artistes parce qu 'il s'agit d'arriver à ce
port si envié... et si rarement atteint ! Le
bon départ — il faut  le répéte r — est ra-
re ; l'arrivée sans accident l'est plus enco-
re, tout simplement parce que l'in spiration
choisit elle-même ses élus. Ce que savent
ceux qui ont le sens de l'équilibre , du re-
latif plus encore.

Pas besoin d'en appeler à tous ceux que
tente l'originalité et la pu re forme pour se
faire comprendre . Tous mesuren t si bien la
haute leçon de Verlaine — de Beaudelaire
aussi — qu 'ils ne cessen t de l'envier , de la
convoiter , de l'appeler de leurs voeux les
plus chers : de leur impuissance et de leur
souffrance en un mot.

Les plus humbles , les plus honnête s l'a-
vouent : en cette année de fête pour la
poésie frança ise , ils rouvrent à chaque ins-
tant Verlaine... qu 'ils trouvent plus émou-
vant , plus génial que jamais. Délaissant là
les j ugements faciles sur l'homme, ils se
délectent d'une oeuvre où l'accent et la
mesure ne fon t qu 'un , où les deux choses
chantent à l' unisson tant de mélodies im-
mortelles parce qu 'elles traduisent l'homme
même dans sa totalité , avec ses j oies et ses
douleurs, ses hautes aspirations et ses chu-
tes, sa bonté et sa bassesse, son tra gique
destin en un mot. Et les mêmes sont plus
émus que jamais de la musique si vraie de

cette poésie pure , adorable, qui chante com-
me les plus beaux chants des musiciens gé-
niaux.

Ils vont p lus loin : ils ne cessent de re-
dire , à l'exemple du poète : « Enseignez-
moi l' accent , montrez-moi la mesure ». Et
à cette lumière-là, ils continuent de se
chercher , de s'interroger , de balbutie r des
choses sinon neuves — c'est si diffic i le ! —
du moins des choses vraies , vécues : échos
fragiles de leur vie à eux.

Charles SCHNEIDER.

— L 'Académie f rançaise décerne des
pr ix. — L'Académie française a décerné
des prix à quelques écrivains qui , pendant
l'occupation , prirent  posi tion contre la col-
laboration. Citons plus particulièrement
Mme Simone Saint-Clair pour « Ravens-

bruck, l'enfer des femmes », qui a obtenu
le prix littéra i re de la captivité, M. C. de
Bénouville pour « Le sacrifice du matin »,
M. Marie-Joseph Bopp, pour « L'Alsace
sous l'occupation allemande ».

— L'orchestre de la Scala à Paris. —
Tou t l'orchestre de la Scala de Milan , soit
120 musiciens, accompagnera le maestro
Toscanin i, au cours de son voyage à Paris,
où il dirigera un concert au théâtre des
Champs-Elysées. La recette de ce concert
sera intégralement versée à la Croix-Rou-
ge française. Le maître et les musiciens
ayant offert leur concours gratuitement

— Mort de Gerhart Hauptmann. — Ger-
hart Hauptmann, un des meilleurs écrivains
et dramaturge s allemands, est décédé à
Agnetendorf , dans le sud de l'Allemagne,
à l'âge de 84 ans. Il se préparait à quitter
son foyer , parc e que, comme des mill iers
d'autres compatriote s, il avait été exp ulsé
de Silésie par les Polonais.

A travers le monde



Chemisiers I
pour la ville

la montagne
le vélo
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

iraduic ae t anglais par L. ts. UJLHUM \J <,

« Il demeura assez tranquille, jusqu 'à
cinq heures moins cinq minutes.

« Alors il s'élança en criant , en criant
très fort :

« — La voilà ! Elle a encore le lin-
ceul... Elle le déploie !... Elle sort du
coin !... Elle approche du lit... Tenez-
moi tous les deux, chacun d'un côté...
Ne la laissez pas me toucher... Ah L.
elle m'a manqué cette fois... Empêchez-
la de me le j eter sur les épaules !... Ne
la laissez pas me soulever pour le pas-
ser autour de moi... Elle me soulève...
tenez-moi ferme. »

« Puis il se souleva lui-même avec
effort , et nous découvrîmes qu'il était
mort.

« Compeyson vit dans ce fait un bon
débarras pour tous deux.

« Lui et moi, nous commençâmes
bientôt les affaires , et il débuta par un
serment (étant toujours très rusé) sur
mon livre , ce petit livre noi r, mon cher
enfant , sur lequel j 'ai fait j urer votre
camarade.

« Pour ne pas entrer dans le détail
des choses que Compeyson conçut et
que j'exécutai , ce qui demanderait une
semaine, je vous dirai simplement , mon
cher enfant , et vous, le camarade de
Pip, que cet homme m'enveloppa dans
de tels filets , qu 'il fit de moi son nègre
et son esclave.

« J'étais toujours endetté vis-à-vis de
lui , toujours à ses ordres, touj ours tra-
vaillant , toujours courant des dangers.

« Il était plus jeune que moi, mais
il était rusé et instruit , et il était , sans
exagération , cinq cents fois plus fort
que moi.

« Ma maîtresse, pendant ces rudes
temps... mais je m'arrête , je n'en ai
pas encore parlé. »

Il chercha autour de lui d'une maniè-
re confuse, comme s'il avait perdu le
fil de ses souvenirs, et il tourna son
visage vers le feu , et étendit ses mains
dans toute leur largeur sur ses genoux,
les leva et les remit en place :

« Il n'est pas nécessaire d'aborder
ce sujet », dit-il.

Et , regardant encore une fois autour
de lui :

« Le temps que je passai avec Com-
peyson fut presque aussi dur que ce-
lui qui l'avait précédé. Cela dit . tout
est dit.

« Vous ai-je dit comment j e fus ju-
gé seul pour les méfaits que j'avais
commis pendant que j'étais avec Com-
peyson ? »

Je répondi s négativement.
« Eh bien ! dit-il , j'ai été j ugé et con-

damné. J'avais déjà été arrêté sur des
soupçons, deux ou trois fois pendant
les trois ou quatre ans que cela dura ;
mais les preuves manquaient ; à la fin ,
Compeyson et moi, nous fûmes tous
deux mis en jugement sous l'inculpa-
tion d'avoir mis en circulation des bil-
lets volés, et il y avait d'autres char-
ges.

