
Le grand succès de la Foire de Paris
LETTRE DE FRANCE

Paris, jui n 1946.
Cinq millions en un seul jou r.

A la Porte de Versailles , on voit ,
dès la descente du métro , le sol jon-
ché de f euilles de réclame. Les unes
parlent de la « cocotte démocratique »
mais surnommée « Henri IV », les au-
tres du talent d'un j eune débutant
d'une boite de nuit , tandis que le haut-
parleu r vante la p erf ection d'un cira-
ge, à moins qu'il ne s'agisse de celle
d'une charrue !

La f oule p énètre dans l'enceinte du
Parc des Exp ositions p ar vagues mas-
sives.

Il semble que cette année la Foire
de Paris a battu tous les records. En
ef f e t , un p rép osé au contrôle nous con-
iie :

— Le j our de l 'Ascension , les entrées
ont rapp orté 5 millions et en semaine,
cela varie entre 1 ou 2 millions . C'est
tout vous dire. Or, on p eut estimer que
50 % des visiteurs viennent de pr ovin-
ce. L'année dernière, les trains mar-
chaient encore f ort  mal . alors on n'o-
sait se risquer, tandis que maintenant
la camp agne « donne » énormément.
On y manque de machines , d'outils ,
d'ustensiles. Par contre, on a de l'ar-
gent. Et la Section consacrée à l'agri-
culture est très imp ortante. Alors con-
cluez vous-même.

Loin de nous la p rétention de dé-
crire la Foire de Paris , car c'est une
immensité. Contentons-nous de « gla-
ner » p lutôt p ar-ci p ar-là quelques
impressions dans les stands et p armi
les visiteurs.

Sous le signe de la mécanique.

A l'intérieur, la musique est souvent
assourdissante, la chaleur accablante.
Il est vrai que nous p arcourons des
régions nord-af ricaines. Rien n'y
manque , dep uis les tap is moelleux j us-
qu'aux ananas app étissants qu'on dé-
coup e en tranches devant vous.

Les stands de la Tchécoslovaquie ,
de la Belgique et même de l 'Autriche,
p articulièrement réussis , f orment un
ensemble gai et attirant où l'on trouve
de tout , aussi bien des p oup ées que
des f raiseuses ! Il existe , en ef f e t ,
deux conceptions pou r organiser une
exp osition : donner dans un stand un
ap erçu de toutes les imp ortantes in-
dustries du p ays et des marchandises
à exp orter , ou pien les éparpiller à
travers les diif érents stands techniques
f rançais.

— La Suisse a op té p our cette der-
nière f ormule, nous dit un industriel.
C'est , sans doute , pour cette raison
que son stand p rincip al p araît un p eu
terne. Certes, le cinéma qui p roj ette
un f i lm sur l'œuvre magnif ique accom-
p lie p ar la Croix-Rouge est des p lus
intéressants. La p rop ag ande consacrée
au tourisme bien f aite.  Mais les quel-
ques montres, broderies et p ommes qui
y sont exp osées , ne donnent p as l 'idée
de l'activité intense du p ay s que j e
connais f ort  bien. Quel dommage qu'on
n'ait p as organisé, p ar exemp le , l'ex-
positi on du livre suisse, dont les édi-
tions sont si riches et recherchées ,
sans p arler de tant d'antres activités
artistiques du p ays. Quant aux ma-
chines, app areils et instruments que
pr ésentent p lus de 50 maisons helvéti-
ques, elles f ont l'admiration de tous.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRTARES. Les taudis de New-York

'Les rats me chassent de la chambre à coucher...»

De Stanley Burch, correspondant de
l'agence Reuter :

Le commissaire aux logements de
New-York , M. Thomas Saxl est entré
en guerre contre les propriétaires de
taudis de Haarlem.

En les menaçan t. 1e la prison s'ils ne
nettoyaient pas ces taudis infestés de
rats , il a dit : « Le temps n'est plus où
je prenais des gants glacés avec vous;
les gants que j e vais mettre seront des
gants de boxe ».

*Dans certains édifices tombant en
ruines, à quelques kilomètres seule-
ment des rues les plus saines du mon-
de : Park Avenue et la Cinquième
Avenue, de nombreuses familles vi-
vent serrées les unes sur les autres
au milieu des rats qu 'elles acceptent
sans autre. Ce sont les prolifiques
noirs de New-York.

Il y a deux mois environ, M. Saxl
a demandé aux p ropriétaires fonciers
et aux gérants d'immeubles de faire
débarrasser les monceaux de détritus
et de vieilles boîtes de conserves qui
encombraient les cours salles et les
rues en fournissant un centre d'éleva-
ge rêvé pour les rats.

Après une tournée d'inspection dans
les pires quartiers nègres, il a pronon-
cé trente condamnations pour infrac-
tion aux règlements municipaux, con-
tre les propriétaires d'immeubles, en
les menaçant de prison s'ils se refu-
saient à collaborer avec les autorités.
Dans un seul pâté de maisons, il avait
relevé 1407 infractions. Dans un grou-
pe de 64 bâtisses ne se trouvent pas
moins de 706 logements. Il n'est pas
rare de voir, dans les cours intérieu-
res des déblais de 2 mètres de haut.
Du premier coup d'oeil, M. Saxl prit
la décision d'ordonner la démolition
de six bâtiments vides déclarant :«Ce
ne sont que des milieux de culture
pour les rats. »

Il trouva dans six autres immeubles
des conditions « ultra-mauvaises » et
où rien n'avait été entrepris ensuite
de ses appels officiels demandant d'é-
vacuer les déblais, de réparer les ca-
nalisation s et de réparer les plafonds.
Une négresse disait : « Je paie 32 dol-
lars par mois pour cinq pièces minus-
cules et les rats et les cafa rds grouil-
lent partout. »

Une autre femme aj outait : « Les
rats me chassent de la chambre à cou-
cher. » « S'il n'y avait pas la crise du
logement , déclara le commissaire, je
ferai s abattre tout ce quartier. » Et
pendan t ce temps, des sacs en papier
remplis de détritu s et des bouteilles
vides s'envolaient des fenêtres pour
tomber dans la cour.

QUOIQU AVEUGLE, ELLE GAGNA
LE PRIX

Deux mois avant le Concours mu-
sical de Paington, pou r lequel elle se
préparait , la jeune Géraldine Slee,
âgée de neuf ans, devint soudain aveu-
gle. Mais sous la direction de son père ,
souffrant également d'une totale cécité
et professeur de musique d'une école
pour aveugles, elle continua malgré
tout .

Et nous venons d'apprendre avec
j oie, que Gérald ine vient de se classer
première parmi les 99 candidats pour
le prix de piano, candidats dont l'âge
variait entre 8 et 11 ans.

Le laboratoire d'essai de Bikini
Les journalistes devront se
montrer discrets...

On a averti les correspondants de
presse qui désirent assister de loin
aux expériences de Bikini, que leurs
rapport s ne seraient pas censurés mais
que certaines informations ne leur se-
raient pas communiquées et qu 'ils de-
vaient s'engager sur l'honneur à ne
pas révéler celles qu 'ils pourraient dé-
couvrir par hasard et dont la publica-
tion serait préj udiciable aux intérêts
supérieurs des Etats-Unis.

« Les premières de ces informations
concernent les dimensions et l'aspect
de la bombe atomiqu e elle-même. La
marine n 'indiquera pas le point exact
de l'explosion de la bombe ni l' altitude
de ce point de déflagration , non plus
que la façon de la j eter d'avion ou la
disposition des différents navires. Au-
cune mensuration ne sera publiée et
les correspondants n 'auront pas l'auto-
risation d'estimer la distance qui sé-
pare ces navires , non plus que de cal-
culer la courbe de pression de l'explo-
sion. Certains appareil s de mensura-
tion sont des instruments secrets. _ >

/^PASSANT
Les Américains sont actuellement pré-

occupés par l'accueil à réserver aux qua-
rante mille Anglaises crue les G. I's ont
épousées lors de leur séjour en Grande-
Bretagne...

Les journaux féminins publient à ce
sujet des enquêtes, des interviews et na-
tuiellement des conseils... dfacclimata-
tion :

— Apprenez à faire le café», a déclaré
Mrs Roosevelt aux dernières arrivées.
« Essayez de vous adapter au rythme de
la vie américaine », aj outent les magazi-
nes, « ne vous scandalisez pas de noiïc
liberté d'allure ».

Certains conseils sont destinés à la bel-
le-famille , belles-mères et belles-soeurs,
en particulier.

— N'oubliez pas que les « Brides »
— c'est ainsi qu 'on nomme les nouvelles
épouses — sont très fatiguées par le voya-
ge et très anxieuses à la porte de leur
nouvelle vie.

» Si vous les voyez tristes et dépay-
sées, résignez-vous à leur faire du thé et
emmenez-les à la cuisine. Initiez-les au
maniement de la machine à laver et du
frigidaire perfectionné. Echangez des re-
cettes de cuisine et tout ira beaucoup
mieux. »

Sans doute ces conseils ne sont-ils pas
superflus. Car certain s incidents se sont
déjà produits qui ne manquent pas de
piquant.

Ainsi l'autre jour une jeune fille de
Londres qui avait épousé un soldat amé-
ricain , fils d'un petit fermier, débarqua
dans la petite station de la Caroline du
Sud où il habitait. Lorsqu'elle vit le dé-
cor, elle ne dit rien. Mais quelques heu-
res plus tard elle s'écriait :

— Attendez-moi, j 'ai laissé une petite
valise à la gare. Je vais vite la chercher...

Elle y alla sur-le-champ. Et n'est pas
revenue...

Depuis, on l'attend encore...
Saros doute at-t-elihe pris le premier

train en partance pour New-York , la
grand'ville, qui lui rappelait tout de mê-
me davantage son Londres natal que la
petite ferme isolée et le coin perdu de
campagne américaine où l'amour l'avait
conduite.

Avait-elle tort ?
Avait-elle raison ?
Beaucoup estimeront que la j eune fem-

me en question a agi avec une légèreté
impardonnable et qu'elle n'aimait pas
vraiment son mari...

Evidemment 1
Mais fallait-il rester, au risque de

s'ennuyer , se morfondre et empoisonner
la vie du brave type qui l'accueillait , jus-
qu'au moment où la séparation, inéluc-
table, serait devenue cent fois plus dou-
loureuse ? Comme Gilles, je pense que
la petite a eu du cran. Elle s'est dit : « Si
je reste un jour , je reste dix jours, cent
jours et peut-être toute la vie. Mieux vaut
une fin dramatique qu'un drame sans fin.
Filons... à l' anglaise. Ce sera tout au
plus une comédie ! »

Comme quoi il faut y réfl échir à deux
fois lorsqu 'on épouse quelqu 'un qui n 'est
ni de sa nationalité, ni de son milieu, ni
de son terroir... et qui laisse une petite
valise à la gare !

Le père Piquerez.

P R I X  D-A B O N N E M E N 1
Franco pour la Suisse:

1 an Ff. 24.—
i moli » 12.—
3 moli.......... > 6.—
1 molt _ 110

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
3 mois • 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 113.95
Chèques postaux:

IVb 12S. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 ct. I« mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. la mm

Suisse 143 et. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 cl. le mm

/*5*N Régie extra - régionale:

l4>bl «Annonces-Suisses» S. A.
VH»y Genève, Lausanne et suce

Retour à la tradition : le -Derby d'Epsom», vient d'avoir
lieu. - Après le Défilé... le nettoyage. - Deux nouveaux
timbres émis dans le Royaume-Uni.

Les derniers échos de la parade de la victoire
L'extraordinaire fête qui s'est déroulée à Londres les 8 et 9 juin n'est pas près de sortir de la mémoire des 10 millions

de spectateurs accourus des quatre coins du pays, de l'empire et du monde. Voici une partie du défilé.

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres , 17 j uin.
Le « Derby », la course de chevaux

la plus fameuse et sans exception la
plus populaire de toutes , vient d' avoir
lieu à Epsom pour la première fois de-
puis sept ans. Pendant la guerre le
champ de courses d'Epsom était un
camp de prisonnier s et le « Derby » a
été couru à Newmarket.

Après ce laps de temps, on se se-

rait attendu à quelques changements,
à quelques innovations , mais en vain.
Tous ceux qud s'y sont rendus sem-
blent avoir gardé une seule idée en
tête : « Revenons-en au bon vieux
temps ! » Et ils ont réussi . Les mêmes
bookmaker s à face rouge — un peu
plus âgés, les mêmes « Tipsters » —
pronostiqueur s professionnels qui vous
vendent le nom du gagnant à l'avance,
inscrit sur un bou t de papier , pour un
shilling — les mêmes romanichels qui

vous lisent la main ou qui vous tirent
les cartes et le même public ; la même
ambiance de liesse et de foire . Et il
pleuvait , la pluie quasi traditionnelle ,
mais ni l'averse, ni le ven t, ni le froid
ne réussirent à étouffer l'enthousias-
me des spectateurs à l' arrivée du roi
et de la reine. Oui , ils étaient là ; en-
core une coutume et il faut des raisons
majeures pour qu 'elle ne soit pas ob-
servée.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

&abbha da tâondh as
¦

Déception
Deux ivrognes sont accoudés sur le

pont de Londres. Ils tombent dans la
Tamise.

Un policeman qui les surveillait leur
court après , les ramène , et un des
ivrognes se tourn e vers l'autr e :

— Mon vieux , nous ne retournerons
pas dans ce bistrot . Leur bière a un
goût d'eau sale !

Echos

La course Zurich-Lausanne s'est terminée par une grande victoire suisse. Peu
après Olten un groupe s'est détaché et est arrivé à Lausanne avec une avance. —
Notre photo : Le groupe des trois fugitifs , Ernest Naef (Zurich), qui sortit
vainqueur de l'épreuve ; suivent le Tessinois Croci-Torti et le Zurichois Gott-

fried Weilenmann.

La course cycliste Zurich-Lausanne



FABRIQUE DE RESSORTS
cherche

estrapadeur qualifié
et un bon finisseur

Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres sous
chiffre G 23423 U, à
Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 1096O

Employé (e)
La compagnie des montres
G.-Léon Breiiling S.A.,

engagerait de suite ou à convenir
jeune employé (e) pour son dépar-
tement fabrication. Place intéres-
sante pour personne active et dé-
brouillarde.
Se présenter rue Montbrillant 3, La
Chaux-de-Fond». 11007

Entreprise de ferblanterie-appareillage
cherche

ferblantier
connaissant l'appareillage et la soudure autogène
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. Entrée de suite ou époque à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre T. Z. 11082 au
bureau de L'Impartial 11082

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

En me regandamt, parfaitement impassible et
les doigts touj ours occupés, elle secoua la tête.
Je repris :

« Il eut été bien cruel , horriblement cruel à
miss Haviisiham de j ouer avec la sensiWlité et la
candeur d'un pauvre garçon, de me toi lurer pen-
dant toutes ces années dans un vain espoir et
pour un but inutil e si elle avait songé à la gravité
de ce qu'elle faisait ; mais j e pense qu'elle n'en
avait pas conscience. Je crois qu 'en endurant ses
propres souffrances ell e avai t oub lié les miennes,
Estelle. »

Je vis miss Havisham porter la main à son coeur
et l'y retenir pendant qu 'elle continuait à me
regarder, ainsi qu 'Estelle, tour à tour.

« Il me semble, dit Estelle avec un grand calme,
qu'il y a des sentiments, des fantaisies, j e ne sais
pas comment les appeler , que j e suis incapabl e
de comprendre. Quand vous dites que vous m'ai-
mez, je sais ce que vous voulez dire quan t à In-

formation des mots, mais rien de plus. Vous ne
dites rien à mon coeur... vous ne touchez rien là...
Je m'inquiète peu de ce que vous pouvez dire...
j 'ai essayé de vous en avertir... Dites, ne l'ai-j e
pas fait ?

— 'Oui , répondis-j e d'un ton lamentable.
— Oui, mais vous n'avez pas voulu vous tenir
pour averti car vous avez cru que j e ne pen-
sais pas. Ne l'avez-vou pas cru ?

— J'ai cru et espéré que vous ne le pensiez
pas, vous si j eune, si peu éprouvée et si belle,
Estelle. Assurément, ce n'est pas dans la na-
ture.
— C'est dams « ma » nature, répondit-elle ; puis
elle ajouta en appuyant sur les mots : C'est dans
mon for intérieur. Je fais une grande diff érence
entre vous et les autres en vous en disant autant.
Je me puis faire davantage:

— N'est-il pas vrai, dis-j e, que Bentley Drum-
mle est ici en ville et qu 'il vous recherche ?

— C'est parfaitement vrai , répondit-elle en
parlant de lui avec l'indifférence du plus entier
mépris.

— N'est-il , pas vrai que vous l'encouragez ,
que vous sortez à cheval avec lui et qu 'il dîne
avec vous auj ourd'hui même ? »

Elle parut un peu su-prise de voir que j e con-
naissais tous ces détails , mais elle répondit en-
core :

« C'est parfaitement vrai !
— Vous pouvez l'aimer, Estelle ! »
Ses doigts s'arrêtèrent pour la première fois

quand elle répliqua avec un peu de colère :
« Que vous ai-tj e dit ? Croyez-vous encore

après cela que j e ne sois pas telle que j e le dis ?
— Vous ne l'épouserez jamais Estelle ? »
Elle se tourna vers miss Havisham et réfléchit

un instant en tenant son ouvrage dans ses mains,
puis elle dit :

« Pourquoi ne vous dirais-j e pas la vérité ?
On va me marier avec lui. »

Je laissai tomber ma tête dans mes mains ;
mais j e pus me contenir mieux que je ne pouvais
l'espérer, eu égard à la douleur que j 'éprouvai
en lui entendant prononcer ces paroles. Quand
j e releva i la tête, miss Havisham avait un air si
horrible ,.q ue j 'en fus impressionné, même dans le
bouleversement extrême de ma douleur.