« — Défendons-nous chacun de notre
côté, et n'ayons aucune communica-
tion », me dit Compeyson.

« Et ce '.ut tout.
« J'étais si pauvre , si pauvre que j e

vendis tout ce que je possédais, ex-
cepté ce que j'avais sur le dos, afin
d'avoir Jaggers pour moi.

« Quand on nous amena au banc
des accusés je remarquai tout d'a-
bord combien Compeyson avait bon-

ne tournure et l'air d'un gentleman ,
avec ses cheveux frisés et ses habits
noirs et son mouchoir blanc, et com-
bien , moi, j'avais l'air d'un misérable
tout à fait vulgaire.

« Quand on lut l'acte d'accusation,
et qu 'on chercha à prouver notre cul-
pabilité, je remarquai combien on pe-
sait lourdement sur moi et légèrement
sur lui.

« Quand les témoins furent appe-
lés, je remarquai comment on pou-
vait juger que c'était touj ours moi
qui m'étais présenté — comment c'é-
tait touj ours à moi que l'argent avait
été payé — ^comment c'était toujours
moi qui semblais avoir fait la chose
et profité du gain.

« Mais quand ce fut le tour de la
défense , je vis plus distinctement en-
core quel était le plan de Compey-
son ; car son avocat dit :

« — Milord et Messieurs, vous avez
devant vous, côte à côte sur le même
banc, deux individus que vous ne devez
pas confondre : l'un, le plus jeune ,
bien élevé, dont on parlera comme il
convient ; l'autre, mal élevé, auquel
on parlera comme il convient . L'un,
le plus jeune , qu 'on voit rarement ap-
paraître dans les affaires de la cause,
si j amais on l'y voit , est seulement

soupçonné ; l'autre , le plus âgé, qu 'on
voit toujours agir dans ces mêmes
affaires , mène le crime au logis. Pou-
vez-vous balancer, s'il n'y a qu 'un
coupable dans cette affaire, à dire
lequel ce doit être ? et , s'il y en a
deux , lequel est Pire que l'autre ? »

« Et ainsi de suite , et quand on
arriva aux antécédents , ils se trouva
que Compeyson avait été en pension ,
que ses camarades de pension étaient
dans telle ou telle position ; plusieurs
témoins l'avaient connu au club et
dans le inonde , et n 'avaient que de
bons renseignements à donner sur
lui.

« Quant à moi, j' étais en récidive
et l' on m'avait vu constamment par
voies et par chemins, dans les maisons
de correction et sous clef.

« Quand vint le moment de parler
aux juges, qui donc, sinon Compey-
son , leur parla , en laissant retomber
de temps en temps son visage dans
son mouchoir blanc, et avec des vers
dans son discours encore ! Moi . j e pus
seulement dire :

«— Messieurs, cet homme, qui est à
côté de moi , est le plus fameux scélé-
rat... »

(A suivre)
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Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L'IMPARTIAL, nous informons
notre estimée clientèle, que seuls
les ordres d'annonces et les
communiqués remis la veille du
jour de parution désiré pour-
ront paraître à la date fixée.

Nous recommandons, par conséquent,
de passer les commandes au plus
tard jusqu 'à 18 heures, pour le
lendemain. Passé ce délai , les ordres
seront acceptés avec réserves d'usage.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 213 95

\ J
f ~\

Avis
à nos a&onnés

Nous prions notre fidèle clientèle de nous
communiquer les mutations concernant
l'expédition du journal (changements d'a-
dresses, abonnements nouveaux , cessés,
etc.) au plus tard la veille du jour
désiré.
Ce faisant , il nous sera possible de pren-
dre les dispositions voulues pour une
exécution rapide et sûre des ordres confiés.

Administration de L'IMPARTIAL
Téléphone 213 95

\ J

A vendre à Corcelies
superbe villa moderne, 2 logements de 4 cham-
bres, vue magnifique, beau grand jardin avec
arbres fruitiers. 100 m. du tram, 5 minutes gare.
Adres. offres écrites Poste Corcelies P. R. 655.

Balanciers
double montants, vis 0 40 et 50 mm., revisés,
sont à vendre. — S'adresser chez R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82, tél. 2.23.67. 10584

wS!$ÊÊ&SBm
BLjySajtfspgB |HHMfr/7)H

W T̂flÎJhàmuWW

COMMUNE DE NEUCHATEL
ÉCOLE de MÉCANIQUE et d'ËLECTRICITË

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

Maître de mécanique pratique
Obligations : légales.
Traitement: légal.
Les candidats doivent satisfaire, en outre,

aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1940
concernant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1946
ou date à convenir.

Le cahier des charges sera envoyé à toute
personne qui en îera la demande à la direc-
tion de l'Ecole.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 22 juin «946, à la
direction de l'Ecole de mécanique et en avi-
ser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publi que. 9815

Neuchatel, 24 mai 1946.
La Commission de l'Ecole.
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Le pousse-pousse

pliable en quelques se-
condes Fr. 196.—, au

BERCEAU D'OR
Ronde 11 9642

A vendre
Collection de timbres poste
Suisse, neufs. Faire offres
sous chiffre B. L. 10506, au
bureau de L'Impartial.

Util tnaù
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
lin beau couvert
lin beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux

qui font toujours plaisir
9471

ON DEMANDE

l jeune homme
robuste et de confiance ,
pour aider dans commer-
ce de primeurs en gros.
— S'adresser M. Alfred
MEILLARD, magasin de
légumes, rue du Temple-
Allemand 113. 10313

Achevaoes
d'échappements

avec mise en
marche, petites
pièces soignées,
sont sortis à do-
micile, à ouvriers
capables. — S'a-
dresser au bureau

10483 de L'Impartial.

ON DEMANDE UNE

sommelière
(débutante admise) Hô-
tel du CHEVAL BLANC
Colombier. 10585

-

SOIE
NATURELLE

teintes
unies
pour

ROBES
CHEMISIERS

LINGERIE

¦a N̂èa
LÊOP ROBERT V WCHAUX DE'fONOS

1er étage
10430

A VENDRE

cuisinière
Aga, à l'état de neuf ,
avec provision de com-
bustible. — E c r i r e
sous chiffre A D 10291
au bur. de L'Impartial.



Fabrique de Bienne demande

personne
connaissant la fourniture à fond , pour la
sortie et la rentrée du travail. Faire
offres sous chiffre AS 14348 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. 10676

Aidez les Solsses à l'élranger I
Achetez les timbres et cartes du 1er août

Timbres valeur affranchissement 5, vendus 10 centimes
> > » 10, » 20 »
> > > 20, » 30
» » » 30, » 40 »

Cartes sans valeur affranchissement, » 20 »

Toutes les commandes sont reçues avec reconnaissance
par le Comité de Vente local, c/o Bureaux de L'Impartial.

Dimanche 16 juin 1946

[ourse en auto-car
par La Brévine - Lac des Taillières -

Les Verrières - Côte aux Fées -
Ste-Croix - Les Rasses - Yverdon

La Béroche (Fête des cerises)
Vue-des-Alpes

Prix Frs 10.50 Départ 8 heures
Renseignements et inscriptions s'adresser chez

Louis Mauron
Industrie 15 Tél. 2 17 17

Salle de chant du Gymnase
JEUDI 13 JUIN, à 20 h. 15 précises

AUDITION D'ÉLÈVES
de

Roger SOMMER , pianiste
ENTRÉE LIBRE 10675

Manufacture d'Horlogerie de Bienne

demande

mécanicien
expérimenté dans le réglage des ma-
chines d'ébauches. Exigence particu-
lière : connaissance parfaite des ma-
chines Mikron. — Adresser les offres
sous chiffre W 23350 U à Publici-
tas, Bienna , rue Dufour 17. 10678

Demandés pour en-
trée à convenir:

i correspondant
langues : français , anglais, allemand.

i employée
pour travaux de bureau en général,
connaissant le français et l'allemand.
Adresser offres avec prétentions de
salaire etc. à

R O D A N A S. A.
Fabrique d'Horlogerie, Lengnau,
près de Bienne. 17966 J 10677

SS5»

B O n  
mangé toujours très bien à ta

à S T - I M I E R Tél. 416 60

I

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Emile STRAUSAK, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de pénible sépara-
tion, adressent leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel de la fabrique de boîtes or Junod
& Cie. 10630

Monsieur Georges VUILLEUMIER ;
I Madame et Monsieur Fernand M

! NEMITZ; j j
| remercient toutes les personnes qui ont
\ pris part à leur grand deuil. 10597 ;

Monsieur et Madame Robert MAT-
THEY-DORET-SCHILO , ainsi que les fa-

H milles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs
sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 10629

* K9

I 

Madame Alfred Audergon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, frère,
oncle, parent et ami.

Monsieur

Alfred AUDERGON 1
que Dieu a rappelé à Lui, mardi 11 juin , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, dans sa
60me année, après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec vaillance.

Bevaix, le 11 juin 1946.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

Jeudi 13 Juin 1946.
Départ du domicile mortuaire : Le Jordil , I

à 13 h. 30. 10642
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course , j' ai gar-

I dé la foi.

Monsieur et Madame Jacques
Gallet et leurs filles Jaqueline
et Claudine, à Paris ;

b? Monsieur et Madame Léon Gallet
et leurs enfants Pierre, Ber-
nard, Francine ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gallet et leurs enfants Rémy,
Pierrette, Olivier, Eric, â Rovray;

Mademoiselle Florence Montan-
don, à Genève ;

Madame Paul Pettavel-Gallet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Gallet, ses en-
fants et petits-enfants, à Genève;

et les familles alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges Ballet I
leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur
grande affection, dans sa 82ms
année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1946.
L'Incinération , sans suite, aura

lieu au crématoire, le JEUD1 13 JUIN
à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille
¦ à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire,
RUE D.-P.-BOURQUIN 66.

Le présent avis tient lieu del ettre
de faire part. 10633

Le Comité du Club Alpin a le regret
de faire part aux membres de la Société du Hj
décès de

Monsieur E

i Georges GALLET 1
entré au Club en 1885 et devenu membre
honoraire. 10661

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1946.

Chambre
à coucher
moderne composée
de 2 lits, matelas crin
noir, duvets, oreillers
et traversins, 1 ar-
moire 3 portes, celle
du milieu galbée, 1
coiffeuse avec glace,
dessus verre, 2 tables
de nuit

C. BEYELER
Rue Léop. Robert 7
(Entrée sur le côté)

10521

Les familles Paul Hugll , Le Day, Char-
H les Hugll , Grancour, Fernand Hugll , Fon- H

tainemelon , Emile Kurth , Berne, remer-
cient sincèrement les personnes qui leur ont \
témoigné tant d'affection et sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 10579

générale
grand commerce
important à re-
mettre à Lausan-
ne, dans situa-
tion de 1er ordre.
Pour traiter né-
cessaire environ
fr. 50,000.—

comptant,

S'adr. à J.-P. Graf
régisseur, rue
du Midi 2, Lau-
sanne. Tél. 2.26.38

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

10660 la livre

Bondeiles muées 2.50
Filet de cabillaud 2.20
Champignons
de Paris frais

A VENDRE

Qonèor <2UXQ
Modèle 1939, avec
side-car, état de
neuf . Taxe et assu-
rance payées. Cette
machine stationne-
ra devant la Gare
CFF le 13.6.46, tou-
te la journée. 10705

Js
A VENDRE

1 poulain
hongre, 2 ans,
éventuel , on
c h a n g e r a  it
contre cheval
de trait. 10570

S'adresser à Xavier Péqui-
gnot, entreprise-transport , les
Enfers. Téléphone 4.65.81

£ESKI

TLK
MOtO B.S.A. S?
est à vendre fr. 1000.-. — S'a-
dresser rue de la Serre 128,
à l'atelier 10612

Char a pneus
ainsi qu'un petit camion sont
à vendre. S'adresser chez
Mr Louis Tlèche, Maréchal ,
Boucherie 6. 10617
¦ ff j&lifB v  homme, 3vi-
BSJHI I ITB tesses> bons¦ i : ! pneus, serait¦ w M W  acheté. Of-
fres sous chiffre J. U. 10607,
au bureau de L'Impartial.