« Estelle, chère, très chère Estelle , ne permet-
tez pas à miss Havisham de vous précip iter dans
cet abîme. Ecartez-moi pour tonj ours.Vous l'avez
fait , j e le sais bien , mais donnez votre main à
quelque personne plus digne que Drummle. Miss
Havisham vous donne à lui comme pour témoi-
gner le plus profond mépris , et faire la plus
grande inj ure qu 'on puisse faire à tous les hom-
mes beaucoup meilleurs qui vous admirent , et aux
quelques-uns qui vous aiment vraiment Parmi
ces quelques-uns il peut y en avoir un qui vous
aime aussi tendrement , bien qu 'il ne vous ait -pas
aimé aussi longtemps que moi. Prenez-le et j e
supporterai avec courage pour l'amour de
vous l»

Mon ardeur éveilla en elle un étonnement qui
me fit supposer qu 'elle était touchée de com-
passion et que tout à coup (j'étais devenu intel-
ligible à son esprit.

« Je vais, dit-elle encore d'un ton plus doux ,
l'épouser . Qn s'occupe des prép aratifs de mon
mariage , et j e serai bientôt mariée . Pourquoi
faites-vous intervenir si inj ustement le nom de
ma mère adoptive ? C'est par ma propre volon-
té que tout se fait. »

— C'est par votre propre volonté , Estelle , que
vous vous j etez dans les bras d'une brute ?

— Dans les bras de qui devrais-j e me j eter ?
repartit -elle avec un sourire. Devrais-j e me j e-
ter dans les bras d'un homme qui . s'il en est ca-
pable , sentira très bien que j e n 'éprouve rien
pour lui ? A présent , c'en est fait , j' agi rai pour
le mieux et mon mari aussi Quant à me préci-
piter dans ce que vous appelez un abîme , miss
Havisham voulait me faire attendre et ne nas
me marier encore ; mais j e suis fatiguée de la
vie que j'ai menée ; elle n'a que très peu de
charmes pour moi , et j e suis d'avis d'en chan-
ger. N'en dites pas davantage. Nous ne nous
comprendro ns ja mais l'un et l' autre .

— Une vile brute ! une telle stupide brute !
criai-j e désespéré .

— Ne craignez pas que j e sois un ange pour
lui , dit Estelle ; j e ne le serai pas. Allons, voici
ma main. Séparons-nous là-dessus , entant et
homme romanesque.

(A suivre.)
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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. îoses

 ̂ >

Fabrique
On achèterait immeuble indus-
triel avec ateliers conformes
à la loi sur les fabriques.
Offres sous chiffre A. C. 11045
au bureau de L'Impartial.

' Tt

Ei Trois f Qf S..0r..-M
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FIX

( dévore la graisse)
\}w nouveau produit Sunlight
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Aîae Je bureau
Jeune fille est demandée de suite
pour petits travaux de bureau.
S'adresser entre 11 et 12 heures à
Lanière S. A., Rue du Parc 137.

11040

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

M_^HII^lHBHaiH_____H__________________ -__________ -__________________ ________l

NOUS CHERCHONS

2 vendeurs plis
pour quincaillerie, outillage et articles de
ménage. Places stables et bien rétribuées.
Entrée à convenir. — Offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificals et indica-
tions de prétentions de salaire , sous chif-
fre p 4333 H, a publicitas, Neuchâtel.

; 11
Employée lacturisie
commis d'atelier
ouvrières pour cooiroies

sont demandées de suite

Offres à : Chatons S. A., Joux
Pélichet 3, Le Locle. 11095

A vendre
d'occasion, en très bon état , un four-
neau de cuisine à deux fours, di-
mensions de la plaque 165x80 cm., à
charbon, un ascenseur 4 personnes , 1
monte-plats électrique. Ces appareils
conviendraient tout spécialement pour
clinique ou pension. — Adresser offres
sous chiffre P 4328 N a Publicitas ,
Neuchfliel. 11080

Industrie de la branche alimentaire,
cherche pour extension,

bailleur de fonds
disposant de

25 à 30,000.-- fr.
Conditions selon entente. — Offres
sous chiffre P 4316 N è Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 11078

Inertie*
Qui sortirait inerties
à domicile. — Faire
offres par écrit sous
chifire D. B. 11039,
au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée
par l'Hôtel Fédé-
ral, Col des Ro-
ches, Georges
Buhler , Télé-
phone 3.13.20

10994

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile , pouvant

entreprendre 1-2 grosses
de réglages, spiral plat
par semaine, grandeur

5 à 10 i/2 .
Fabrique MILDIA S.A.

Nord 116 11072

On demande de suite
une

personne
pour la cuisine

S'adress»r Brasserie
de la Grande Fon-
taine , La Chaux-de-
Fonds. 11073

Pratique
Léger
Pliable¦ ¦ ¦» ¦ . .  «j, -

i

bon marché
le

meuble de jardin

CARLO BIÉRI , Parc 96a
Tapissier-Décorateur i

Tél. 2.14.17 10548

n d'étanii
A vendre 6 pieds
d'établi fonte,
avec coussinets
et barres de trans-
missions.

Fabrique Juuenia
La Chx-de-Fonds.

Scie à ruban
A vendre scie à ruban
avec moteur électrique
force 2 CV. Etat de
neuf. — S'adr. chez
Mp. F. HIRT, Premier-

10967 Août 1, après 19 h.

Homme marie
45 ans, sérieux et stable

cherche situation
Faire offre sous chiffre
S. J. 10931, au bureau
de L'Impartial.

Automobile
Marque française

à vendre, voiture sport,
décapotable , 11 CV, 4-5
places, en parfait état —
Ecrire sous chiffre A. B.
1109 2, au bureau de
L'Impartial.

Auto
A VENDRE

Essex, 15 CV, 4 portes,
en bon état. Prix 1,800
francs. — S'adresser J.
L' Eplattenier, t é l é -
p h o n e  2.16.95 ou 2.16.97
La Chaux-de-Fonds.

11088

Auto Fore
8 cyl. 18 HP. 1934,
roues Pilote, peu
roulée, revisée, prê-
te à partir. Belle oc-
casion à enlever de
suite. 11074

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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Le pnd succès de la Foire de Fans
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

En ef f e t , ce qui prime, ce sont les
machines, exp osées à l 'intérieur com-
me à l'extérieur — la mécanique p ar-
tout . Elle p énètre dans tous les domai-
nes, puisqu 'un app areil avertit une mé-
nagère p ar trop distraite que son lait
va bouillir. Une chauff erette p lacée sous
une machine à écrire p réserve du f roid
les doigts ag iles aux ongles carminés
d'une dactyl o. Et c'est un instrument
de musique électronique , rep roduisant
dix j eux d 'instruments, qui remp orte le
Grand Prix du concours des inven-
tions.

Et p uisque le réf érendum est à la
mode, la S. N. C. F. en a organisé un.
Le p ublic est p rié de se p rononcer s'il
désire des sièges p lus hauts ou p lus
bas. des améliorations p our manœu -
vrer les glaces, un nombre p lus con-
sidérable de comp artimen ts réservés
aux non-f umeurs , etc. Parions que la
grande majorité se pr ononcerait sur-
tout p our p ouvoir voy ager assis et non
debout !

Un pique-nique monstre.

Midi sonne. Les stands f erment j us-
qu'à 14 heures. ̂ En un clin d'œil. la
Foire se transf orme en un immense
pique-nique . Là haut, sur les talus , on
s'installe p our déj euner ; on « tombe »
la veste et l'on enlève le chap eau. Les
provisions s'étalent sur l 'herbe : œul
dur est Roi et andouillette Reine.
Puis , le rep as terminé , les uns lisent
ou f ont  la sieste , les autres admirent
ce p anorama « mécanique » qui s'é-
tend à leurs p ieds.

Mais les talus ne sont p as assez vas-
tes p our of f r i r  l'hosp italité à tous les
visiteurs f at ig ués et af f ames .  On s'ins-
talle donc qui sur une herse, qui sur
une charrue , à moins que ce ne soit sur
une presse cidricole.

Les stands d'alimentation et de vins
sont p auvres. Et p our cause ! Par con-

tre, les buvettes regorgent de « co-
chonnailles » et... sans ticket. Quelle
aubaine! Aussi les sandwiches à 35 f r .
s'enlèvent-ils pa r monceaux à /'« Am-
bassade d 'Auvergne » ou au « Limou-
sin ».

— Combien le ja mbon ? demande
une Parisienne qui l'admire déj à de-
pu is un bon moment.

— 600 f r .  le kilo et j' ai la gorge sè-
che à f orce de le rép éter tout le temp s
dep uis ce matin !

Deux paysans normands discuten t le
p rix d'une lieuse : le vendeur m'a as-
suré , dit l'un, qu'ils ref usent p artout
des commandes. Ils manquent de ma-
tières p remières et d' ouvriers quali-
f iés, car certains d'entre eux p réf èrent
s'adonner au marché noir qui rapp orte
p lus que leur travail .

Plus loin, des p rovinciaux en cha-
p eau melon f ont sensation , tout éton-
nés de ce succès de curiosité. Les bon-
nets f inements brodés des Sablaises
déf ient les « bibis » des Parisiennes. On
se p resse autour des comp toirs qui
« of f r en t  » des raf raîchissements. Fau-
te de vin, le cidre e t .  le j us de f ruit
coulent à f lot et les glaces f ondent
dans la bouche. C'est un véritable
chassé-crois ê de toutes les p rovinces
de France . « L'assent » marseillais f a i t
concurrence à celui de Toulouse. « Ma
doué » s'exclame une Bretonne, j e ne
sens plus mes jambes ! « Bonnes
gens » qu'il f ait  chaud dans ce p ay s,
s'étonne une Auvergnate. Quant aux
étrangers , ils f réquentent moins ces
p arages voués à la nourriture terres-
tre.

Mais voici que le ciel p eu clément
ouvre ses écluses. Une course f olle
s'organise à la recherche d'un abri. A
pei ne l'averse s'est-elle calmée que le
pu blic s'ép arp ille à travers l 'immense
terrain de la Foire , curieux de tout
voir, de tout apprendre , imp atient de
découvrir encore une nouveauté de
plu s.

Le grand succès remp orte p ar la
Foire de Paris , deux ans à p eine apr ès
la Libération , constitue une p reuve in-
déniable et combien réconf ortante de
la ténacité et de l 'ingéniosité f ran çai-
ses et de la rep rise des relations éco-
nomiques internationales.

I. MATHEY-BRIARF.S.

Société suisse des Commerçants
La besogne accomplie pendant l'année

1945 par la Société suisse des Commer-
çants fait l'obj et d' un rapport de gestion
de 166 pages qui vient de paraître. En par-
courant cette publication , on peut cons-
tater que la S. s. d. C. est appelée , plus
qu 'aucune autre association , à résoudre des
problèmes extrêmement divers : Questions
de politi que économique et sociale , forma-
tion pr ofessionnelle commerciale et cours
de p erfectionnement , insti tutions de pré-
voyance et d' entr 'aide, etc. L'association ,
qui groupe 52,000 membres actifs et j uniors ,
est la deuxième en Suisse par rang d'im-
portance. Des cluibs de tous genres ont été
créés dans les sociétés de commerçants ;
il en existe 150 qui ont organisé 5158 séan-
ces, conférences , réunions, durant l' année
écoulée. A cela s'aj outent les 4000 mani -
festations des 51 groupements de j eunesse ,
qui ont réuni 30,000 partici p ants ! Les mai-
sons de commerce ficti ves des grou p ements
de j eunesse accusent un trafic postal et un
mouvement d' affaires considérables. La cen-
trale de Zuric h a pu enregistrer 63,000 let-
tres et 17,000 circulaires .

Les institutions de prévoyance de l'as-
sociation (caisse-maladie , caisse d' assuran-
ce-chômage, caisse d'assurance-vieillesse
et invalidité , caisse de secours , etc.) ont
versé, en 1945, Fr. 700,000.— en chiffre
rond.

Dans le domaine de la forma tion profes-
sionnelle , indép endamment des examens de
fin d'apprentissage de commer ce et des
exatrtens de vendeu ses, que la Confédéra-
tion a chargé la S. s. d. C. d'organiser , de
nombreuse sessions d'examens profession-
nels supérieurs ont été instituées : nous
mentionnons , entre autres , les examens
pour obtenir le diplôme fédéral de comp-
table et de correspondancier. Les divers
centres de formation pou r l'étude des lan-
gues française , anglaise et espagnole ont
procuré à notre économie nationale des
collaborateurs bien préparés. Dans l'exer-
cice de cette activité , l'association a pu
compter sur la compréhension et sur l'ap-
pui financier de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail.

Le « Journal suisse des commer çants »
est l' organe fédératif de la S. s. d. C. A
côté de ce j ournal hebdomadaire , rédigé de-
puis vingt-cinq ans par M. Ad. Oalliker ,
député au Grand Conseil , l'association pu-
blie une revue destinée à la j eunesse, le
« Jeune commerçant suisse ». En outre ,
pour développer les sciences économiques
et faire connaître les méthodes modernes
de travail , la S. s. d. C. met à la dispo-
sition des commerçants suisses la revue
mensuelle « Biiro und Verkaut ».

La Société suisse des Commerçants ne
peut accomplir ses tâches multi p les et com-
plexes que grâc e à l'activité d' un secréta-
riat central bien outillé et à celle des secré
tariats locaux et cantonaux. Au secrétariat
central , que dirige depuis de longues an-
nées M. Ph. Schmid-Ruedin , conseiller na-
tional , et qui occupe 35 employés perma -
ments , le secrétaire central pour la Suisse
romande , M. E. Losey, député au Grand
Conseil , à Neu châtel. a pu fêter , en 1945,
le j ubilé de ses 25 années de services. L'ac-
tivité du secrétariat central et des secré-
tariats locaux et ré g ionaux doit prendre en-
core plus d' extension durant l'exercice en
cours.

Lettre de Londres
Retour à la tradition : le «Derby d'Epsom-, vient d'avoir
lieu. - Après le Défilé... le nettoyage. - Deux nouveaux
timbres émis dans le Royaume-Uni.

(Suite et f in)

Enfin , ce ne fut pas le favori , « Gulf
Stream », cette année-ci , qui gagna , ce
fut un cheval inconnu et classé à 50 à
1, appelé « Airborne » qui enleva la
coupe. .. et cela aussi est plus ou
moins dans la tradition.

Le revers de la médaille...
Toutes les fêtes ont leur lendemain.

Grand nettoyage cette semaine après
le Défilé de la Victoire . Des tonnes de
débris de toutes sortes sont en train
d'être enlevées par les services de la
voirie de Londres . Il faudra plusieurs
jours pour rendre aux parcs et aux
rues leur propreté coutumière . Tes-
sons de bouteilles, parapluies cassés,
chapeaux perdus , valises éventrées ,
chaises brisées , programmes et vieux
j ournaux par monceaux jonchaient les
trottoirs . Les services de la Croix-
Rouge, d'autre part , signalent quatre
mille cas de syncope et de petit s ac-
cidents dus à la cohue , quant à la po-
lice il lui reste sur les bras dix-huit
enfants perdus, non encore réclamés
par les parents !

Si Londres et les grandes villes ont
célébré la victoire avec pompe, si
même les petites localités se sont mi-
ses en frais , il y a une exception . Cres-
low, dans le Buckinghamshire , rensei-
gné officiellement comme village n'a
pas célébré . Pourquoi ? Il est trop pe-
tit ; il y a une maison , deux cottages
et une ferme. L'église est toujours là,
mais elle a été désaffectée depuis le
16me siècle. Nombre d'habitants : 13.

Une nouvelle émission de timbres
Il est fort rare que le service des

Postes en Angleterre émette de nou-
veaux timbres ; il faut une occasion
vraiment exceptionnelle. Cette parti-
cularité , sans doute , doit irriter les
marchands de timbres pour collection-
neurs. Qu 'ils se réj ouissent donc, oar
il y a une nouvelle émission dans les
bureaux de postes depuis mardi , mais
elle se limite à deux timbres seule-
ment.

Le premier , à 2 lA pence, pour l'in-
térieur, est bleu . Le dessin en est très

bien conçu. Sur un fond ombré en V,
il y a en dessous de l'effi gie du roi , un
rameau d'olivier et , aux quatre coins
respectivement un tracteur , une paire
de maisons ouvrières , une centrale
électrique et le paquebo t « Queen Ma-
ry» . Le second timbre , à 3 pence,
pour le courrier étranger , est de cou-
leur violette . Le dessin central , à part
le profil royal , est une colombe por-
tant un rameau d'olivier . En dessous,
une équerre et un compas symbolisant
les plans pour l'avenir tandis qu 'une
truelle et un pan de mur représentent
la reconstruction .