On demande iSÎTÏÏS
les livraisons. S'adresser Bou-
cherie Metzger, 12, Rue
Neuve. 10606

Domestique P^r
c

Pet?t
ag

d
n
oe-

maine aux abords de la ville
est demandé. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10662

Phamhno avec bonne pen-
UllalIlUI B sion serait libre
de suite. — Tél. 2.28.86. 10550

Belle petite chambre
non meublée est demandée
par monsieur. — Ecrire sous
chiffre P. C. 10609, au bu-
reau de L'Impartial. 10609
Phamhno meublée est de-
UlldlIlUI G mandée à louer
pour le 15 juin , par monsieur
sérieux. Offres sous chiffre
S. G. 10632, au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno Jeune homme
UlldlMlJ ! tf. sérieux cherche
chambre meublée. — Ecrire
sous chiffre H. V. 10657 au
bureau de L'Impartial. 10657

Sommelière c*TM0ïïr
meublée ou non, dans le quar-
tier ouest. — Ecrire sous chif-
fre A. T. 10646 au bureau
de L'Impartial.

Pousse - pousse d£. sw":
au bur. de L'Impartial. 10621

A upnrlno 1 berceau avec
VGIIUI D matelas propre et

en bon état. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 1er étage
à gauche. 10640

A uonrlno un chauffe-eau
VCllUl G Merker à gaz,

type 5550. — S'adresser Mont-
brillant 2, au parterre. 10643

A uon rlno * canapé, 1 table ,
VGIIUI  B 2 lustres, 1 petit

char. — S'adresser Paix 63,
au 1er étage, à gauche. 10627

A UPniipp comPtet noir ,
VBIIUI G taille 54, à l'état

de neuf , un pardessus. Même
adresse une layette avec ou-
tils d'horloger. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10644

milan ht * places, avec ma-
Ulïdll III telas, état de neuf
est à vendre. — S'adresser
après 18 h., rue du Parc 31.

A woiirlno P°ur cause de dé-
YCIIUl C par t vélo neuf ,

homme. Freins sur j antes,
changement de vitesses sur
moyeu. — S'adresser rue du
Dou bs 77, au 1er étage, à
gauche, de 18 à 19 h. 10670
njç n i ipQ * vendre. MusiqueUlolj lICo classique : Carmen
de Bizet , Quatuor de Schu-
bert , Chœurs d'hommes etc.,
état de neufs. S'adresser chez
Mr. ECKERT, Combe Grieu-
rin 45. Tél. 2.16.84. 10664
Fphanno La personne qui
LUI l r t l i y r J. le samedi soir 1er
juin , a échangé, à l'Astoria ,
un manteau de pluie couleur
claire, avec un trousseau de
clefs, est priée d'en faire
l'échange à l'Astoria. 10511

Perdu
dimanche, montre Marvin ,
boîte étanche , de la rue du
Nord 212 aux Endroits. -- La
rapporter contre récompense
rue du Nord 212 chez M. Fritz
Luthi. 10655

Perdu
chapeau de roue, voi-
ture Hotchkigs, depuis
Neuchatel à La Chaux-
de-Fonds. — Le rap-
porter contre récom-
pense, rue de» Grêtets
89, La Chaux-dt- Fonds.
Tél. 2.10.44. 10663

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMEN I
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500 — à 3000.-
remboursables
par mensualités i
à

Gestion et Contrôle
S. A. 962r>

Corraterle 10 - Genève

Mécanicien possédant tour
d'outilleur cherche

tournages
perçage*

ou autres travaux assurés à
domicile. E v e n t u e l l e m e n t
montage en série d'appareils
ou petites machines. Travail
soigné et rapide garanti , à
partir du 1er juillet. Offres
sous chiffre T. L. 10645, au
bureau de L'Impartial.

immeuble
à vendre, comprenant
4 logements w. c. inté-
rieurs , beau dégage-
ment, quartier Est —
Ecrire sous chiffre C.
S. 10654, au bureau
de L'Impartial.

Fagots
On offre à vendre bons fagots
ainsi que quelques stères
quartelage sapin. S'adresser
à Ed. Barben, Joux-Per-
ret 30. 10648

Pommes
de ferre

bien conservées sont à
vendre. — S'adresser
à M. Alfre d LUSCHER
Poulllerel , Tél. 23337

10622

PRÊT de
If. 4M- à 5.1,
demandé pour deux affaires
en p l e i n  développement.
Remboursable fr. 100.- men-
suellement, intérêt à conve-
nir. Commission éventuelle
ou si désiré travail facile se-
rait sorti à domicile. Affaires
sérieuses, discrétion. 10679
— Offres sous chiffre K. T.
10679,au bur. de L'Impartial.

Cheval
On cherche à acheter un
bon cheval de travail de 6 à
10 ans, garanti sous tous les
rapports. Faire offres à Mr
AU Rohrbach, Valanvron 14
La Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 2.32.75/6. 10552

l/ p ln d'homme à vendre, en
ICIU très bon état , marque
Condor, freins tambour , 3 vi-
tesses Sturmey, compteur
de vitesse. S'adresser chez
Mr ECKERT, Combe Grteurin
45. Tél. 2.16.84. 10665

A VENDRE

1 jeune vache
fraîche , à choix sur deux.
— S'adr. G. JUILLET
Valanvron 15. 10454
(près La Perrière)

Il Me
a repris ses visites

et consultations
10658

JEUNE

Dame
présentant bien ,
cherche emploi
dans magasin,
bureau ou autre.

Offres sous chiffre N. J.
10656 au bureau de L'Im-
partial. 10656

On demande bonne

coiffeuse
de suite ou époque
à convenir. Nourrie
et logée. Un après-
midi de congé par
semaine. Bon salaire.
Offres sous chiffre
D. R. 10668, au bu-
reau de L'Impartial.

LapitSeur
connaissant bien son mé-
tier, est demandé pour de
suite ou date à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10613

Jeune carrossier
se chargerait de l'en-
tretien de voitures
particulières entre ses
heures de travail. —
Faire offres sous chiffre
MD 10669, au bureau
de L'Impartial.

Terrain
1457 m2 à vendre quartier
des Tourelles, pour mai-
son familiale. — S'adres.
Agence romance im-
mobilière, Parc 114, té-
léphone 2.18.82. 10605

Cuve
aluminium avec couvert et
écoulement, grandeur: long.
120/80/60 cm. est à vendre.
— S'adresser chez M. R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 10582

On demande à acheter
d'occasion

2 lits complets
en bon état ainsi qu 'un buffe t
à deux portes et une com-
mode. — Ecrire sous chiffre
P 253-56 N, à Publicitas
Neuchatel. 10501

Cuve»
en grès, grandeur utile, 1 de
80/70/60 cm. de hauteur pour
bains, 1 de 0 350 sur pied
avec panier en grès, 1 de
100/80/20 cm. de haut , avec
écoulement, sont â vendre.
— S'adresser chez M. R.
Ferner, 82, rue Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, tél .
2.23.67. 10580

Bonne sommelière ê ldée au Buffet de la Gare
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

10657

«^——caa—^——gwifmB—¦

Encore en stoch
Superbes chambres à coucher

avec literie
Magnifiques salles à manger

Beaux meubles combinés
Divans-lits modernes,

bons tissus
Fauteuils assortit» Sellette*

Tables de studios
Salons et radios

10680 Rideaux - Linoléums

AMEUBLEMENTS

C . B E Y E L E R
Léop.-Robert 7 Tél. 2.31.46

(Entrée sur le côté )

ïamiw D Jeune représen-laiiiui u ,ant d'une mai.
B de commerce , propre et
'ieux , c h e r c h e  chambre
"ublée ou non , pour de
"e ou époque à convenir.
Ecrire à M. Jos. PRÉTOT,

» M. Alfred Taillard , rue de
*iartar 13. 10389

A uonrlno de suite- l cham-
VGIIUI G bre à manger

en noyer à l'état de neuf ,
comprenant 1 buffet de ser-
vice, 1 divan, 1 table, 4 chai-
ses. S'adresser République 1,
au rez-de-chaussée à gauche,
le soir. 10611



A la recherche die nouvelle constitution
L Assemblée nationale fran çaise a tenu hier sa première séance. La formation du gouver

nement et l 'établissement d'un programme restent le grand problème.

La séance inaugurale
PARIS. 12. — AFP. — Mardi après-

midi, l'Assemblée nationale consti-
tuante a tenu sa séance inaugurale.

Sur le quai d'Orsay, une foule nom-
breuse se presse pour assister à cette
première réunion. Les photographes
guettent l'arrivée des députés. Les
nouveaux élus assiègent les services
de la questure pour remplir les forma-
lités administratives nécessaires. Des
silhouettes féminines ainsi que celles
d'élus de la France d'outre-mer atti-
ren t l'attention .

Le gouvernement démissionne
PARIS, 12. — AFP — M. Félix Gouin ,

président du gouvernement provisoire, a
adressé au président de l'assemblée natio-
nale constituante ta lettre suivante :

Monsieur le p résident de l'Assemblée
nationale constituante.

J 'ai l'honneur de remettre entre vos
mains la démission collective du gouver-
nement que j' ai eu l'honneur de pr ésider
j usqu'à ce j our: Il app artient d la nouvel-
le assemblée, seule dépositaire de la sou-
veraineté nationale, de p ourvoir à son rem-
p lacement.

Le gouvernement démissionnaire assure-
ra en attendant et selon l'usage l'exp édition
des aff aires courantes .

Veuillez agréer , Monsieur le p résident,
l'assurance de ma hante considération.

Signé : Félix GOUIN.

[Jflp " M. Cachin souhaite la bienvenue
aux femmes

Paris, 12. — AFP.
M. Marcel Cachin, doyen d'âge de

l'Assemblée national e constituante a
Prononcé le discours d'ouverture don t
voici les principaux passages. Après
avo'nr salué les dépu tés, il a particuliè-
rement souhaité la bienvenue aux fem-
mes « qui firent preuve duran t la guer-
re d'intrépidité et d'héroïsme; elles té-
moignèrent de qualités éternelles
d'honneur et de courage des filles de
France ».

Nous ne nous séparerons pas, a-t-il
encore déclaré, sans avoir donné à la
France sa nouvelle Constitution. « Il
est temps de mettre fin au provisoire
qui a trop duré ».
Les bleus à la Constituante
PARIS, 12. — AFP. — On retrou-

ve dans la nouvelle assemblée la plu-
part des membres de la première
Constituante. Mais si les nouveaux
sont peu nombreux , ils obtinren t ce-
pendant un certain succès de curiosité .
Parmi eux on remarquait en effet le
général Giraud , qui. la moustache en
bataille, s'en fut conquérir une posi-
tion dominante au haut des travées de
I'extrême-drolte.

Au-dessous de lui , M. Paul Reynaud
vint se mettre à l' affût entre les dé-
mocrates du MRP. et les conserva-
teu rs du PRL.

Comme un écolier bien sage, M. Da-
ladier était arrivé un des premiers et
une grande serviette sous le bras, s'é-
tait installé à sa place, au centre de
l'assemblée. Bon dernier fut M. De-
moro-Giafferi, aussi massif et ventru
qu 'Edouard Herriot qui le pilotait.
L'entrée de ces hommes illustres et
controversés ne donna lieu à aucun
incident.

La Question principale
PARIS. 12. — Ag. — Du correspon-

dant spécial de l'Agence télégraphique
suisse :

Si l'ouverture de la session de la
2me assemblée constituante s'avère
comme l'avènement politique du jour,
l'Intérêt de la situation est ailleurs. Le
grand problème qui reste à résoudre
au lendemain des élections, c'est la
formation du gouvernement et l'éta-
blissement d'un programme.

LE MRP a revendiqué l'honneur re-
doutable du pouvoir. Les socialistes
ne le lui disputeront pas. résolus, tout
en participant au ministère, de n'ac-
cepter que des postes à responsabili-
té limitée. Quant aux communistes,
ils se sont drapés de silence, pour le
moment, et attendent les conclusions
de leur petit congrès.