Les couleurs sont excessivement
attrayantes et bien reproduites . Ces
émissions sont très limitées et dès mi-
nuit aux bureaux ouverts en perma-
nence , on faisait la queue. Impossible
d'en obtenir plus d'une douzaine d'ex-
emplaires à la fois. Le tirage total des
timbres à 2^  pence est de 240 mil-
lions et de 24 million s seulement de
ceux à 3 pence. Lorsque les stocks
seront épuisés, on n'en imprimera plus:
donc , avis aux amateurs suisses qui
ont des amis en Angleterre.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Rep ro-

duction, même p artielle. Interdite )

En vue des fêles
du centenaire

Une mise au point qui s'impose

On nous écrit de Neuchâtel :
Des Commissions ont été consti-

tuées pour préparer les fêtes du cente-
naire de la République. L'une d'elles a
siégé lundi dernier au Château de
Neuchâtel.

En démocratie , il serait normal que
les Commissions eussent au moins,
comme prérogative minimale, le droit
de se constituer elles-mêmes. Ce ne
fut pas le cas pour la Commission des
publications . Ses membres se trouvè-
rent en présence d'un président , d'un
secrétaire , d'un programme désignés
d'avance. C'étaient naturellement des
personnes de Neucbâtel-vilie . Lors-
que , plus tard , il fut question d'un vi-
ce-président , non moins naturellement
on laissa de côté les Montagnes, l'as-
semblée éliminant un conseiller natio-
nal , parce que ce dernier n'était pas
présent , retenu à Bern e par son man-
dat.

D'emblée , des propositions furent
présentées pour un choix de publica-
tions. On articula même le nom de
« monuments ». Naturellement aussi , il
ne fut question que d'ouvrages à sor-
tir ou sortis de la plume d'auteurs de
Neuchâtel-ville . Tant pis pour des
écrivains d'ailleurs ou qui n'auraient
pas eu le flair de se faire pistonner
au bon moment !

On fit  observer , à j uste titre , qu ;1 ne
fallait pas s'engager dans cette voie.
Les auteurs n'ont qu 'à s'entendre
avec leurs éditeurs ou le groupe qui
les patronne .

Des orateurs des Montagnes décla-
rèrent qu 'une Histoire de Neuchâtel ,
dont on dit qu 'elle est en gestation ,
pourrait convemir à une élite , niais
pas à l'ensemble de la population. Or ,
les fêtes du centenaire ont en vue
l' ensembl e des habitants. Et puis , cette
histoire a bien des chances de laisser
en marge les fait s d'ordre économique
et sociaux , qui sont pourt ant à la base
de l'activité d'un peuple . D'autre part ,
ce sont les événements d'après 184S
qui importent . Ceux d' avant la Révo-
lution ont été exposés de main de
maître par Numa Droz , dans une édi-
tion accessible à chacun , sans tout un
fatras de références qui valen t sou-
vent ce que valent les auteurs qui
s'en servent .

Bref , il faut espérer que tout cela
s'aérera et qu 'on n'acculera pas les
bonnes volontés .? un mur .

Correspondance
Autour d'un jugement

de Saiomon
Nous avons reçu les lignes suivan-

tes que nous publions très volontiers :
Dans son numéro du 22 mai , « L'Im-

partial » a publié la relation de l'inci-
dent survenu dans un train de Bienne
à La Chaux-de-Fonds entre un voya-
geur rentrant de France et le chef de
train . Vous avez reprodui t la lettre
adressée au voyageur par le directeur
du ler arrondissement , M. Chenaux ,
qui admet que le chef de train n'a fait
que se conformer aux prescriptions en
portant au fourgon une des trois va-
lises du voyageur . La manière de pra-
tiquer de cet agent était donc régle-
mentaire , dit encore M. le directeur.
Toutefois , ajou te-t-il , l'agent eut été
bien inspiré de ne pas inquiéter le
voyageur , les trois valises qu 'il avait
placées dans trois filets différents
n 'incommodant personne , le comparti-
ment n'étant occupé que par deux
voyageurs en tout. Par conséquent ,
le chef de train a été invité à faire
preuve de plus de tolérance et de
compréhension lorsque les circonstan-
ces le permettent.

Cette réponse a causé une certaine
stupéfaction , mêlée d'inquiétude, dans
les rangs du personnel des trains. Les
prescriptions administratives sont
strictes et ne laissent pas de place à
la fantaisie. L'agent n'a pas à les ju-
ger , il doit les appliquer . S'il les ignore
ou s'il fait de lui-même des conces-
sions ou des passe-droits aux voya-
geurs , il risque des sanctions discipl i-
naires.

Dans le cas qui nous occupe, le chef
de train s'en est tenu au règlement et
ne méritait aucune observation . La
direction , qui édicté les prescriptions ,
est en revanche libre de les interpré-
ter à sa guise et elle le fait dans de
très nombreux cas, en allant j usqu'à
rembourser les sommes perçues par le
personnel , même lorsqu 'elles étaient
dues , et à présenter des excuses, dans
le simple but de se conserver les sym-
pathies du public .

La direction du ler arrondissement
eût donc été bien inspirée de se con-
tenter de communiquer sa décisiion au
voyageur, sans lui parler de la remar-
que adressée au chef de train car cette
partie de la réponse, publiée dans vo-
tre (journal , est de nature à jeter le
personnel dans le doute et l'indécision
comme aussi à provoquer à l'avenir
de nouvelles contestations avec les
voyageurs.

Au nom de plusieurs agents
des train s C. F. F. : P. P.

A la veille d'un nouveau record
de Campbell

qui va reprendre ses essais à bord
d'un canot à réaction

Pour la première fois , le principe de
la propulsion à réaction sera appliqué
au batea u. Sir Malcolm CampbeM , le
fameux coureur automobiliste, fera ,
cet automne , une nouvelle tentative
pour battre son propre record mon-
dial de vitesse sur l'eau. Ses essais
auron t lieu probablement en Angle-
terre, dans le district des lacs.

Après avoir établ i un record de vi-
tesse pour automobile, Campbell s'est
attaqué au record de vitesse aquatique
en août 1939, atteignant la vitesse de
141 milles à l'heure (200 km.) sur le
lac de Coniston, dams le Lancashire.
Ce faisant , il battait son précédent re-
cord, établ i sur le lac de Hallwil, de
près de 17 km. à l'heure.

Camipbell, qui a près de 60 ans, a
déclaré : « J'ai l'intention d'employer
la même coque mais cette fois elle se-
ra actionnée par un moteur à réaction.
C'est la première foi s qu'un moteur
de ce type sera monté sur un bateau.
Il remplacera les deux moiteurs Rolls
Royce de 1800 CV. »

Actuell ement, des essais méticuleux
se poursuivent en tunnel de soufflerie ,
étant donné que les éléments aérody-
namiques jouent un rôle importan t
dams la vitesse que l'on pieuse attein-
dre. *

Campbell a l'intenitron de piloter
lui-même. Il s'est refusé à dévoiler la
vitesse qu 'il espère atteindre.

— Pas d'accord commercial entre l'Ita-
lie et la Bulgarie. — Le ministre italien
des affaires étra n gères a démenti que
l'Italie et la Bulgarie aient amorcé des né-
gociations concernant la signature d'un ac-
cord commercial.

— La Chine payera. .. — Les U .S. A. et
la Chine ont signé un accord aux termes
duquel la Chine doit verser 60 millions
de dollars pou r les fournitures de matériel
de guerre dues en vertu de l' accord prêt-
bail.

— M onty à la Nouvelle-Delhi. — Le ma-
réchal Montgomery est arrivé à la Nouvel-
le-Delhi venant de Karachi. Il répond à
une Invitation du vice-roi des Indes , le ma-
réchal Wawel l et entend se rendre compte
personnellement de l'état des problèmes
stratégiques actuels posés au haut comman -
dement britannique aux Indes avant d'as-
sumer ses fonctions de chef de l'état-ma-
j or impérial.

— Les tramway s circulent â Athènes. —
Les tramways et les autobus circulent mal-
gré le mot d'ordre des syndicats de cesser
le travail , mardi , pour protester contre le
proj et de loi du gouvernement tendant au
maintien de l'ordre.

Petites nouvelles

ATHLETISME
Puja zon bat un record de France
Dimanche, au stade Jean Bouin , au

cours d'un meeting international , Ra-
phaël Pujazon a battu le record de
France des 2,000 mètres , réalisant
5;', 18" 9 (ancien record : Ladoumègue
5' 21" 8).

A Neuchâtel
Une course relais sur 1,200 m. a eu

lieu dimanche à Neuchâtel sous la
plui e. Voici les meilleurs résultats :

1. Noirai gue , 2' 46 ; 2. Fleurier, 2'
46" 2. Cat. B. : 1. Sport-Club Suisse,
Neuchâtel , 2' 44" 5. Cat C. : 1 H.-C.
Couvet , 2' 54". Cat. D. : 1. La Chaux-
de-Fonds, Abeille.

Soorts

Le fakir , au bout de la corde en-
chantée :

— Vra'iment, j e ne comprends pas
du tout commen t il a pu mettre ce
bateau dans une bouteille 1

UN MAGICIEN SURPRIS.

A droite : George Acheson junior , homme politique américain , qui vien t d'être
nommé président du Conseil des quatre puissances au Japon. — A gauche : Fré-

déric Monsen , le nouveau président du Parlement norvégien (Storting) .

Les hommes dont on parle

Le Jockey -f eeling... [OiÉiienlÉ?
Oui , il a failli l'être ! Car si la lingerie
américaine J o c k e y  — qui tien t si bien
compte des exigences dm sport — est de
j our en iou r plus demandée , c'çst en bonne
p artie à cause du « masculine supp ort » qui
f ait éprouver ce f ameux J o c k e y -  f ee-
ling.
La demande a même dépassé pendant un
certain temps notre capacité de production.
C'esit pourquoi votre fournisseur n'avait
peut-être pas touj ours , ces dernières semai-
nes, toutes les grandeurs et toutes les for-
mes en magasin. — Alors f aut-il se conten-
ter d'une imitation quelconque ? Non , car
nous sommes en train d'adapter la f abri-
cation aux exigences accrues et d'ici p eu,
le J o c k e y  sera de nouveau livrable sans
aucune restriction.
Le détenteur pour la Suisse de la licence
JOCKEY -COOPERS (Kenosna USA ) :
Vollmoeiler, fabrique de bonneterie, Uster
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GARAGE DES TROIS ROIS I
La Chaux-de-Fônds Le Locle

Tél. 2.25.90 Tél. 3.14.30

FORD V8 - 11 CV. - 4 portes 1939
FORD 4 cyl. - 6 CV. - 4 portes 1937
FORD 4 cyl. - 6 CV. - 2 portes 1935
OPEL Olympia - 4 portes 1940
OPEL Olympia - 2 portes 1939
OPEL Olympia - décapotable 1939
OPEL Cadette - décapotable 1937
OPEL Captain - 4 portes 1940
CITROËN 11 légère 1946
CHRYSLER Saratoga - 25 CV. 1940
DOOGE Grand luxe 1940

Prix très intéressants... 11086 I

Jeudi 20 juin, départ 5 h. 30 :
pour la Fôte Dieu à Fribourg, encore quel-

ques places. Prix de la course: Fr. 10.50

Dimanche 23 juin , départ 6 h. 30:
via Morat, Fribourg, Bulle, Chflteau-d'Oex,

Col du Plllon, Aigle, Montreux , Ouchy,
Lausanne, Yverdon, La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course : Fr. 23.—

Dimanche 23 juin , départ à 7 h. 30 :
via Neuchâtel, Berne, Schwarzenburg,

Plafleien, Lac Noir et retour par Fribourg,
Morat, La Chaux-de-Fonds.

11051 Prix de la course : Fr. 16.—

GARAGE BLOCH
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.48.01

____¦________¦?_____¦______¦

Piano-Jazz
Les nouveaux albums i

Count Basic, Boogie Woogie Blues . .. .  Fr. 3.40
Fats Waller, Boogie Woogie » 5.—
Fats Waller et le Swing » 3.40
Cab Calloway, 4 succès 3.50
7 mélodies du Folklore américain » 3.40
Django Reinhardt, Urne album . . . . . .  » 3.40
Peter Kreuder, 12 succès » 2.40
Charles Henry, transcriptions » 3.40

» » compositions > 3.40
Addinsell, Concerto de Varsovie, mél. princ. » 2.90

» » » édit. compl. » 7.50
Envois par la poste 11026

Un immense choix de musique de jazz

CAVALLI, Musique
Rua Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58

¦HH^HHH

FABRIQUE VULCAIN
engagerait de suite

1 horloaer complet
pour poste de visiteur
poseurs de cadrans
emboîteurs
acheveurs

d'échappements
pour petites pièces.

Places stables.

Ecrire ou se présenter. 11044

Bracelets cuir

buvKi&i t}uaiùfié
est demandé de suite, place
stable et bien rétribuée. —
S'adresser à René Forrer,
rue du Progrès 49. mio

Pour date à convenir

CONCIERGE
ayant permis de conduire et quelques
connaissances de la petite mécanique
ou de l'horlogerie, est cherché par
fabrique de la place. Beau logement,
tout eonfort.

Paire oflres à Case postale 10606. 11083

Terminages
o 1/4 "' oyi.
On sortirait terminages 5 V '" cyl. à
atelier organisé ou petits termineurs.
Travail régulier assuré.

Faire offres sous chiffre F. 0.11069
au bureau de L'Impartial.

EI*IAIELAGES
H d'articles de séries

en craquelé - vernis plissés

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

f ^»

Avis
aux annonceurs
En raison de l'avancement du tirage
de L ' IMPARTIAL , nous informons
notre estimée clientèle, que seuls
les ordres d'annonces el les
communiqués remis la veille du
jour de parution désiré pour-
ront paraîtra é 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

 ̂ , «

Camp Je uuaH
Sur demande, les Amies de la Jeune fille ,

organiseront cette année, deux camps de va-
cances à Gwatt, au bord du lac de Thoune :
13-20 juillet et 20-27 juillet. Prix du camp :
60 fr. Délai d'inscription 30 juin 1946.

Pour tous renseignements , s'adresser à
Mlle Emma Roulet à Coffrane. 11093

Employée qualifiée
de bureau
est demandée par

FABRIQUES MOVflDO
Prière de se présenter au bureau
ou faire offres par écrit , 1109 1

On demand e à acheter à La Chaux-de-Fonds

D M M E U  © L E
avec appartements doubles par étage. —
Offres spécifiant prix et situation , sous chiffre
M. K.11108, au bureau de L'Impartial. 11105

"-r.

Aides-décolleteurs
connaissant les machines sont
demandés.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11076

« L 'Jmpairtial est lu pat tout et par tous »

I On demande : !

remonteurs de finissages
remonteursde mécanismes

automatiques
|i | I jeUne llllie pour divers travaux.
I I  Places stables et bien rétribuées. I

| MULCO S. A.,

| Régionaux 11,
11035 LA CHAUX-DE-FONDS.

/  s
GIRARDIER

fourrures
LÉOPOLD-ROBERT 25

s'est adjoint un nouveau rayon de

tiiiU.5
. POUR R O B E S  D 'ÉTÉ

Turitex et soie lavable, tous coloris
et dessinsv y

Entrepôt
sec et d'accès facile, est demandé
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites avec
indications de surface et prix,
sous chiffre T. K. 10847, au

bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

régleuses
pour petites pièces plat et Bre-
guet et un

visiteur -décotteur
qualifié pour petites pièces. —
S'adresser Compagnie des Mon-
tres BREMON , rue Daniel-Jean-
Richard 44. 10887

I »—^«fr»"- I



L'actualité suisse
Deux tués à walienstadt

au cours d'un exercice de lance-mines.
Huit soldats blessés.

BERNE, 19. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Un grave accident s'est produit ,
mardi après-midi à 16 heures à l'école
de tir de Walienstadt , au cours d'un
exercice de lance-mines. Alors que les
hommes de l'école de tir faisaient des
exercices de combat au Wallenstadt-
berg, un détachement de lance-mines
de la compagnie d'état-major du ba-
taillon de fusiliers de montagne 35,
s'initiait à une nouvelle méthode de
tir. Cet exercice avait lieu sous la for-
me d'une démonstration pour la com-
pagnie (Cp. fus. 11-35). Au cours d'un
feu de série, une grenade a éclaté
avant de sortir du tube à la suite d'u-
ne manipulation malencontreuse.

Ont été mortellement blessés par
l'éclatement de l'engin : le canonier
Andréas Zeller. 1925, vacher, de Viel-
bringen, célibataire et le canonier
Paul Richard , 1921, ouvrier de campa-
gne, de Wyningen , célibataire.

Huit soldats blesses sont soignes a
l'hôpital de Walienstadt et tous hors
de danger immédiat. La justice mili-
taire enquête.

Crise du logement et diplomatie

Où mettre la légation d'URSS
à Berne ?

BERNE, 19. — Ag. — Des démarches
sont en cours à Berne en vue de met-
tre à la disposition de la légation de
l'Union soviétique en Suisse les bâti-
ments nécessaires à son activité. Elles
ont été poussées assez loin , sans tou-
tefois qu 'un accord ait pu intervenir
j usqu'ici. Quoi qu 'il en soit, l'arrivée
du ministre d'U. R. S. S. et de ses col-
laborateurs est prévue pour un avenir
rapproché.

D'autre part , les préparatifs en vue
de l'établissement du ministre Flucki-
ger à Moscou ne sont pas encore ter-
minés. La date de son départ n 'est en
tout cas pas encore fixée , mais ne sau-
rait être troo éloignée.

Pour la construction d'un aérodrome
à Ecublens

LAUSANNE, 19. — ag. — Le Con-
seil communal a voté mardi soir à
l'unanimité le préavis municipal rela-
ti f à la construction de l'aérodrome
d'Ecublens comportant une dépense
de 23 mill ions de francs , que les sub-
ventions fédérales et cantonales ra-
mènent à fr. 5,803,400.—.

M. Léon Nicole gagne un procès
en diffamation

LUCERNE, 19. — Ag. — Dans le
j ournal lucernois « Vaterlan d » avait
paru en son temps l' article d'un colla-
borateur dans lequel il était dit qu 'en
temps troublés , Léon Nicole serait
prêt à «jouer le rôle d'un Quisling rou-
ge». La plainte déposée par M. Nicole
contre le rédacteur responsable du
j ournal lucernois , Dr Eugène Kopp,
avait été repoussée en première ins-
tance. Le tribunal cantonal devant le-
quel M. Nicole avait recouru , a con-
damné M. Kopp pour diffamation à une
amende de 20 fr. et à la publication
du jugemen t dans le « Vaterland » et
dans la « Voix ouvrière », ainsi qu 'aux
frais de la cause.

Autour de la libération de nos avoirs
aux Etats-Unis

La Suisse ne désire pas le trans-
fert immédiat des dollars

bloqués
NEW-YORK, 19. — ag. — Le texte

de l' accord suisso-américain publié
lundi par le département d'Etat pré-
voit la libération des avoirs suisses
blo qués aux Etat s-Unis et la suppre s-
sion des listes noires pour autant
qu 'elles aient trait aux entreprises
suisses.
D 'ap rès le «Journal of commerce» , les
milieux bancaires estiment à ce p rop os
que le gouvernement helvétiqu e ne dé-
sire pa s le trans f ert immédiat de la
p lup art des avoirs du f ait  qu'une telle
op ération entraînerait une hausse du
cours du f ranc suisse libre Aussi tout
transf ert des Etats-Unis en Suisse au-
ra-t-il lieu de telle f açon qu'il n'ait
qu'une inf luence minime sur la cote,
d'autant p lus que la Suisse ne désire
p as lier le cours de son f ranc à celui
du dollar.

On suppose d' une manière générale
aux Etats-Unis qu 'une bonne partie des
avoirs suisses servira à l'achat de pro-
duits alimentaires , d'effets d'habille-
ment et autres marchandises destinées
à l'exportation en Suisse.

Pour repeupler les poulaillers
autrichiens

20.000 poulets d'un jour s'envolent
de Zurich à Vienne...

ZURICH , 19. — Ag. — Sur ordre passé
par la Fédération suisse d' aviculture , la
Swissair a organisé un transport spécial
sur Dakota De 3, emportant à Vienne 20,000
pou ssins suisses éclos du jour.  L'avion est
parti mardi 18 juin.  Cet envoi donnait suite
à une prière du départem ent autrichien de
l' agriculture pour repeupler les poulaillers
autrichiens gravemen t atteints par la guer-
re.

... ET 2000 TONNES DE POMMES DE
TERRE VOGUENT VERS
LE BASSIN DE LA RUHR

BALE, 19. — Ag. — L'action entreprise
par le Don suisse « La Suisse au secours
d'un million d'enfants affamés » est en
cours actuellement sous forme de 2000 ton-
nes de pommes de terr e qui sont chargées
sur des bateaux dans le port de Bâle. La
Société de navigation sur le Rhin Schwei-
zerisohe Reederei S. A., à Bâle, prend à sa
charge tous les frais de transport

La Çhaux-de-Fonds
En faveur de la Hongrie.

Les nouvelles parvenues de Buda-
pest décrivent la situation hongroise
comme particulièrement tragique. Ce
sont spécialement les vêtements d'hom-
mes, chemises, vêtements de dessous,
etc., qui font le plus défaut. Mais les
denrées les plus diverses et les médi-
caments sont également en défi cit con-
sidérable pour la nourriture du peuple
hongrois et les soins à donner aux en-
fants. C'est pourquoi le Comité d'en-
tr 'aide des Montagnes neuchâteloises
adresse encore un vibrant appel à la
population , afin de recueillir les vête-
ments usagés et toute lingerie utile ,
ainsi que- les fonds oui pourraient en-
core être reçus. Nul doute aue nos co-
pulations , qui ont déj à beaucoup don-
né ne répondent encore à ce dernier
appel.

Les sommes versées peuvent être
adressées au compte de chèoue IV b
2836. Les vêtements et sous-vêtements
peuvent être dénosés à la Maison du
Tricot , Léonold-Robert 55.

D'avance merci à tous les dona-
teurs.

Comité des Montagnes neuchâteloises
en f aveur du secours à la Hongrie.

Admis au rôle officiel du barreau.
Dans sa séance du 18 j uin 1946, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau . M. Marc-Auguste Keller,
licencié en droit , originaire de Au (St-
Gall), domicilié en notre ville , ancien
élève de notre Gymnase et de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Nos félicitations.
Une collision.

Hier soir à 23 h. 35, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
du Nord et Armes-Réunies. entre une
auto de la ville et une voiture du Noir-
mont.

Dégâts matériels aux deux machi-
nes.
A propos des 200 millionnaires de La

Chaux-de-Fonds. — Un démenti
catégorique.

La « Suisse » qui avait lancé la se-
maine dernière le « bobard » sensa-
tionnel des « 200 millionnaires » chaux-
de-fonniers revient aujou rd'hui sur son
informatio n pour la démentir catégo-
rique ment . Voioi ce qu 'écrit le corres-
pondant de Neuchâtel du j ournal ge-
nevois :

« Une enquête discrète faite récem-
ment au suj et d'un bruit qui a couru
avec quel que insistance et selon lequel
l'actuelle prospérité horlogère aurait
pour résultat que l'on compte auj our-
d'hui 200 millionnaires à La Chaux-
de-Fonds. a révélé qu 'il s'agit là d'u-
ne haute fantaisie. S'il est vrai que
cette prospérité est profitable à
beaucoup — et d'ailleurs aussi bien
pour les ouvriers que pour les patrons
— elle est loin d'avoir eu les résultats
que l'on a dit et en tout cas, le nombre
qui avait été prononcé au sujet des
millionnaires de la métropole horlogè-
re est fortement exagéré. »

Espérons que notre confrère y re-
gardera dorénavan t à deux fois avant
de lancer des « canards » qui , étant
donné ce qu 'on sait de l'impôt sur les
bénéfices de guerre , ont fait sourire
tout le monde.

Football. — La fusion n'aura pas lieu.
On nous écrit :
Le F. C. Etoile-Sporting réun i hier

soir en assemblée générale extraordi -
naire , forte de 141 membres, a rej eté
à l'unanimité le projet de fusion qui lui
était pré senté.

L'assemblée a émis le voeu de re-
voir bientôt l'Etoile briller au firma-
ment sportif , tout en exerçant une
saine et loyale collaboration avec tous
ses adversaires.

« L'Abeille » gagne la Course de relais
du Val-de-Travers.

Dimanche après-midi s'est déroulé à
Travers le championnat de relais du
Val-de-Travers de 1300 m.

La S. F. G. « Abeille » envoya une
équine qui , après une magnifique cour-
se de chaque coureur , sortit première
dans sa catégorie. Nos félicitations.

Pharmacies et drogueries d'office .
Les pharmacies Stocker , Passage-

du-Centre 4, Bernard , rue Léopold-
Robert 21, Robert . ru e Léopold-Ro-
bert 66, ainsi que les drogueries Ro-
bert-Tissot , Premier-Mars 4, et Fur-
lenmeier . Serre 61, seront ouvertes le
je udi 20 juin , de 12 h. 30 à 19 h.

[J^  ̂ La Braderie renaît. — Elle au-
ra lieu le 8 septembre.

La commission de la Braderie ,
après être restée inactive depuis
1940. s'est reconstituée. Elle a tenu,
hier soir 18 j uin , une séance à l'Hô-
tel de la Croix d'Or avec les prési-
dents des sociétés de notre ville.
Ceux-ci ont été unanimes à recon-
naître que la Braderie chaux-de-fon-
nière doit être organisée cette aimée
et ils ont promis leur appui . La
plupart de nos sociétés locales par-
ticiperont au cortège qui , de ce fait ,
promet d'être particulièrement bril-
lant . La première Braderie de la Paix
a été fixée au 8 septembre .

Sports
Après la rencontre franco-suisse

d'athlétisme
La S. E. P. Olympic de notre ville a re-

çu de la section d'athlétisme de- Valenti -
gney , la letre de remerciements ci-dessous ,
que nous nous faisons un plaisir de pu-
blier :

Valemtigney, le 13 j uin 1946.
« Messieurs et chers amis suisses ,

» Les athlètes de l'A. S. Valenti gne y qui
se sont déplacés à La Ghaux-de-Fonds au
cours de fêtes de Pentecôte ont remporté
des grandioses mani festations que vous
avez organisées , un inoubliable souvenir.

»Ces j eunes Français qui , pour la plupart ,
ne connaissaient votre beau pays que de
nom ont pu comprendre ce qu 'était son
hospital i té  et apprécier les sentiments fran-
cophiles qui animent le coeur de sa popu-
lation .

» Nos j eunes compatriotes étaient allés à
La Chaux-de-Fonds avec une énorme dette
de reconnaissance envers votre patrie , car
si personnellement ils n'avaient pas encore
foulé le sol de votreIré 'ilë'Helvétie, un père ,
un grand frère , dès 1940 ; un petit frère ,
une petite soeu r, une maman , un aïeul , un
j eune ami, y avaient reçu un généreux ac-
cueil , lorsqu 'en 1944, les batail les de la Li-
bération faisaient trembler notre Pays de
Mnn.h i '- l i a rd.

» Cette dette de reconn aissance n a fait
que croître au cours ' des quelques jour-
nées que nous avons eu le privilège de vivre
parmi vous.

« Aussi , au nom de tous mes camarades,
ie veux adresser un grand merci à ceux qui
ont mis tout leur coeur pour organiser ces
belles manifestat ions ,  aux officiels qui ont
bien voulu par leur présence nous apporter le
témoi gna ge de leur sympathie , aux person-
nes qu i ont si a imablement  accueilli nos
j eunes filles dans leurs foyers , aux anony-
mes qui , spontanément , dans la rue ou ail-

leurs nous ont donné la preuve tangible de
leur affection et de leur générosité,

»Chers amis suisses, tous vos efiforts n 'ont
pas été iaits en vain , ils ont contribué à
renforcer cette amitié solide qui unit nos
deux pays, amitié scellée aux heures les
plus sombres de l'occupation étrangère de
notre pays et que rien ne pourra com-
promettre , mais qui au contraire, devien-
dra touj ours plus sincère , plus profonde.

» Vive la Suisse , Vive la France. »

Le capitaine de l 'équipe f rançaise :
(signé) Jean CERUTTI.

Commémoration du 18 iuin à Pari*
Le président Gouin accueilli
aux cris de „Vive de Gaulle "

PARIS. 19. — AFP. — L'anniver-
saire de l'appel histori que lancé par le
générai de Gaulle le 18 iuin 1940 a été
commémoré mardi à Paris avec fer-
veur. Tous les édifices officiels sont
pavoises et d'innombrables drapeaux
français et alliés flottent sur la plu-
part des immeubles.

A 17 heures, les personnalités offi-
cielles arrivent. Le présiden t du gou-
vernement , Félix Gouin , est salué par
les cris de « Vive de Gaulle ». Apres
l'exécution de la « Marseillaise » et de
la sonnerie « Aux morts », la foule ob-
serve une minute de silence et le pré-
sident Gouin , au nom du gouverne-
ment, dépose une couronne sur la tom-
be du soldat inconnu . Le président
Gouin arrive à l'Esplanade des Inva-
lides à 18 heures , en présence du corp s
dip lomatique et des membres du gou-
vernement. Debout dans la voiture, il
passe en revue des troupes massées
sur l'Esplanade .

A l'Arc de Triomphe, devant la
tombe du Soldat inconnu , l' amiral
d'Arg enlieu ranime la flamme et allu-
me le flambeau porté par un sous-offi-
cier compagnon de l'ordre et grand
mutilé de guerre.

De Gaulle au Mont-Valérlen
où reposent 15 soldats de la Résistance

Le porte-flambeau et les compa-
gnons de la libératio n qui l'accompa-
gnent se dirigent ensuite en automo-
bile vers le fort  du Mont-Valérie n.
C'est au fort du Mont-Valérien qu 'en

novembre dernier , quinze héros de la
Résistance française furent inhumés
dans une casemate . L'app roche du gé-
néral de Gaulle est annoncée , de l'ex-
térieur de la forteresse , par les ova-
tions de plus en plus puissantes . A son
arrivée , le général s'incline devant
l'étendard pendant que la musique
j oue la Marseillaise . Les cris cessent
à l'extérieur du fort .

Le général pénétre ensuite seul
dans la crypte où il se recueille
quelques instants , puis il reçoit le
flambeau des mains de l'amiral d'Ar-
genlieu et allum e la flamm e tandis
que retentit un coup de canon.

Après une minute de silence et un
nouveau coup de canon, on entend
à nouveau les cris de la foule : «Vive
de Gaulle ! », «de Gaulle au pouvoir!».
Lorsque le général approche de la
porte du fort , le service d'ordre est
débordé et c'est littéralement porté
par la foule qu 'il arrive à sa voiture.
Des dizaines de milliers de person-
nes franchissent les barrages et mal-
gré les estafettes motocyclistes, la
grosse voiture noire avance difficile-
ment , surchargée de dix personnes
accrochées aux marchepieds et aux
ailes.

A l'extérieur
Le célèbre violoniste Kreisier opéré

NEW-YORK. 19. — Reuter. — Le
célèbre violoniste Fritz Kreisier a dû
être opéré de l'appendicite. Son état
est encore critique , mais on constate
cependant déjà quelques progrès.

En Palestine
Les victimes des combats

de Ha if a
JERUSALEM , 19. — Reuter. — On

annonce officiellement mardi qu 'au
cours des combats de lundi soir avec
les troupes britanni ques, près des ate-
liers de chemins de fer de Haifa. il y
eut 9 j uifs tués et cinq oersonnes. dont
deux femmes grièvement blessées. 15
personnes dont une femme, ont été mi-
ses en état d'arrestation.

Les ateliers de chemins de f er  de
Haif a p résentaient mardi l'asp ect d'un
champ de bataille . L'nshe hy draulique
était en ruine, les comp resseurs avaient
sauté et une locomotive était en p iè-
ces. Les machines et les bâtiments ont
subi de gros dégâts.

Appel à la résistance
Le mouvement de résistance iuive en

Palestine invite tous les commerçants
j u if s  de Jérusalem à f ermer leurs bou-
tiques mardi au cours des obsèques
d'un des saboteurs qui f urent tués dans
la nuit de dimanche au cours de vastes
op érations contre des p onts.
Cinq officiers anglais enlevés

et deux tués
JERUSALEM , 19. — Reuter . — On

annonçait officiellement mardi soir que
les terroristes j uifs avaient enlevé à
Tel Aviv , cinq officiers britanniques, à
savoir quatre officiers de l'armée et
un de la R. A. F. Les deux officier s de
l' armée britannique , victimes mardi
d' un attentat en plein Jérusalem
étaient deux maj ors.

„Au nom de la loi ouvrez!"
C'étaient des cambrioleurs qui démé-
nagent tout un appartement et em-

mènent la maîtresse de maison
PARIS, 19. — Reuter . — La police

parisienne est sur les dents. Elle re-
cherche la femme d'Abraham Aditrol ,
qui aurait été enlevée avec la p lus
grande partie de ses meubles. Les vo-
leurs ont employé le vieux truc con-
sistant à se donner pour des gens de
la police venus à la recherche de col-
laborationnistes .

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

daction : elle n'engage pa s le j ournal.)

Des enfants ont faim...
Des enfants ont faim ! Ils habitent des

caves humides , des soutes où la pluie tra-
verse les décombres. Leurs vêtements sont
misérables , la nourri ture est insuffisa nte.
Nous devons arracher les enfants à ces lo-
gements qui n 'en sont pas et les accueillir
dans notre pays , dans nos familles. Au mi-
lieu des monceaux de ruines des villes eu-
ropéennes , des milliers de mains d' enfants
se tendent vers nous pour nous demander
de l'aide.

La section neuchâteloise de la Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants,  man-
que d'inscriptions. Cinquante enfants des
Vosges arriveront demain. Que ceux qui
seraient disposés à en accueillir un , veuil-
lent bien s'inscrire sans tarder.
Hippisme. — Une participation record

aux courses d'Yverdon.
C'est un tota l de 281 inscriptions qui sont

parvenues aux organ isateurs des courses
d'Yverdon — qui auront lieu les 22 et 23
j uin prochains. Ce chiffre constitue un re-
cor d de participation et prouve une fois de
p lus que la ré putat ion du champ de courses
d'Yverdon n'est pas surfaite. A titre de
comparaison , Morges réuni t  255 inscrip-
tions.

Plusieurs prix seront courus et en parti-
culier le Prix Vauthier frères & Cie, cross-
country (doté d' un challenge inter-unités),
qui se courra selon une formule employée
pour la première fois en Suisse et sur une
distance de 5000 mètres.