Le général de Gaulle décline
l'invitation de M. Gouin

PARIS, 12. — ATP — En réponse à la
lettre adressée le 23 mai par M. Félix
Qouin au nom du gouvernement , au généra l
de Gaulle, pour l'inviter aux cérémoni es de
l' anniversaire de l'appel lancé par le gé-
néral à Londres le 18 j uin 1940, le général
de Gaulle a répondu le 8 ju in par un e lettre
datée de Colombey-les-Deux-Eglises . dans
laquelle il déclare : « Vous avez bien voulu
me demander de pendre p art à la cérémo-
nie nationale du 18 juin prochain . Vous
l'avez f ait en des termes qui honorent tous
les combattants de la Résistance. Cep en-
dant, étant donné les circonstances, il me
p arait préf érable de ne pas f ig urer actuel-
lement aux manif estations publique s de
l'Etat. Je désire seulement me rendre le

18 juin au M ont-Valêrien et y allumer la
f lamme en commémoration de nos morts
de cette guerre. » 

Cercueil et contrebande
L'un des inculpés avoue

PONTARLIER. 12. — Au cours de
l 'interrogatoire des deux Lausannois
qui accomp agnaient le corbillard , M.
Armand Lambelet. exp ert comp table ,
a avoué être l'instigateur de cette ma-
cabre machination ; M. Marcel Gen-
ton, directeur des pompes f unèbres
générales de Lausanne , a été inculp é
de comp licité. Tous deux ont été
transf érés à Besançon et écrouês à la
maison d'arrêt.

Nouvelles de dernière heure
vers la grève générale

en Italie ?
LES PARTIS DE GAUCHE
SERAIENT SUR LE POINT

DE LA PROVOQUER
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

ROME 12. — Le gouvernement n'a
pas encore été en état de décider si
la république pouvait être proclamée
définitivement. Une tension extrême
règne dans tout le pays.

A Rome, la situation est calme ;
sur le Capitole , flotte le drapeau de
la république, et sur Je Quirinal celui
de la monarchie.

A Naples, les rencontres entre les
deux camps ont cessé, mais les dé-
sordres peuvent reprendre d'une heu-
re à l'autre. L'ordre ne fut du reste
rétabli que dans les premières heures
de la matinée. Pour le moment, on a
compté que douze monarchistes sont
tombés sous les balles de la police ,
tandi s que 79 furent blessés.

A Milan, ou a fêté la république
mardi .

POUR PROTESTER CONTRE
L'ATTITUDE DU ROI HUMBERT,
LES MILANAIS ENVISAGENT UNE
GREVE GENERALE. IL NE FAIT
PAS DE DOUTE QUE SI LA SITUA-
TION NE S'ECLAIRCIT PAS DANS
LA JOURNEE, LES PARTIS DE
GAUCHE PROCLAMERONT LA
GREVE GENERALE POUR TOUTE
L'ITALIE.

La police d'armée des Alliés observe
La Commission alliée de contrôle

n 'intervient pas. Pour elle, il s'agit
d'une question de politique intérieure
qui n'intéresse que les Italiens . Elle se
borne à son rôle d'observateur. Du
reste , la police d'armée des Alliés s'est
abstenue d'intervenir lors des désor-
dres de Naples.

„Le verdict du p euple est
inattaquable"

écrit le « Times » qui blâme
la politique de Humbert II

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES, 12. — Les j ournaux1 de

Londres consacrent des colonnes en-
tières aux événements d'Italie, princi-
palement aux désordres qui se sont
dérouil'és à Naples. Le correspondant
romain du « Daily Telegraph » fait
suivre ces informations des commen-
taires suivants :

« Les royalistes se sentent assez
forts dans l'Italie du Sud pour tenter
de provoquer un mouvement qui , se
refusant à reconnaître la République,
reconstituerait l'ancien royalisme des
Deux-Siciles, sous le sceptre du roi
Humbert. »

Le «Times» parle dans son éditorial
« des mauvais conseillers de Humbert
qui ont décidé le souverain à faire
traîner les choses en longueur ». Le
verdict rendu par le peuple est inat-
taquable. Toute tentative d'ajourner
la proclamation ne peut que retarder
l'évolution normale de la renaissance
en Italie.

Le grand quotidien anglais écrit en-
core : « Il ne reste plus qu'une voie
honorable pour le roi Humbert. c'est
de transmettre sans tarder à M. de
Gasperi les prérogatives que la cou-
ronne n'a plus le droit d'exercer ».

L'arrestation du roi Humbert
est réclamée

ROME, 12. — AFP. — Le gouverne-
ment italien a été invité par la «Voce
republicana », organe du parti répu-
blicain à procéder à l'arrestation du
roi Humbert et à son expulsion du ter-
ritoire national.

M. Nenni désire une solution
rapide

ROME 12. — Reuter. — A l'issue
du Conseil des ministres, mercredi
matin , à 2 heures, le vice-président
du Conseil , M. Nenni , a déclaré qu'il
avait l'intention de demander la con-
vocation de l'Assemblée constituante
pour samedi si l'on ne parvenait pas
à résoudre rapidement le conflit op-
posant le gouvernement à la couronne.

La Constituante devait primitive-
ment se réunir le 24 juin, mais on
avait déjà fait part de l'intention de
renvoyer la convocation jusqu'en Juil-
let.

LE ROI HORS LA LOI ?
ROME, 12. — Reuter. — Dans un

message adressé mardi soir aux ré-
publicains du nord de l'Italie, M. Pie-
tro Nenni, vice-président du Conseil,
déclare que le roi Humbert se mettra
hors la loi s'il ne se plie pas aux tex-
tes législatifs quMl a lu! même signés.

II a préconisé que la remise des pou-
voirs au président du Conseil après
la promulgation des résultats du réfé-
rendum était chose accomplie.

Une „fantas ia" en l 'honneur
du grand muohti

Les Arabes manifestent leur joie
qui provoque l'intervention de la police

JERUSALEM. 12. _ AFP — Une grande
confusion régna mardi soir à Tel-Aviv et
.laf.f a lorsque les Arab es manifestèrent leur
j oie en apprenant l'évasion du muphti par
une «fantasia » au cours de laquelle ils tirè-
rent des coups de fusil en l'aiir.