A côté des grandes tritmnes couvertes,
de nouvelles seront installées, ce qui dou-
blera le nombre des places assises. Et en-
fin , comme à Morges, le « to ta l isa teur»
fonctionnera , ce qui comblera d' aise les
parieurs.

Yverdon attend , les 22 et 23 juin . !a
grande foule des fervents du sport hippi-
que.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Court
Obligations: du iour Actions: <i- iour
3i,,o/ 0 Féd. 32-33 103.50 Baltimore ..... 96
30/o Déi. Nation. 101.30- Pennsylvan.a.. 156
30/0 C.F.F. 1938 99.75 Hispano A. C.. 900
3i/20(0 Féd. 1942 104.50 » "••••¦ }*1 ."¦ lu Itaio-Argentina 120 d

Roy.Dutcha.d.(A) 571
Actions: , , U (L2) 435
Union B.Suisses 862 St. Oil N.-Jersey 314 0
Sté. B. Suisse .. 683 General Electric 185
Crédit Suisse... 740 General Motor 290 d
Electrobank.... 574 Internat. Nickel 151 d
Conti Lino 201 Kennecott Cop. 215 d
Motor Colombus 540 Montgomery W. 395 d
Saeg Série 1 ... 113i/ 2 Allumettes B... 29d
Electr. & Tract.. 72 o Genèvelndelec 232
Italo-Suisse pr.. 71i/2 Am. Sec. ord... 89'/*
Réassurances .. 4465 » » priv... 490 d
Ad. Saurer 1215 Canadian Pac. . 75ty
Aluminium 1520 Separator 141
Bally 1338 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri.. 962 Sipef —
Aciéries Fischer 947 _
Giubiasco Lino. 122 Baie
Lonza 960 o Schappe Bâle.. 1635
Nestlé 1155 Ciba A.-G 6520
Entrep. Sulzer. . 1850 d Chimiq.Sandoz. 4700

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous plongeon s à l'aube, v. 0.
CAPITOLE : L'af f a i r e Carter. — Preu-

ves concluantes , v. 0.
EDEN : Femmes marquées, f.
CORSO : L'honorabl e Catherine, f.
METROPOLE : Quai des brumes, f.
REX : Lumière d 'été , l. .
I. = parlé français. — v. 0. = version

>rigtoale sous-titrée en français.

lin Ittm canSeiC!
Conlre les douleurs périodiques , prenez des

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent un effet rapide également contre
maux de tête , névralgies , migraines, lumbagos,
maux de dents crampes, attaques de goutte,
.humatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs»

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac ,

ni troubles cardiaques.

La boile de 10 poudres f r .  1.50.
T_n vente dans toutes les Pharmacies.

Dép ôt général: Pharmacie Principale , Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Une p lante du Brésil qui combat le

RHUraA¥i$l»lE
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 boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIEPIAR

Dépôt : Pharmacie A. G UY E, Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16
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C'est au profit des Suisses à l'étranger que sont vendus la carte et les timbres du
ler août. Un tel but ne peut manquer de susciter l'intérêt et la sympathie de chacun.

Les 4 timbres de 5, 10, 20 et 30 cts, sont valables pour l'affranchissement
postal jusqu'au 30 novembre. La surtaxe est de 5 cts pour le timbre de 5 cts et de
10 cts pour les 3 autres timbres. La série « Maisons suisses » commencée ces dernières
années, se poursuit avec une peinture de Faustina lselin de Bâle, représentant une
maison du vignoble vaudois au bord du Lac Léman, sur le timbre de 10 cts ; deux œuvres
du peintre Saint-gallois Willi Koch , une grande maison à toit de bardeaux du pays
d'Appenzell et une grande maison de pierre de l'Engadine, sont reproduites sur les
timbres de 20 et 30 cts. Quant à celui de 5 cts, il nous montre cette année, le travail dans
une fromagerie.

C'est un fragment de la grande peinture murale de Chiesa ornant la gare de
Chiasso qui a été choisi pour la carte du ler août : « L'émigrant » , son petit paquet de
hardes sur le dos, quitte son village tessinois, suivi par les regards anxieux des
membres de sa famille , scène d'adieu , évoquant pour beaucoup le souvenir de sépara-
tions douloureuses.

Toutes commandes sont reeues avec reconnaissance par le
comité de vente local, aux Bureaux de L'IMPARTIAL .

r ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V "re J

Tout bon jonr commence
par Gillette!

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

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les ï O lames.

r i^r\Messieurs, parm i notre grand wSEKÊmm

Forme ronde, depuis Fr. 26.80
Forme 1 |2 pointue , » » 29.80
Nous avons également de Jolis articles en brun

Kurrh
La Chaux-de-Fonds

Sur désir, envoi de '/j paires à choix 10745

»̂ . 1 . 1 1 1  m i m^

BOIS DE FEU
foyard et sapin, sec ou vert

HENRI ULLMO #."_&_£

Suisse, rentrant d'Angle-
terre, possédant certificat fé-
déral de fin d'apprentissage,
cherche place de

comptable-
correspondant
Connaissances parfaites des
deux langues. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P4323 N
è Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

1 bonne génisse
toute prête au veau.
— S'adresser à Gilbert
GIRARDIN, Le Boé-
chet. 10999

A vendre une bonne

génisse
prête. — S'adiesser à M. Marc
Benoit , Marmoud , La Sagne.

isUL... maù
l'or et l'argent restent

Un beau bracelet
Un beau couuerl
Un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir

9471

y allure
anglaise 6 CV, 4 places, Inté-
rieur cuir, en parfait état, est
à vendre. — S'adresser après
19 h., à M.André Ducommun
Concorde 51, Le Locle. 10979

A VENDRE

poulailler
ainsi qu'une remise.
S'adresser rue du Lo-
cle 17, au ler étage,
après 18 heures. 11098

Chambre el pension
sont demandées de suite
par jeune employé. Faire
offres écrites sous chiffre
L. H. 11065, au bureau
de L'Impartial.

r

Avis
à nos abonnés

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

v ; 4
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MSÊf Gymnase ^^^^^^S^W 1____kBOB et lltt., Iio_c scientifique, école H
,''_'-;(¦ supérieure de commerce. Court de HB
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¦k de malades. Internat pour filles H
^^^L et garçons.
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par 
le ree- JSÊw
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tonr. Tel. 8 62 36. _____ \_T

Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant,
désodorisant, non caustique , odeur agréable. Adopté par
les hôpitaux , maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage origi-
nal et la marque déposée.

Flacons 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon de toilette. Savon barbe. Toutes pharmacies et

drogueries. 5356

société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne

«y  i
Variétés I

Chambre
confortable, meublée, chauf-
fée, à louer , quartier Mont-
brillant , préférence demoi-
selle ou dame sérieuse.

Ecrire sous chiffre M. D.
11075 en indiquant situation
et références au bureau de
L'Impartial.

Personne solvable cherche

chambre
meublée, si possible avec
pension. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11099

lf oio
Condor 750 cm3, revisée ,
2 cylindres , 3 vitesses , à
vendre. — S'adresser à
Alphonse DROZ , Fils, à
Cornaux. 11109

Belle occasion
A vendre 1 buffet de service
et 1 table à rallonges. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 11, au 2me étage, â
droite. 11100
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A l'extérieur
Pî__8̂  Vers l'électrification du

Simplon italien
ROME , Ag. — Des travaux pour l'é-

lectrification du tronçon italien de la
ligne du Simplon entre Arona et Do-
modossola , ont commencé ces j ours
derniers annonce l'agence « Orbis ».
On prévoit que ces travaux s'achève-
ront au mois de septembre.
t3É^"Le juge Jackson dément la nou-

velle de sa démission
NUREMBERG, 19. — Reuter. -

L'accusateu r principal américain an
procès de Nurember g, Robert Jackson ,
dément catégoriquement les informa-
tions selon lesquelles il aurait démis-
sionné ou aurait l'intention de démis-
sionner.

On aurait découvert une arme
défensive

Contre la bombe atomique
WASHINGTON. 19. — Reuter. —

Le maj or général Everatt Hughes , de
l'armée américaine, a donné des pré-
cisions sur une nouvelle arme f antas-
tique. Bien que celle-ci soit encore à
l 'état d 'étude , on p eut la considérer
d'ores et déj à comme une arme sus-
cep tible d'agir contre la bombe atomi-
que. Elle serait emp loy ée contre les
avions transp ortant les bombes.

Grâce à un mécanisme sp écial , des
f usées seraient p roj etées d'un avion
et dirigées vers Vobj ectif avec l'aide
du radar. Quand le but serait atteint,
un app areil sp écial lancerait un Jet de
métal f ondu contre l'engin.

Ter rJoie ouragan aux
Etats-Unis

ITÉP*"1 Vingt tués, des centaines
de blessés et des milliers de sans-abri

WINDSOR, 19. — Reuter. — Une
xingtaine de p ersonnes ont p éri au
cours de l'ouragan qui sévit la nuit
dernière sur les villes de Détroit et de
Windsor. De nombreuses maisotis du
quartier de Sandwich, qui est situé
dans la banlieue de Windsor où les vic-
times ont éét les p lus nombreuses, ont
été détruites. Windsor f u t  p endant de
longues heures coupé du reste du mon-
de.

La ville n'a p lus d'électricité. Des
colonnes de secours sont p arties de
Toronto avec des médecins et des mé-
dicaments. Les dég âts matériels sont
également considérables à Détroit. On
craint que des p ersonnes ne se trou-
vent sous les centaines de maisons en
ruines. On comp te des centaines de
blessés et des milliers de sans-abri. Les
dégâts sont estimés à p lus d'un mil-
lion de dollars.

La répartition des avoirs
allemands aux pays alliés
LONDRES, 19. — Reuter. — Le mi-

nistre des finances a annoncé mardi à
la Chambre des Communes que la
Suisse — sous réserve de ratification
par les Chambres — s'était déclarée
d'accord de remettre aux Alliés 50
pour cent des avoirs allemands en
Suisse et 250 mill ions de francs suisses
pour l'or volé par l'Allemagne et mis
en sécurité en Suisse. Les avoir alle-
mand s en Suisse sont évalués à un
chiffre allant de 500 à 600 million s de
francs suisses.

Paiements et transf erts s'ef f ectue-
raient conf ormément à la convention
des réparations signée à Paris en dé-
cembre 1945. Ainsi la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis recevraient cha-
cun 28 pou r cent du montant arrêté , la
France 16 p our cent, la Yougoslavie 6
p our cent, le Canada 3,5 p our cent , et
le reste — 18.5 p our cent — serait ré-
p art i entre les douze autres p ay s qui
ont signé la convention des rép ara-
tions.

Le ministr e des finances de Grande-
Bretagne a précisé en outre que les
avoirs allemand s consistaient en va-
leurs de toute sorte qu 'il sera extrê-
mement difficil e de répartir.

Les projets du professeur
Piccard

Après être monté dans la stratosphè-
re, il va descendre dans les profon-

deurs !
BRUXELLES. 19. — Belga. — Le

profes seur Piccard qui , on s'en sou-
vient , effectua quel ques années avant
la guerre deux ascensions dans la
stratosphère , va tenter une nouvelle
expérience scientifi que. Mais cette
fois-ci il explorera les profondeurs des
mers.

Accompagné du professeur Cosyns,
qui participa déjà à une des ascensions
dans les couches supérieures de l'at-
mosphère , le professeur Piccard fera
son expérience en sphère libre et des-
cendra à une profondeur de 4000 mè-
tres. Il compte remonter à la surface
Par ses propres moyens. C'est le fonds
natio nal de la recherche scientifique
Qui. comme lors des expériences stra-

tosp 'héri ques, prendra à sa charge tous
les frais de cette exploration au fond
des mers.

Le but de cette nouvelle expérience
n'est pas de plonger avec la baty-
sphère aussi profondément que possi-
ble, mais de faire une expérience zoo-
logique. Quant au matériel dont les
deux savants se serviront , il sera
construit en Belgique et il est permis
de croire, d'après les données que l'on
possède, que cette descente sous-ma-
rine pourra être tentée au printemps
prochain.

L'euphémisme au service de la
galanterie

Dans un roman assez peu connu ,
« Le Coup de Vent », M. Léon Deutsch
fait quelques remarques amusantes
sur la galanterie.

L'un des personnages déclare inno-
cemment à sa femme qu'il l'a sur-
prise à ronifler légèrement! Celle-ci
aussitôt r iposte :

— Apprends , mon chéri , que cer-
taines choses ne se disent pas de la
même façon pour les femmes que pour
les hommes. Une femme ne ronfle pas,
elle ronronne ! Un homme boit du
Champagne et s'enivre ? Ignoble !
Mais une femme un peu griise : char-
mant ! Ta chaussette se déchire ? Un
tro u ! Mais si la même chose se pro-
duit pour mon bas, c'est une maille
qui se rompt...

Nos compagnes , en effet , usent d'un
vocabulaire très ingénieux .

Une femme n'est jamai s maigre mi
grande : elle est svelte ou élégante.
Ni empâtée , ni plantureuse : un peu
forte .

Elle n'est point emportée : elle a ses
nerfs , on elle est un peu vive.

Point bavarde : elle a un faible pour
la conversation.

Ni rapace ni avare lorsqu'elle tient
serrés les cordons de la bourse : éco-
nome. Est-elle gourmande, si elle se
sacrifie aux plaisirs de la table ?
Non : légèrement portée sur sa bou-
che. Casanière, sii elle préfère son in-
térieur à la vie mondaine ? Vous n'y
êtes pas : elle a le goût du « home ».
Elle vous traitera de brouillon ou de
sans-soin si vous laissez traîner quel-
que obj et . Chez elle , un beau désordre
est un effet de l'art. Elle n'aura pas
de mot assez cinglant pour blâmer le
papa qui , au comble de l'exaspération ,
administrera une fessée méritée à sa
progéniture turbulente . Laissez-lui ac-
complir le même geste. Ce ne sera
plus , alors, que l'acte d'une excellente
mère, soucieuse de la bonne éducation
de ses enfants.

EWe s'attarde à sa to ilette. Vous1
allez être en retard ? Y pensez-vous !
Elle vous empêchera uniquement d'ar-
river trop en avance. Il n'y a plus
un espace libre dans sa penderie ?
Cela veut dire qu 'elle n'a plus nien à
se mettre.

Il faut avoir l' esprit bien mal fait
pour ne point trouver tout cela déli-
cieux. Reconnaissons, en toute humi-
lité , que la femme a le génie de l'eu-
phémisme. Et le plus fort , c'est qu 'à
tout prendre , elle a raison !

Il faoïf distinguer!

HUn s©uven)uir entaille"
L'élégance à la scène

de Louis Ducreux

Clara (Claude Larue) a vin gt ans. Elle
exerce le métier de dactylo dans une ban-
que. Elle a un ami , Pierre , qui , lui , est va-
guement musicien.

Les difficultés de l'existence actuelle ne
permettent pas aux j eunes gens de conti-
nuer à vivre d' amour et d'eau fraîche , aussi
Clara conseille-t-elle vivement à Pierre de
la quitter et d'épouser une riche demoiselle.
Après on verra...

Pierre se laisse persuader , il s'en va et
Clara tombe dans les choux... c'est-à-dire
sur un divan. Elle sanglote, elle veut en
finir avec une existence si désespérante.

Tel un diable sorti d'une boîte...
A ce moment précis surgit , comme un

diable d' une boîte , Aldo Sucre (Maurice
Teynac) et la pièce se noue ; Ald o Sucre,
d' origine italienne , tenant bouti que d' anti-
quaire aux environs du Luxembourg, n 'a
ni la prétention ni le désir de remplacer
Pierre.

Il a eu , dans sa patr ie transalpine , des
déboires sentimentaux , s'il n 'aime plus les
amours pour lui-même, comme il faut
bien se distraire , il s'occupe de celles des
autres . Il guettait dan s la rue le dép art de
Pierre : il a fait du bond et le voilà dans
la place.

Méphisto astucieux , ironi que , il subj ugue
la petite Clara pantelante : « Se tuer quand
on a vin gt ans et parce que Pierre est
parti, en voilà une affaire ! Qu 'elle obéisse
à Aldo pendant une année ; ce laps de
temp s révolu , elle sera heureuse , riche ,
elle retrouvera Pierre et tout et tout. »

...un bon génie conduit l'héroïne sur le
chemin de la f ortune

Voilà donc Clara , et les spectateurs à
sa suite , lancés dans les aventures les plus
folles.

C'est de la fantaisie pure, tour à tour
cocasse et dramatique , touj ours fine , légè-
re. Le j eu est si bien mené que les situa-
tion s les plus abracadabrantes parai ssent
toutes naturelles. Dame, il convient de ne
pas trop aller au fond des choses, mais
nous sommes au théâtre et l'essence même
du théâtre n 'est-elle pas de nous distraire ,
sans plus ?

Au second acte , Clara est sur le chemin
de la fortune ; elle habite , aux environs de
Paris, la villa du grand patron , le riche
banquier , qui viendra bientôt , tou t ému , lui
offrir l'anneau nuptial .

Outre sa présenc e dia/boli que, son esprit
subtil , Aldo , qui ne perd j amais le nord ,
a mis dans la villa tout l'arrière-fond de
sa bouti que d'antiquaire , ce qui compose un
ensemble plutôt hétéroclite , tout à fait au
goût du j our , dans le genre des intérieurs
des gens du monde habitués du marché aux
puces.

Les créations d'un grand couturier
Clara s'est arrêtée chez le grand cou-

turier (Maggy Rouff ) . Elle est vêtue d'a-
bord d' un tailleur stric t et net , en laina ge
gris , rayé de blanc , en partie bordé de
soie noire (croquis No 1) ; puis de la plus
j olie robe d'été que l'on puisse imaginer
(croquis No 2), toile rayée blanche et rou-
ge ; trois poches au corsage, trois à la
j upe, placées de manière asymétrique et re-
couvertes de grands monogrammes brodés
en coton rouge. La j upe est taillée en cu-
lotte afin de faciliter la march e à la monta-
gne et à la mer ; les plis sont si pro-
fonds , si bien susp endus que l' oeil le plus
exercé ne voit rien du subterfuge.

Quand la j eune femme enlève sa robe ,
on voit, p endant quelques instants , sa sil -
houette galbée évol uer en combinaison de
satin rose (croquis No 3), aussi élégante
qu 'une robe à danser , toute incru stée de
dentelle ocre. ,

Clara était passée aussi chez la gran de
modiste d' où elle a rapporté un tout pe-
tit chapeau (croquis No 1, Legroux) : c'est

un breton en feutre j aune clair , orné de ses
initiales incrustées en feutre noir.

Et puis elle est allée chez le coi ffeur
(croquis No 4, Antonio ) . Celui-ci a relevé
ses boucles blondes de manière à composer
une forme de tête petite et ronde , laissant
voir la nuque , condamnant à j amais, relé-
guant aux vieille s lunes les cheveux flot-
tants sur les épaules que quelques j eunes
filles s'obstinent encore à porter.

Le dernier acte
Au dernier acte, Clara , à bout de nerfs ,

attend dans un grand lit la date fatidi que
— un an , j ou r pour j our — fixée par Aldo.
Toutes les promesses faite s par lui sont
réalisées. Mais Clara sera-t-elle heureu-
se ?...

La pièce aurait  pu avoir pour titre , non
pas « Un souvenir d'Italie », mais bien ce-
lui , déj à célèbre : les « Jeux de l'amour et
du hasard ».

Rose KALLMEYR.
(World copy right 1946 by A. F. P., Paris.

Tous droits réservés.)

Récupérations
Passoire, etc. hors d'usage.... — Ce cou-

teau rouill é, cette cuillère oxydée , la pas-
soire noire de marc de café, elle a retr ou-
vé tout cela au j ardin où on les aura j etés
avec les eaux grasses, qui sont un excellent
engrais.

Elle fit couler l'eau à j et sur la passoi-
re, tout en la brossant énergiquement. Puis
elle la savonna , à sec, intérieurement et ex-
térieurement et continua de brosser. Com-
me le marc tardait à se dissoudre , elle rit
tremper l' obj et bien enduit de savon , dans
un récipient d'eau chaude et en attendant
que le temps fît son oeuvre, elle s'atta qua
aux couverts.

Frottée avec persévérance au moyen de
feuilles de rhubarb e et de cendres chaudes ,
poli e ensuite avec du papier de j ournal , la
cuillère reprit miraculeusemen t l'éclat du
neuf. Quan t au couteau , la récupération en
sera plus longue : il lui faudra souvent
répéter l' op ération , après usage, pour qu 'il
redevienne à la longue, impeccable ; mais
il en vaut la peine : un excellent acier d' a-
vant-guerre , c'est son meilleur couteau de
cuisine.

La passoire sortie de son bain , elle la
savonna et la brossa encore j usqu'à ce
qu 'elle fut redevenue « comme si elle sor-
tait du magasin ». Eile n 'eût pas eu tant
de pein e si elle avait suivi ces instructions
en opérant comme elle vient de le laire ,
mais brièvement, une fois par semaine, ce
qui trip le la durée d'une passoire tout en
lui laissant l'aspect du neuf.

// f aut être soigneux. — On le serait da-
vantage , et les négligences pèseraient
moins sur le temps et le budget des ména-
gères , si chacun était tenu de récupérer lui-
même ce qu 'il a endommagé. Essayez ce
svstême dès que l'enfant grandit en com-
mençant par lui faire laver les dessous qu 'il
ne devrait p lus souiller.

Matelas tachés. Quel travail a déjà coûté
ce coutil broché où , malgré deux lessivages
successifs , s'obstine la tache centrale! Rien
d' autre à faire ici que de déc olorer le tissu
au sel d'oseille (ou autre décolorant )
quitte , après d'abondants rinçage s, à le re-
tremper dans un bain de teinture. En d'au-
tres temps, on eût préféré remplacer la
toile du matelas , mais on n 'en retrouverait
pas, auj ourd'hui , de si belle qualité. Ga-
geons qu 'après tant de tr acas elle utilise-
ra du blanc pour les bercelonnettes , et ne
fera j amais plus dormir un petit enfant
dans un lit d'adulte, même avec la protec-
tion , souvent illusoire , du caoutchouc.

Et le crin ? — Il se lave, à la cloche,
dans une eau tiède , bien savonneuse et se
rince de même à l'eau tiède. A cause du sé-
chage qui doit être rapide pour éviter le
durcissement , il faut opérer par temps très
ensoleillé.

Jours de gros travaux, jours de bons re-
p as. — C'est indispensable. Pour que Fhu -
meur familiale ne soit pas emp oisonnée
par le « climat des nettoyages . et pour
qu 'à votre tour vous récupér iez vos forces.

Choisir un menu qui n 'exige guère de sur-
veillance : plus de . ces potées , par exem-
ple, don t chaque province se. fait une gloi-
re.

Et qu 'un bon desser t substantiel, préparé
la veille (pudding, charlotte , tête de nègre)
donne , même à la ménagère harassée , l'im-
pression que « Madame est servie ».

PIRANESE.

Recettes
Coupes aux fraises

Une livre de fraises , 1 yogourt na-
ture ou 1 dl. de crème de ménage, 2
à 3 cuillerées à soupe de lait condensé
sucré , K citron , 1 banane bien mûre.

Laver soigneusement les fraises
avant d'enlever la queue. Réserver les
plus belles pour décorer les coupes.
Réduire le reste et la banane en purée.
Ajouter à cette purée de fruits , le
yogourt, le lait condensé et le j us du
demi-citron .

Battre en crème , quelques instants ,
puis dresser dans des coupes ,

Décorer avec les fraises entières et
servir très frais .

Variante : Réduire la banane seule
en purée , la mélanger avec la crème
de ménage , et avec 1 cuillerée de jus
de citron . Sucrer . Mélanger à % de
l'ivre de fraises préparées préalable-
ment

Pour les enfants 2 ou 3 cuillerées de
flocons d'avoine , mélangés à la purée ,
complètent ce plat .

Choisir des gros poireaux , bien
blancs, les sectionner en morceaux de
cinq centimèéres de long. Les laver
à fond , puis les cuire entièrement à
l'eau bouillante salée. Les égoutter ,(
les partager , puis les farcir avec la
farce suivante :

Hacher en parties égales , oeufs
durs , câpres, cornichons , thon , fines
herbes , anchois en filet et assaison-
ner ce hachis de sel , poivre , mayon-
naise ou vinaigrette.

Dresser les poireaux en ravier
^ 

en,
les arrosant d'une vinaigrette légère-
ment moutardée .

Poireaux farcis

Peu-on mettre la chance
en conserve...?

Il existe, dans la partie la plus riche
du généreux pays valaisan , un endroit
dont le nom est synonyme de délices
culinaires. C'est Saxon , cité coquette
sur les mérites de laquelle il est inu-
tile d'insister tant ses produits sont
connus.

Saxon, connue déj à pour ses fabri-
ques de conserves alimentaires, s'ap-
prête à être le théâtre d'un événement
auquel il est bien rare qu 'on demeure
indifférent.  C'est là. en effe t , qu 'aura
lieu, le 22 j uin, le tirage de la Loterie
Romande . La chance vagabonde va-
t-elle se laisse r mettre en conserve
elle aussi ? Oui sait ? Ce qu 'elle n 'a
j amais fait  pour vous j usqu'à mainte-
nan t, peut-être le fera-t-elle j ustement
ce j our-là. Alors, aidez-la un peu en
.prenan t un billet...

RADIO
Mercredi 19 j uin

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.00 An rendez- vous des benj a-
mins. 18.30 Voulez-vou s j ouer aux échecs ?
18.50 Au gré des j ours. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.15 Infor mations. 19.25
Musi que de table. 20.00 Le tribunal du li-
vre. 20.20 Piano. 21.15 Concert. 22.20 Infor-
mations. 22.30 Chants.

Beromiinster : 6.45 Informatio ns. 6.50
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Causerie. 18.15
Disques.. 18.30 Concert. 19.05 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps . 20.05
Jodels. 20.30 Pièce en dialecte. 21.30 Chants ,
22.00 Informations. 22.10 Musi que légère.
22.30 Chants.

Jeudi 20 iuin
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.15 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications. 18.05 Causerie. 18.10 Pour
vous , Madame . 18.40 Disque. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Pro gramme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs, ni
couronnes. 20.00 Le roman d' un j eune hom-
me pauvre , feuilleton. 20.30 Entrée libre.
21.40 II était une fois. 22.20 Informations.
22.30 Emission commune.

Beromiinster : 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 Récita l de piano. 18.15 Enfants
vienno is au studio. 18.45 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temp s. 19.55 Con-
cert. 20.30 Danses populaires à deux pia-
nos. 20.55 Chansons populaires. 21.15 Boîte
aux lettres. 22.00 Informations. 22.10 Con-
cert. 22.30 Concert.

La dactylo Edith Graham, de Lon-
dres , est âgée de 23 ans et gagn e 2 li-
vres sterling par semaine . Depuis plu-
sieurs années , elle prélève une petite
somme sur sa modeste paie , pour ré-
parer les suites d'un instant d'étour-
derie pendant lequel elle renversa
avec son vélo une passante qu. fut
grièvement blessée.

Edith fut condamnée à verser à sa
victime une indemnité de 300 livres
sterling et au paiement des frais qui
s'élevaient à 280 livres. Comme Edith
n'avait aucune fortune , on lui permit
de se libérer par des acomptes. Si,
dans le cours de sa vie , la situation
de la j eune fille ne s'améliore pas sé-
rieusement , elle mettra 50 ans pour
se débarrasser de cette lourde dette.

EDITH PAIERA PENDANT 50 ANS

£f
Un Vi n léger qui vous laisse les idées claires?
Que choisir? Buvez au restaurant notre Grand
rosé Jrançais TRA LEP UY S.A. A recom-

mander en été, servi tris frais.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey

< zt
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Cafe-ReStaUranf Une attraction musicale formidable DANSE

A \TÛR1A THE BRIGHTEH (3 IflllBPS) Thr:~VbEznd

Hl P̂ B T_\M 1 S B  n| acclamé pendant trois ans "-  ̂ COCK Teddy Stauffer
^̂  » ... -P L.J par les troupes américaines d'invasion 11127 Fred Bôhler Jerry Thomas

I Mobilier complet
I neul avec cuisine
I fr. 2035.— se com-
9 posant d'une cham-
I bre â coucher mo-
¦ derne à l it s  j u-
¦ meaux avec som-
I miers métalliquesmo-
6 cièle breveté et pro-
I tège-matelas , 2 très
I bons matelas crin am-
] mal , 2 tables de nuit
1 plaque cristal , 1 belle
1 armoire 3 portes 1
I coifieuse - commode
I glace , la salle à
I manger comprend 1
I beau buffet de ser-
I vice bords arrondis ,
I verre à glissières

^ 
tl-

I roir à services à l'in-
I térieur , 1 table a ral-
I longe , 4 chaises as-
I sorties.
I 1 table de cuisine
I 3 tabourets recou-
¦ verts lino beige. Le
i tout pour le bas prix
¦ de fr. 2035.—.

I Eùénisterie-Tapisserie
I A. LEITENBERG
1 Grenier 14 Tél. 2.30.47

Un convoi des Vosges arrive jeudi 20 juin :

t
30 eniants _¦

BU
n'ont pas encore de familles prêtes à les accueillir. ||

Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
La Chaux-de-Fonds : Mme R. Rlichti , Grenier 30 b, tél. 2.38.61
Le Locle : M. A. Tinguely, Monts 43, tél. 3.12.52. 11107

TISSUS
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

ses ravissants lainages 100 % laine ;
ses merveilleuses soieries 100u /o pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

i
Pour les environs, échantillons à disposition
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EMPLOYEE DE BUREAU
est demandée pour tout
de suite ou époque à
convenir , dans une Etude
de la ville. Place stable.
Ecrire sous chiffre D. I.
11132 au bureau de

L'Impartial

La Maison E. ALTHAUS
Spécialités radios-techniques
SONCEBOZ, cherche

2 employée*
bonnes sténo-dactylos

1 employé
si possible au courant de la
vente

2 moitf eurs-ôlecf riciens
avec prati que dans les travaux
d'installations téléphoni ques
du ressort de la concession A.

2 radios-électriciens
expérimentés.
Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres en joi gnant
certificats en indiquant les
prétentions. p 4883 j  11121

M\m*M_wmwMmimmmB_wm \h_

Emballeuse*
manutentionnaire

est demandée pour tout de suite on à
convenir.
Se présenter ou faire offres écrites 11124

m̂ÊÊmmmmz WÊÊzzzzW
A lionrino Poussette grenat ,

VBIIUI  d Royal-Eka en par-
fait état. — S'adresser rue
Cernll-Antoine 7, ler étage.

11046

A UOnrlno 1 divan moquette
VCIIUI C en bon état. S'adr.

au bureau de L'Impartial.
11015

Montres giïrï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 10147

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A-

Hakviia
Elle n'est plus gênante

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

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme el
chez la lemme. 19778
f abrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

M m
ENGAGERAIENT

ouvrières
de suite pour travaux
de couture. Salaire in-
téressant. — GANTS
ESSPI S.A., rue Jar-
dinière 153. 11063

Modeste petit Week-End,

1 chambre
et 1 cuisine

à louer pour juillet , au
bord de la forêt , à Pe-
seux. — Pour rensei-
gnements, s'adr. Mme
J. Vautravers, Gor-

11094 ges 3, VAUSEYON.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 10317

Petit char
Peugeot, charge 200 kg.,
en très bon état , à ven-
dre. — S'adresser rue du
Collège 12, à M. Roger
LANGEL, jusqu 'à 18 h. 30.

11087

On cherche fit **£ uJî
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 11085

Phamhno  meublée est à
UlldHIUI G louer à demoiselle
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11104

BBl̂ x ^_r ^--________ ___B«1____B_W M̂ _»¦__- :zr ŴBzzzzzVrW t̂ -7 IË** *

r_r. \j_ t__z \zzW-l^TS&f Ẑ -̂1̂ ^r. :

Pour
les vacances
UN BEAU CHOIX DE

bicyclettes
Remorques Cam •
ping
Sacoches vélos
Articles de sport

VÉLO - HftLL
Téléphone 2.27.06 11097

Appartement
soigné, meublé, à louer
pour juillet et août , à
Neuchâtel. Près du lac,
très ensoleillé. — Ecrire
sous chiffre K. 1. 11070,
au bur. de L'Impartial .

Jeune homme
pour courses et travaux
divers, et

jeune fille
pour travaux d'atelier ,
demandés de suite. Oc-
casion d'apprendre bon
métier. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11112

A vendre d'occasion

1 tourneuse
et 1 râteau

latéra l pour fenaison.
— S'adresser à Hen-
ri DIACON , FON-
TAINES (Val-de -
Ruz). 11071

Jeune dame aVant
d é j à  travaillé en fabrique
cherche travail à domicile.
— Ecrire sous chiffre A. J.
11090, au bureau de L'Im-
partial.

Fiancées... m
pour un Trousseau durable
et de qualité, adressez-vous
au magasin spécialisé

ùi êbiùi 1
Léopold-Robert 30 ler étage

Devis sans engagement

coton et mi-fil pur, qualités
d'avant guerre
couvertures laine
literies supérieures
qualité d'abord
qualité toujours

Lingerie des meilleures marques

r >
Nouveau ! \> ZZT

Voyages à l'étranger avec la

POPULÂRIS SUISSE
Utilisez cette occasion pendant les
VACANCES HORLOGÈRES

Paris
Côte d'Azur
Hollande
Belgique

Prix très modérés. Possibilité de payer avec des
| bons de ta CAISSE SUISSE DE VOYAGE.

Demandez les programmes

POPULARIS SUISSE, Barenp latz 9, Berne
Téléphone (031) 2 31 14 10302s /

Emfoof leur
poseur de cadrans

Ouvrier qualifié est cherché
pour entrée immédiate ou
date à convenir. — S'adresser
à Astin Watch S. A., rue
Léopold-Robert 94, La Chaux-
de-Fonds. 10888

%B&&£& sùtuatCûf o
est offerte à

horloger complet
et à

régleuse
Breguet, petites pièces. — Faire

offres écrites sous chiffre S. B.

10922, au bureau de L'Impartial.