Le 'bruit de la fusillade alerta la police de
Sarona dont les troup es s'emp arèrent im-
médiatement des deux villes et dont les
voitures blindées entrèrent à Jafta.

Au même moment , plusieurs bombes con-
tenant des tracts éclatèren t à Tel-Aviv ,
complétant l'knp ression qu 'une véritable
action terroris me était engagée. Ces tracts
qui émanaient des organisations terroristes
« Stern » et « Irgou n » invitaient le public
à écouter un nouveau poste de radio clandes-
tin. Il y aura donc maintenant trois postes
de radio clandestins : ceux du « Stern », de
!''« Irgoun » et de l'« Haganab ».
'"WS? 1̂ Le grand muphti se rendra-t-31

à la Mecque ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

DAMAS, 12. — On apprend ici que le
grand muphti de Jérusalem a accepté une
invitation du roi Ibn Séoud de l'Arabie
séoudite de se rendre dans ses Etats . Il
est donc probable que le muphti va partir
prochainement pour la Mecque.

On a du reste l'impression qu 'il ne sau-
rait trouver plus longtemps asi le en Syrie.

Un viole/it incendie éclate en Espagne.
Plusieurs maisons sont menacées.
VITORIA , 12. — AFP. — Un violent

incendie a éclaté dans un pâté d'im-
meubles appartenant à la caisse d'épar-
gne et situé en plein centre de la ville.
Les flammes menacent de détruire
plusieurs maisons dont les 300 loca-
taires se trouvent à la rue.

Les autorités ont dû organiser un
service de ravitaillement tandis que
les pompiers venus de Biltouo colla-
borent avec la garde civile et mili taire
à la localisation du feu. Les dégâts qui
ne sont pas encore évalués sont im-
portants.

PLUS D'ETOFFE ET MOINS
D'ALCOOL

MONTREAL. 12. — Reuter. — Une
lettre pastoral e lue dans toutes les
églises catholiques romaines de la pro-
vince de Québec reproche aux j eunes
filles de porter des costumes de bain
courts et même extrêmement petits.

Elle dit que la consommation d'al-
cool par les femmes ouvre la porte à
tous les abus.

Le refour
des chefs-d'œuvre

Des trésors artistiques restitués
à leurs propriétaires

LONDRES, 12. — Reuter — La commis-
sion de contrôle po ur l'Allemagne rapp orte
que la « Madone d 'Essen », oeuvre datant
de la p remière p artie du Xle siècle et p eut-
être la p lus p récieuse des statues de ce
genre, est arrivée à Dusseldorl avec de
nombreux autres trésors artistiques venant
de zone américaine.

Vendredi, un dernier convoi composé de
six grands camion s britanniques est arrivé
à Marbur g, chargé de grandes caisses de
bois contenant des trésors valant des mil-
lions de livres sterling et qui avaient été
déposés en zone américaine.
Grâce à un accord entre Britanniques

et Américains
C'est aux termes d' un récent accord pas-

sé entre les autorités britanni ques et amé-
ricaines que ces convois ont pu se faire.
Il s'agit de restituer les collections de mu-
sées les peintures et les oeuvres d'art à
leurs précédents propriétaires dans les vil-
les de la zone britanni que et en particulier
en Rhénanie.

L'un des camions apportait les précieuses
peintures destinées au musée Suermondt à
Aix4a-Chapelle, au musée « Kaiser-Wil-
helm » à Krefeld , au château Hugenpoet ,
près d'Essen , et au Château Dyck, près de
Dusseldorl

Beaucoup de musées allemands, j adis fa-
meux ont été détruits pendant la guerre ,
si bien que le château Dyck a été trans-
formé en un vaste centre de rassemblement
de nombreux trésors retournant dans la
région septentrional e du Rhin. La Madone
d'Essen restera au château Dyck j usqu 'au
moment où elle pourra être rendue et re-
mise à sa place, dans la cathédrale de
Munster.

En Suisse
Un drame de famille

dans le canton de Zurich
Un homme tire quatre coups

de revolver contre son ex-femme
et prend la fuite

OBFELDEN (Zurich), 12. — Ag. -
Un drame intime s'est déroulé la nul !
dernière à Obfelden dans le canton dt
Zurich. Le nommé Hans Rodel, 31
ans, qui vivait séparé de sa femme, >
pénétré dans la chambre de cette der-
nière à 3 heures du matin, en se ser-
vant d'une échelle.

La femme dormait en compagnie df
ses deux enfants et l'homme tira qua-
tre coups de revolver contre la mal-
heureuse qui fut atteinte grièvement
au bas ventre, puis il prit la fuite.

Un fort contingent de police a W
lancé à ses trousses, mais le malfal
teur n'a pas encore été retrouvé. J

Apres le défilé de la victoire.

La Chaux-de-Fonds . le 12 juin.
On commente encore auj ourd 'hui

Ténorme succès des f êtes de la vic-
toire en Angleterre et du déf i lé  de
Londres. On estime toutef ois que ce
déf ilé-ci aura été diff érent de celui d'il
y  a 27 ans. Moins coloré , moins riche,
plus unif orme et marqu é d'une j oie non
sans mélange. Il y a 27 ans, en ef f e t ,
f  esp oir gonf lait tous les cœurs et les
esp rits se nourrissaient d'illusions gé-
néreuses, écrit un correspondant. Si
hier la détente a été énorme et si la
f oule a manif esté « nouveau sa j oie de
vivre en une f ête  qui avait par en-
droits l'allure de carnaval et de ker-
messe, c'est qu'on voulait célébrer à
tout p rix la f in de la guerre et des
restrictions.

Mais, qui oserait p romettre à ceux
(f ui se sont réjouis que demain est dé-
sormais sans danger ? Qui oserait
aff irmer à ceux qui ont dansé dans les
carref ours que la p aix est assurée et
Que les f i ls  et les f illes du peuple bri-
tannique ne seront pas soumis de nou-
veau à une grande ép reuve ?

C'est cette ombre pesant sur les
coeurs qui a donné son véritable sens
au déf ilé de la victoire , auquel man-
quaient les Russes, les Yougoslaves et
les Polonais.