B O n  
mange touiours très bien à la

à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Nous engageons pour entrée immé-
diate,

chauffeur livreur
en possession du permis poids lourds
et connaissant si possible l'allemand.
Place stable et bien rétribuée pour
personne de confiance et active.
Faire offres avec références et certi-
ficats à Droz & Co, vins et spiri-
tueux, 1, rue Jacob-Brandt, La Chaux-
de-Fonds. 11017

FABRIQUE D'HORLOGERIE

demande

Employé de bureau
capable

pour seconder lo chef commercial

Place intéressante et bien rétribuée pour
employé sérieux , actif et débrouillard ,
connaissant la branche horlogère et les
langues française , allemande; notions
d'anglais. Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre J. K. 11133, au bu-
reau de L'Impartial.

COUVRE-LITS - RIDEAUX j
UN CHOIX IMPOSANT I I !
Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-

position : 3174
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

9.90 7.95 6.95 5.95 la paire.
Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût , de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits piqués ouati-
nés intérieur laine , avec volants ou couvre-
lits simples tissu uni ou broché avec volants.à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

ATELIER DE PLAQUAGE
GALVANIQUE , Marcel
Lardon, Côte 17, cherche

ouvrières
pour travaux d'atelier. Se
présenter entre 10 et 11 h.
ou 14 à 15 h. On est prié
de se présenter pendant
ces heures s. v. p. 10873

!

A vendre à Bienne

belle propriété '
Situation élevée de la ville , vue sur les
alpes et le lac. 800 va- de terrain , com-
prenant 2 logements de 4 chambres et
1 logement de 3 chambres , tout confort.

Demander l'adresse à Publicitas, La Ch.-
de-Fonds sous numéro 23433 U. 10950

PRÊTS
de 300 A 1500 tr. A fonctionnaire ,
emp loyé, ouvrier, commerçant
agriculteur, et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rem bou rs mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez nous sans engage-
ment ni Irais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans loules régions.
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix k, Lausanne.



Grande vente de cerises du pays WÎM\
Prix très avantageux &0 CES le kilo llMlUMsUV
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DANS 
LES PAQUETS RAYES

NE S'OBTENANT QUE DANS
LES MAGASINS USEGO

// sera yerafa jeudi matin a« mz'/zeu
de Za Place du Marcfté une quantité

de

âaii&s c&dseA
à SO centimes le kilo

Se recommande :
11176 A. MEILLARD , primeurs

Epicerie-Prîmeurs-Produits laitiers
dans quartier populaire à Genève. Chiffre
d'affaires fr. 300.000.—. Affaire unique.
Reprise fr. 40.000.—, plus marchandise.—
Ecrire sous chiffre OFA 35 G., Orell Fuss-
li-Annonces, Genève. iu_36

POUR LE LIT
COUTIL POUR MATELAS pur coton

quai. Prima , largeur 150 cm. ...le mètre 9.25
LAINE A MATELAS très belle qualité,

la livre 3.50 3.—
CRIN ANIMAL noir véritable ... .la livre 6.45
TOILE FORTE pur jute, double chaîne,

largeur 190 cm le mètre 4.50
PLUMES pour oreillers , la livre depuis 4.—
DUVET pour édredons, la livre depuis 9.50
TAIES D'OREILLERS pur coton avec

Jours ou bourdons 60/60 cm. ...la pièce 5.90
ENFOURRAGES basin pur coton, quai.

prima , grandeur 135/170 la pièce 21.50
KAPOK prima véritable des Indes,

le paquet de 250 gr. 2.25
TOILE A GARNIR pur jute, 122 cm.

le mètre 1.50
SARCENET-DUVET pour aberges, larg.

135 cm le mètre 6.90

PRIX NETS, IMPOT COMPRIS

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

1 
- ŝBSïi^rr \

Dimanche 23 juin, départ 13 h. 30

Tour des lacs
par Neuchâtel , Yverdon , Estavayer-le-Lac,
Avenches, arrêt , visite du musée et des

ruines, Morat, Vue-des-Al pes.
Prix de cette course : Fr. 10.50 par personne

S'inscrire : 11134
Autocar Boni , rue du Parc 4, tél. 2 11 17

¦¦

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection

première coupeuse
pouvant assumer la direction et la surveillance.
Pour personne de confiance et qualifiée, place
stable et Intéressante. La préférence sera donnée
à personne ayant déjà occupé poste analogue.
Faire offres détaillées avec indication d'âge, pré-
ten tions de salaire et copies de certificats sous
chiffre P 4348 N à Publicitas, Neuchâtel.

Votre catalogue sera plus suggestif
si, au texte , vous joi gnez
des photographies faites par
Fernand Perret ,photographe
OEV, 3, rue de la Place-
d'Armes, La Chaux-de-
Fonds. Téléphonez sans tar-
der au 2.39.68, pour prendre
rendez-vous.

Les membres honoraires, d'honneur et actifs,
sont convoqués en

Assemblée Générale extraordinaire
le jeudi 20 juin UNS, . 20 n. 15 précises

au Cercle, Jaquet Droz 43

Ordre du jour important 11135 Présence Indispensable

Commerçant cherche
emprunt de:

Fr. 4000.-
garanti 1000/g. Taux
et remboursement à
discuter. Placement
sûr. Discrétion abso-
lue. — Offres sous
chiffre O. L. 11126
au bureau de L'Im-
partial.

fogement
de 2 ou 3 chambres avec
bain est cherché au cen-
tre. Disposerait d'un lo-
gement de 4 chambres à
1 est. — Ecrire sous chif-
fre E. E. 11102, au bu-
reau de L'Impartial.

Fr. lOO.OOO.-
de partici pation demandés
par firme mondiale d'expor-
tation. Rapport élevé mensuel
fr. 2000. Ecrire case pos-
tale 12842, Delémont.

11064

Mécanicien
cherche limages et grattages
à domicile. — Ecrire sous
chifire R. U. 11125 au bureau
de L'Impartial 11125

On cherche à vendra
joli

chalet
de plage. — Adresser
les offres sous chiffre
B. E. 11120 au bu*
reau de L'Impartial.

Mariage
Homme dans la trentaine
désire rencontrer daune
ou demoiselle affectu-
euse, ayant commerce,
en vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir.
Adresser offres avec photo si
possible , sous chiffre R. E.
poste restante La Chaux-
de-Fonds. 10910

Moiosacoche
à vendre, 500 latérale, mo-
dèle jubilé , état de neuf.
S'adresser à A. Matthey,
Charrière 57. 11057

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Affaires florissantes i
Occasion maintenant de gagner davantage

Des changements de profession et de places inté-
ressantes ont souvent été manques par suite de
sécurité insuffisante. M a i n t e n a n t  que les af-
faires sont florissantes, le saut décisif dans le

service externe
est aisé et prometteur. Le

représentant compétent
ou celui qui désire le devenir

trouvera une chance auprès d'une importante
maison suisse et recevra une bonne introduction
et formation professionnelle. Place stable avec
fixe et commissions. — Messieurs sérieux ayant
de l'initiative et présentant bien , sont priés d'a-
dresser leurs offres manuscrites détaillées avec
photo sous chiffre S. A. 16459 Z à Publicitas S.A.,
BERNE. 11143

Maison de confections pour mes-
sieurs au Locle cherche

vendeur
capable de gérer et travailler seul.
Importante situation— Faire offres
détaillées à Case postale No
91, Le Locle. niée

Usine de mécanique
pourrait entreprend re de suite

découpages et
emboutissages

Ecrire sous chiffre M. P. 11010
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de bracelets cuir cherche

1 ouvrière
et

1 piuiieiise
pour de suite.

E. ANTENEN, bracelets cuir, rue Alex-Mo-
ser 34 b, Bienne. AS 14377 J 11139

- . ..;* _ , . . . . .  . . .. ,,...._.

Superbe occasion Très peu usagée

chambre a coucher moderne
2 lits
2 tables de nuit
1 toilette grande glace
1 armoire 3 portes
2 sommiers métalliques
2 protège matelas
2 matelas crin et laine

coutil neuf
Fr. 1650.-

Nous reprenons vos anciens meubles.
Très grandes facilités de p aiement.

Aux meubles lïiatiie, Le Locle
Téléphone 3.10.64

$Ug£eu$&s
pouvant entreprendre de suite séries de ré-
glages précis et virolages à domicile, sont
priées de faire offres sous chiffre P 43S3
N à Publicités Neuchâtel. 11138

¦a MIM à vendre, 500 la t.,
IfflUIU B. S. A., en pariait
état , taxe et assurance payées,
Ir. 1,300.-. — S'adr. Liechti ,
Hôtel-de-Ville 25. 10944

veio-moteur 2r
taxe et assurance payées pr
1946, parfait état de marche.
1 pousse - pousse moderne
Royal-Eka, 1 char de bûche-
ron neuf. — S'adresser au bu-
reau de l^ImpartiaU

^ llO^S
_P 't C Canapé à ven-
Lfl , dre , en très

I ¦ 10»" bon état- S'a-
dresser chez C.

Gentil .Serre 79. 10747

Qui échangerait appâte-
ment de 3 chambres au cen-
tre , contre un d'une chambre
et cuisine. Ecrire sous chiffre
E. P. 10913, au bureau de
L'Impartial. 

Chef décalqueur SSSS
place stable. — Offres sous
chiffre E. E. 11021, au bu-
reau de L 'impartial .  

Dnnrlii petite montre or, de
rbl UU la rue du Général
Dulour à la rue Léopold-Ro-
bert 33. — La rapporter con-
tre récompense rue des
Arêtes 24, chez Mme Muller.

11114

b fl 3. m u I 6S ployés postaux
cherchent à louer chambres
meublées. — Prière de s'adr.
à l'Administrateur postal.

11127

A UPnrlpp vélo neul , homme,
n «CIIUI O (reins sur jantes ,
changement de vitesses sur
moyeux. — S'adresser rue du
Parc 66, au 2me étage, à
gauche, de 17 à 19 h. 11111

A vendre sr
fauves de Bourgogne, ainsi
qu'une baraque. — S'adres-
ser chez M. N. Huguenin ,
Nord 62, entre 19 et 20 h.

11129

A VENDRE

moto Condor
350 TT, modèle 1939,
4 vitesses au pied.
Prix fr. 1900.-. Taxe et
assurance payées. Un
saxophone  a l to
complètement revisé,

11122 fr. 250.—. Tél. 7.61.23.
Enges (N'tel)

A vendre
moteur neuf (Fabr. Landert)
0,5 CV, 220/380 volts avec
Interrupteur adapté au mo-
teur. Téléphone 2.38.54, à
BIENNE. 11140

JEUNE DEMOISELLE
sérieuse cherche

chambre non meublée
indépendante

pour fin juillet ou début
août. — E c r i r e  sous
chiffre B. Q. moi, au
bureau de L'Impartial»

Etat civil du 18 juin 1946
Naissances

Steinmann, Claude - Alice,
fils de Adolphe-Robert , ma-
nœuvre , et de Louise-Auré-
lle née Farine, Bernoise. —
Sandoz-dit-Bragard , Jacque-
line-Ellane, fille de Charles-
Maurice , mécanicien - outil-
leur, et de Nelly-Juliette née
Prélat , Neuchâteloise. — Bo-
rel , Jean-Claude-Alain , fille
de Eric, contre-maître méca-
nicien , et de Nelly-Bertha
née Robert , Neuchâtelois. —
Froidevaux , William-Lucien-
Urbain , fils de Léon Cons-
tant, horloger, et de Marie-
Marguerite née Bilat , Bernois.
Promesses de mariage

Charrière, Roland - Willy,
coiffeur, Fribourgeois , et Le-
resche, Annie-Elise, Vaudoi-
se. — Sandoz, Henri , doreur ,
Neuchâtelois , et Voumard ,
Cécile-Edith , Bernoise. — Gi-
rardin, René - Jacques, em-
ployé de commerce. Bernois,
et Mongini , Lucienne-Adrien-
ne, Italienne.

B ĉooii^
matelas coton

extra prima
vient de nous rentrer

quelques pièces
seulement

Gris rayures rouges
larg. 135 7.95 le m.

Beige et bleu rayé
larg. 135 C.95 le m.

Gris rayures rouges
larg. 150 9.95 le m.

Jacquard bleu et or
larg. 127 11.75 le m.

Toile stores
en pur coton imprégné
Beige uni

larg. 100 9.95 le m.
Orange uni
larg. 150 16.90 le m.

CHEZ UIALTHER
Magasins de la Balance o.A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 48 - SO
maison renommée ne ven-
dant que des marchandises
de première qualité 11131

RflAlflC J'achète motos
IwlUiUd au meilleurprix.
Téléphone 2.13.58. 10008

Comm issionnaire mandé
entre les heures d'école. —
S'adresser Confiserie Grisel ,
rue Léopold-Robert 29. 11096

A uonrino J vél° de course
VCIIUI C avec 2 paires de

roues. — S'adresser après 18
heures rue de la Serre 101,
chez M. Engglst. 10945

Potager à gaz S/6'
blanc, 3 feux et four , avec
casseroles, prix avantageux.
— S'adresser Tuilerie 42, au
2me étage, de 12 h. à 13 h.
ou après 18 h. 10974

I if 2 places est à vendre. —
LU S'adresser Chasserai 92,
au rez-de-chaussée. 10980

A uonrln o î berceau d'en-__ VCIIUI  C fant à roulettes. 1
chaise d'enfant. 1 parc et 1
youpa-là. Le tout en parfait
état . — S'adresser Numa -
Droz 160, au 4me étage, à
droite. 11089

A uonrino 5 volumes neufs :
VCIIUI U .Le Monde en

Mouvement ». Prix fr. 85.—.
— S'adresser chez Henny,
Nord 205. 11116

TnnilUP l'aquette tailleur. —
n uuvc La réclamer contre
frais d'Insertion chez Mme
Huguenln , Numa-Droz 73.

Pli amhno meublée, même
UllalllUI C petite , est deman-
dée par travailleur honora-
ble. — Prière d'adresser offres
sous chiffre O. D. 11020 , au
bureau de L'Impartial .

Sommiers métalliques
A vendre pour cause de dou-
ble emploi , 2 sommiers mé-
talli ques à l'état de neuf ,
1,90 m. sur 0.95 m. Belle oc-
casion. S'adresser après 18
heures , chez Mr BORNET,
Parc 92. 10845

Je cherche ^ZT'
d occasion en bon état, avec
disques. Même adresse : à
vendre berceau avec matelas,
crin végétal. — Adresser les
offres sous chiffre I J 10991,
au bureau de L'Impartial



M. Molotov maintient...

La Chaux-de-Fonds. le 19 iuin 1946.
Le premier désaccord entre tes

Quatre Grands s'est manif esté hier à
la Conf érence de Paris. Il s'agissait
des rép arations italiennes. M . Molotov
p rop osait qu'une p artie de la p roduc-
tion courante italienne f u t  livrée à\
l'U. R. S. S. M. Bevin s'y est opp osé,
tandis que M. B.vrnes suggérait de
renoncer carrément à toutes rép ara-
tions. On discute encore et la séance
a été levée sans qu'aucune décision
ait été p rise.

Les premières escarmouches ne
laissent guère de doutes sur l'inten-
tion des partenaires de s'en tenir
strictement aux p ositions prises. Cha-
que geste, du reste, est interprété
dans le sens d'un ref us ou d'une op -
p osition et les Anglais laissent enten-
dre que M . Molotov insinue que la
Grande-Bretagne soutient en Italie
les p artis de droite. A cela, le «Ti-
mes », le « Daily Herald » . le « News-
Chronicle» répondent que la clef de
la restauration europ éenne se trouve
non à Rome .mais en Autrich e et dans
le bassin danubien. Si l'Autriche était
évacuée et le Danube rendu à la li-
bre navigation, un grand pas serait
iait vers da pacif ication du Continent...

Quoi qu'il en soit , il est de p lus en
pl us douteux que les délégu és p ar-
viennent à une entente même relative.
Comme le disait un. j ournaliste, le « ri-
deau de f er  » qui divise l'Europ e orien-
tale de l'occidentale n'est en ef f e t  p as
seulement géographique mais aussi
mental , psychologique et spirituel. A
qui la f aute ? A tous ceux dont les
égoïsmes f orcenés ont pl acé notre
Continent dans le tragique situation où
il se trouve un an ap rès l 'écrasement
de l 'hitlérisme...

Résumé de nouvelles.

— La Palestine ressemble de plu s en
p lus à un camp retranché et les at-
tentats se multip lient. Ce sont sur-
tout les associations terroristes juives
qui mènent le bal et qui s'attaquent
à l'armée britannique chargée de
maintenir Vordre. On se demande
comZmeni f inira cette nouvelle tension.

— Le général de Gaulle a été f ré -
nétiquement acclamé hier , lorsqu'il
vint allumer la f lamme p atriotique
au Mon t Valérien. Tous les barrages
f urent rompus et le général p orté en
triomphe p ar . la f oule enthousiaste.

— Le général prépare-t-il ainsi sa
rentrée sur la scène p olitique ? Le
discours de Bay eux p rouve en tous les
cas que de Gaulle ne songe p as à louer
les Boulanger et qu'il se soucie p eu de
dictature. Ce qu'il désire c'est une IVe
Rép ubique f orte ay ant à sa tête un
gouvernement démocratique.

— Le p arti socialiste ay ant ref usé
la p rop osition communiste de recons-
tituer le ministère Gouin, M. Bidault
a subitement reconquis ses chances
comme chef f utur de gouvernement.
Si les socialistes votent p our lui. son
élection est assurée. Mais on n'en est
p as encore là et certains parlent mê-
me de dissolution éventuelle de l'As-
semblée...