Vers une nouvelle conférence

de Paris.

Cette p réoccup ation, du reste , M. Byr-
nes vient de la manif ester à la veille de
Ron nouveau dép art p our la conf érence
oui se tiendra dans la capitale f ran-
çaise : « Un échec, dit-il . constituerait
une défaite pour toute l'humanité... »

Ma lheureusement , jusqu 'ici aucun
progrè s ne semble avoir été réalisé.
Au lieu de s'entendre , on se disp ute...

C'est ainsi que le p rof esseur Laski,
prési dent du p arti travailliste , a lancé,
lui aussi, un avertissement solennel au
Kremlin, en disant aux hommes d 'Etat
de la Russie nouvelle que la p olitique
de méf iance est d'essence cap italiste
et ne mène à rien, sinon à la catastro-
phe. Le f ait est que chaque j our on an-
nonce de nouvelles découvertes dans
le domaine de la guerre microbienne ,
qui viendraient s'aj outer aux beautés
de l'of f ensive atomique. A p rop os de
cette dernière, un générai américain a
reconnu qu'il n'existe aucune déf ense
po ssible, à moins de construire des vil-
les souterraines. « Les off ensives ato-
miques, dit-il , seraient si dévastatri-
ces que les Etats-Unis devraient emp ê-
cher l'attaque en f rapp ant les p re-
miers, sur de simp les rapp orts ou de
simp les rumeurs. Le Congrès n'aurait
même p as le loisir de discuter l'entrée
en guerre et un p etit group e d'hommes
devraient décider et mettre l'ef f roy a-
ble machine en branle »...

Ces évocations tragiques devraient
suf f ire  à rendre p rudents des mortels
p lus ou moins bien avisés...

Il n'empêch e que les incidents entre
Anglo-Saxons et Russes se p oursui-
vent. C'est ainsi qu'un bulletin de la
Légation d'U.R.S.S. à Stockholm vient
d'attaquer violemment les autorités
d'occupation anglaises et américaines
en Allemagne, les accusant de recons-
tituer une armée régulière allemande
et une industrie lourde en vue d'un
pro chain conf lit. De leur côté , les Fran-
çais envisageraient de susp endre tou-
tes livraisons à titre de réparations
aux Russes, dep uis la zone d'occup a-
tion f rançaise, selon l'exemp le que vien-
nent de donner les Américains.

Pauvre f uture Conf érence ^de la p aix!

Résumé de nouvelles.

— Le procès Mihailovitch a com-
mencé à Belgrade. On croit que Mi-
hailovitch ne se déf endra p as. tout en
p laidant non coup able. L'exp lication de
son attitude semble avoir été donnée
f ort j ustement p ar la corresp ondance
intéressante aue nous avons p ubliée
Mer. Mihailovitch était dès l'abord
hostile au communisme et f avorable à
une Yougoslavie conservatrice et cen-
tralisée. Il est victime des haines et
des intrigues p olitiques qui déchirent
sa p atrie autant aue de ses f autes.

— A Paris, les position s se p récisent
et le gouvernement de M . Félix Gouin
a p résenté sa démission. C'est le M.
R. P. qui va p rendre sans doute la di-
rection du gouvernement trip artite et
assumer la pr ésidence du Conseil. En
revanche, les socialistes garderaient
la présidence de l 'Assemblée consti-
tuante.

— Les négociations constitutionnel-
les aux Indes continuent. On dit que
les pr ochaines 48 lieures seront déci-
sives.

— L 'interp ellation René Robert aux
Chambres sur l'expo rtation des machi-
nes horlogères a souligné très j uste-
ment les inquiétudes qui régnent dans
nos régions. Et l'on se demande s'il

est normal de f aire toujours de notre
industrie l'obj et des marchandages et
la victime désignée à toutes les con-
cessions. M. Stampf li  a eu beau décla-
rer aue le Conseil f édéral ne mettrait
p as les accords en vigueur sans avoir
entendu les associations de l 'industrie
horlogère. M. René Robert a bien f ait
de ne p as de déclarer satisf ait et de
dénoncer certaines exigences économi-
ques insoutenable s de l'étranger.

— La même app réhension se mar-
que du reste à p rop os de la ratif ication
de l'accord de Washington, qui a p ro-
voqué de nettes réserves au sein de
l'Assemblée f édérale. P. B.

>£T|oUR

La situation est encore un peu ins
^table. Une légère perturbation appj"'

raît sur la France . Elle atteindra notf
pays probablement ce soir.
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« Un hommage à la Résistance »
PARIS. 12. — AFP. — L'attention

des journaux est attirée ce matin par
les débuts du pouvoir du M. R. P.

Commentant la séance de mardi de
l'Assemblée constituante, M. Jacques
Destrees écrit dans « Résistance » :

« Ceux qui affectent de croire que
la Résistance fut un accident épisodi-
que dans l'histoire de la France, au-
raient dû assister à la séance inaugu-
rale de la deuxième Constituante. Le
doyen d'âge, M. Cachin, prononça le
discours d'usage : U n'était appl audit
que sur les bancs de <fextrême-gauche.

« Lorsque brusquement il parla en
termes fort émouvants et forts élevés
de la Résistance, de ses sacrifices, de
ses espoirs, ce fut pour provoquer une
manifestation d'unanimité à l'Assem-
blée. Cette unanimité dont on parle
tant existait alors vraiment durant
l'occupation. Un Conseil national de
la Résistance régissait toute l'activité
clandestine et un homme en était le
chef : Georges Bidault ».

Des « Frâulein » qui deviendront
« ladies »

(Télép hone Part. d'Exchange)
LONDRES, 12. — On apprend que

les dispositions légales interdisant aux
soldats de l'arm ée d'occupation bri-
tanniques en Allemagne d'épouser de
jeunes Allemandes seront abrogées
d'ici six semaines.

A plusieurs reprises déjà , des dépu-
tés s'étaient élevés au Parlement an-
glais contre des mesures qui portaien t
atteinte aux droits élémentaires de ces
hommes. On a appris entre temps,
qu 'un nombre assez important de
Tommies avaient contracté clandesti-
nement mariage avec de j eunes Alle-
mandes.

Les débuts du pouvoir du M. R. P.