— Les relations entre Londres et les
Etats balkaniques, surtout la Yougo-
slavie et la Bulgarie, demeurent assez
tendues. On ne voit p as comment elles
s'amélioreraient p rochainement.

— Les accords de Washington p ro-
voquent en Suisse de nombreux com-
mentaires. L'op inion de l 'étranger est
que dans cette af f aire , la Suisse Ta
emp orté. Mais il existe chez nous pa s
mal de gens qui estiment que le droit
international a été violé et que nous
p ouvons à j uste titre soulever certai-
nes obj ections . Cep endant , la solution
aurait p u être p our nous beaucoup
moins avantageuse , et il f aut reconnaî-
tre que les Alliés détenaient contre la
Suisse deux f ameux atouts: nos 4 mil-
liards bloqués en USA. et les listes noi-
res. L'accommodement qui est interve-
nu p eut donc être discuté et p récisé,
mais il semble bien qu'il doive être
adop té. P. B.

^arj out val M suspendre les pourparlers de paix ?
Les discussions au sujet des réparations dues par l 'Italie n'ayant pas abouti, on se demande

si la Conférence de la paix ne va pas être renvoyée. - Une rencontre Truman-Staline ?

Pas d'accord !
La question des réparations

italiennes divise les quatre
ministres

PARIS, 19. — AFP. — La troisièm e
séance de la conférence des ministres
des affaires étrangères a commencé
mardi à 15 h. 30 et s'est terminée à
17 h. 50.

M . Molotov a tout d'abord p récisé
que le montant des rép arations de cent
millions de dollars demandé p ar l 'U-
nion soviétique, devait être maintenu.
Pour arriver à cette somme .on pour-
rait tenir compte des biens italiens
situés en Hongrie , en Roumanie et en
Bulgarie, ainsi que des deux bateau x
italiens , le « Saturnia » et le « Vulca-
nàa ». qui se trouvaient dans le port
de New-York. Le reste des réparations
demandées p ar l 'Union soviétique se-
rait f ourni p ar la production courante
italienne.

Passes d'armes entre
MM. Bevin, Byrnes et Molotov

M. Bevin a déclaré que le gouver-
nement br i tannique était d'accord
pour que l'U. R. S. S. reçoive des
avoirs italiens situés en pays balka-
niques , ainsi que les deux bateaux de
New-York. Par contre, — et ce Sut
l'objet d'une passe d'armes assez im-
portante entre M. Bevin et M. Molo-
tov —, le ministre britannique s'est
montré opposé à des livraisons préle-
vées sur la production courante ita-
lienne, car ce serait pratiquement la
détourner vers l'U. R. S. S.

Propositions écartées
M. Byrnes a fait alors une nouvel-

le proposition. La Conférence de la
paix pourrait être chargée de fixe r
les moyens par lesquels le tiers des
100 millions de dollars demandés par
l'URSS serait trouvé. Cette nouvelle
proposition a été écartée par M. Mo-
lotov.

M. Bevin suggère que l'on pourrait
couvrir le déficit de la demande des
réparations faites par l'Union sovié-
tique au moyen des avoirs italiens qui
se trouvent en Allemagne .

Cete proposition n'a pas d'écho,
aucun des ministres présents n'ayant
envisagé la question .

La séance a été levée sans qu 'au-
cune décision ait été prise. La pro-
chaine réunion aura lieu mercredi à
là heures.

M. Molotov va faire des
révélations sur la situation

en Italie
PARIS. 19. — Exchange. — On s'at-

ten d, dans les milieux des délégations
de la conférence de Paris , à ce que M.
Molotov fasse au Conseil des ministres
des affaires étrangères des révélations
sensationnelles sur la situation politi-
que en Italie , notamment en ce qui
concern e les troubles de ces temps
derniers et l'activité d'un mouvement
fasciste clandestin don t les membres
se recrutent parmi les anciens parti-
sans de Mussolini.

un coup de force de Tito ?
D'autre p art, les nouvelles qui p ar-

viennent de la f rontière italo-yougosla-
ve annoncent une situation touj ours
pl us tendue et provoquent la nervosité
p armi les « quatre Grands » . A en
croire la p lus alarmante de ces nou-
velles , Tito aurait l 'intention de régler
le problème f rontière p ar un coup de
f orce. Il aurait f ormé le p roj et de mar-
cher avec ses troup es sur Trieste. af in
de pl acer les ministres des af f aires
étrangères devant un f ait  accomp li . En
outre, les nouvelles sur la situation gé-
nérale dans les Balkans , tant au p oint
de vue économique que p olitique, ne
sont p as de nature à calmer les in-
quiétudes.
Toute la question de la paix
serait renvoyée à plus tard
On ne se cache p as. dans les mi-

lieux de la conf érence, aue cette at-
mosp hère n'est p as p our f aciliter les
travaux de p aix. Cep endant, il est à
remarquer que l 'idée de conclure des
traités de p aix sép arés dans le cas
d'un échec de la conf érence n'a p as
f ait de nouveaux p rogrès.

On considère, au contraire, deux
autres p ossibilités comme p lus p roba-
bles : ou bien l'adop tion dp . la p rop o-
sition du secrétaire d 'état By rnes de
soumettre la solution des questions
laissées en susp end à l'assemblée gé-
nérale des Nations unies .ou encore —
l 'idée est nouvelle — la susp ension de
toutes les tentatives de p aix p our se
consacrer avant tout à la suérison des

p laies nombreuses de l 'Europ e souf -
f rante.

Rencontre
Truman-staline ?

Certains parlementaires américains
en ont fait la proposition

WASHINGTON, 19. — Reuter. —
Les membres de la commission des
affaires étrangères de la Chambre des
représentants , après un voyage de
deux mois en Europe, ont proposé
qu'une prochaine rencontre ait lieu en-
tre le président Truman et M. Staline.
Le projet ne mentionne pas le nom
de M. Attlee, mais insiste sur la néces-
sité d'écarter tous les obstacles qui
pourraient nuire aux rapports russo-
américains.

Un „no man's land "
autour de Trieste ?

LONDRES, 19. — Exchange. —
L'« Evening Standard » apprend de
Paris que M. Bevin soumettra au Con-
seil des ministres des affaires étran-
gères un nouveau projet, selon lequel
le port et la ville de Trieste ainsi

qu une certaine étendue de terrain au-
tour de la ville seraient constitués en
« no man's land » dépendant directe-
ment du contrôle des Nations unies.

La République italienne
est proclamée

ROME, 19. — AFP. — LA REPU-
BLIQUE A ETE OFFICIELLEMENT
PROCLAMEE EN ITALIE PAR LA
COUR DE CASSATION.

C'est par 12.717.923 voix pour la Ré-
publique contre 10.719.284 voix pour
la monarchie, chiffres officiellement
communiqués mardi après-midi par la
Cour de cassation , que le peuple ita-
lien a choisi son régime. Le nombre
des bulletins nuls s'élève à 1.498.136.

Des gisements de pétrole en
Lombardie ?

ROME, 19. — AFP. — D'importants
gisements de pétrole auraient été dé-
couverts en Lombardie, annonce un
j ournal romain , plus précisément entre
Lodi et le Pô. par un trust américain.

Nouvelles de dernière heure
La crise française

CJBF*" M. Bidault sera probablement
président du Conseil, ce qui ne signi-
fie Pas encore qu 'il aura un ministère

(Télép hone p articulier d'Exchange)
PARIS, 19. — II est aujourd'hui à

Peu près certain que la Constituante
chargera M. Bidault de la présidence
du Conseil des ministres. Les deux-
tiers lui semblent acquis. De plus,
on ne lui oppose aucun autre candi-
dat.

Cette désignation fort probabl e de
Bidault à la tête de la nouvelle équi-
pe ministérielle n'éclaircit cependant
en rien la situation. En ce qui concer-
ne la composition même du prochain
Cabinet , toutes les suposition s res-
tent permises.

Le moins qu'on puisse dire c'est que
si le nouveau Premier ne peut pas
compter sur la collaboration des com-
munistes, il ne pourra pas compter
non plus sur une participation socia-
liste, ceci en vertu d'une décision sur-
venue entre les deux parties en cau-
se.

On ne sait pas encore si les socia-
listes lui accorderont leurs suffrages
ou se réfugieront dans l'abstention . En
tout cas, Je groupe parlementaire des
socialistes qui a examiné la question
mardi n'a pas été eu mesure de pren-
dre une décision définitive à oe suj et.

Un Cabinet de modérés ?
La question reste donc ouverte de

savoir si M. Bidaul t envisage un Ca-
binet qui ne comprendrait que des
membres du MRP ou s'il se décidera
à y incorporer les radicaux-socialis-
tes, ou peut-êtire d'autres éléments
de la droite modérée. Mais oe qui est
certain , c'est qu 'il ne fera pas appel
à des membres du nouveau parti de
la liberté républicaine.

Le parti du Congrès acceptera
probablement de former un gou-

vernement Indien
(Télép hone nart d 'Exchange) .

NOUVELLE DELHI, 19. — Tout
porte à croire que le parti du Congrès
communiquera mercredi sa décision
définitive en ce qui concerne le pro-
j et du vice-roi qui prévoit la forma-
tion d'un gouvernement indien. On
s'attend généralement à une réponse
affirmative, bien qu'une surprise ne
soit pas entièrement exclue.

Mardi soir, le vice-roi s'est de nou-
veau entretenu avec le Dr Azad et le
chef des Musulmans Jinnah.

Il y a un point sur lequel on n'est
pas encore tout à fait au clai r : le
parti du Congrès est-iil disposé à
abandonner à un Mahométau ne re-
levant pas de la Ligue musulmane un
de ses sièges, comme l' a proposé
en toute dernière heure Gandhi ? Il
ne semble pas que Jinnah , par exem-
ple, souscrive à cet arrangement .

Mme Quisling remise en liberté
OSLO, 19. — AFP. — Mme Quis-

ling a été relâchée , mardi soir , l' accu-
sation n'ayant pas pu prouver qu 'elle
avait poussé son mari à résister par
les armes au moment de la libération.

Ce qui se passe en Allemagne

«Ils ne meurent pas tous, mais
tous sont frappés*

LONDRES, 19. — Reuter — Reverrant
d'un long voyage dans la zone Britanni-
que de l'Allema gne , effectue pour enquêter
sur la façon dont vivent 22 millions d'hom-
mes, l'envoyé spécial du « News Chr oni-
cle », Denis Weaver ,, résume ses impres-
sions dans un article paru mercredi :

« II n'est p as exact que les Allemands
meurent de f aim comme des mouches. Mais
il est certainement vrai, en revanche que
leur santé décline rap idement.

Les nazis, s'il en reste, sont
impuissants...

» L' oedème de la f aim augmente dans
certaines régions et la tuberculose a f ait
son app arition chez les enf ants. Il serait
diff icile d' enray er une épidémie de typ hus.
Mais jus qu'ici il ne s'est pa s encore mani-
f esté et même, à Dortmund . on not e une
diminution des cas de typh oïde dep uis quel-
que temps . Ensuite, malgré les rumeurs et
la détresse, j e n'ai p as p u constater le
moindre embry on de mouvement clandes-
tin. On entend dire couramment que des
nazis sont restés en liberté et c'est p eut-
être vrai. Mais ces hommes ne disp osent
d' aucun pouvoir et ne sont pas organisés.

... et ne songent pas actuellement
à la revanche

*• On enten d parmi les gens qui font la
queue certaines rumeurs diri gées contre
les Anglais. Mais cette agitation n 'atteint
pas des prop ortion s dangereuses et U est
difficile d' en déceler l'origine. A l'heure
actuelle , peu d'Allemands songent à la re-
vanche, hien que nombre d'entre eux pen-
sent qu 'il y aura une nouvelle guerre où ils
pourraient être entraînés.

» Enfin , la rééducation en est à ses pre-
mier balbutiements. Le manque de papier ,
de livres , d'instituteurs et surtout le man-
que de conviction sur la supér iorité de la
démocratie entrave la métamorphose qui
devait faire des Allemands totalitaires des
citoyens con scients et organisés. »

Et la Ruhr ?
Weaver parlant enfin du problème de la

Ruhr qui est un problème de reconstruc-
tion et un casse-tête , dit que remettre sur
pied des usines à Essen (même si les ac-
cords de Potsdam l'autorisaient ) coûterait
probablement p lus que l' entretien de toute
la zone britanni que qui est d'environ 80
millions de livres sterling par an.

M. Bénès élu à l 'unanimité
prés ident de la République
PRAGUE, 19. — Ceteka . — Le

président de l'Assemblée nationale
constit u ante tchécoslovaque , M. An-
tonin Zapotocky, a ouver t la session
de mercredi matin.

Les députés passent à l'élection du
président de la Réublique. 298 bulle-
tins valables ont été récoltés, qui
portaient tous le nom de M. Edouard
Bénès. La proclamation des résultats
a été accueillie par de longs applau-
dissements de l'assemblée. L'étendard
national a été hissé sur le Parlement.
L'hymne national a été joué et 21 sal-
ves ont été tirées. En même temps,
des avions militaires prenaient l'air
pour sillonner le ciel au-dessus de la
ville et du château. Le premier minis-
tre Fierlinger s'est rendu au bureau
du président Bénès pour lui commu-
niquer le résultat du vote.

Dramatique chasse
à l'homme à Tel-Aviv

En Palestine

JERUSALEM , 19. — Reuter . — La
plus grande chasse à l'homme a com-
mencé mercredi à l'aube à Tel Aviv.
De puissantes forces de la police et
de l'armée britannique perquisition-
nent dans toute la cité j uive pour y
découvrir les cinq officiers britanni-
ques enlevés mardi par des terroristes
israélites. Des officiers de la police pa-
lestinienne dirigent les opérations qui
marquent peut-être le début d'une ac-
tion qui pourrait s'étendre à toute la
Palestine et dont le but serait de met-
tre fin à l'organisation illégale j uive
« liagannah ».

L'accès de Tel Aviv était interdi t
mardi soir aux troupes britanni ques.
Dans la ville , les ménagères faisaient
la queue devant les magasins de den-
rées alimentaires . Plus tard , les rues
furent  complètement désertes. Les
150.000 habitants devant rester dans
leurs demeures , personne ne pouvait
circuler s'il n 'était porteur d'une auto-
risatio n établie en bonne et due forme .
Cette interdiction de circuler , aussi
bien le jour que la nuit , restera provi-
soirement en vigueur.

HÉf*1 Pour une République
démocratique juive

WASHINGTON, 19. — AFP. — Le
comité israélite de libération nationale
a proposé la création avec ou sans
autorisation de la Grande-Bretagne,
d'une « Républiq ue démocratique jui-
ve ». Le plan de ce comité déclare
que le mandat britanni que a pris fin
lorsque l'organisation des Nations
unies a remplacé l'ancienne Société
des Nations.

Des groupes sionnistes de Washing-
ton accusent , d'autres part , la Grande-
Bretagne de provoquer l'opposition
des Arabes à l'admission de 100.000
Juifs en Palestine. Ils ont remis à ce
propos une résolution à lord Inversha-
pel , ambassadeur de Grande-Bretagne
aux U. S. A.

Front uni arabe contre
le plan américain

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 19. — On s'attend à

Londres à ce que les Arabes n'accep-
tent aucun des principes énoncés dans
son rapport par la commission anglo-
américaine chargée d'enquêter en Pa-
lestine. En effet , les Arabes rassem-
blen t toute une documentation pour
être en mesure de prouver que la
commission ne s'est fondée que sur
les arguments présentés par les Juifs
qui voudraient assurer la prospérité
économique du pays pour permettre
une plus grande immigration des leurs.
Il est certain que les Arabes oppose-
ront un front uni à la proposition amé-
ricaine pour permettre l'entrée en Pa-
lestine de 100.000 Juifs .

l'Ba?*'1 Un complot monarchiste
est découvert en Italie

R OME, 19. — AFP. — Un complot
monarchiste aurait été découvert par
la police politi qu e à la suite des per-
quisitions et des arrestations opérées
ces jours derniers . Parmi les person-
nes arrêtées figurent les chefs du
mouvement « monarchiste démocrati-
que » et plusieurs anciens officiers de
la milice fasciste . De nombreuses ar-
mes et munitions auraien t été saisies .

Des installation s industrielles
italiennes pour l'U. R. S. S.

ROME , 19. — AFP. — Des commis-
sions chargées de dresser les inven-
taires des installations industrielles
qui doivent être remises à l'U. R. S. S.
auraient été constituées auprès de plu-
sieurs ministères , annonce l'« Italia
Nuova » qui précise qu 'il s'agirait de
22 million s de tonnes de matériel.

Tortionnaires devant leurs juge s

Un grand procès s'ouvre à Paris
PARIS, 19. — AFP — Le procès

d'une monstrueuse bande de tortion-
naires responsables de la mort ou de
la déportation de milliers de patriotes
s'ouvre mercredi à Paris devant la
Cour de j ustice de la Seine. Il s'agit
de 31 inculpés du SPAC (service de
police anti-communiste) créé en 1947
à Vichy par Pucheu, puis transféré à
Paris en 1942 sous le nom de service
de répression des menées antinatio-
nales.

Tous les accusés ont coopéré avec
la Gestapo et la milice, traquant les
résistants , combattant le maquis , tor-
turant les patriotes , livrant aux Alle-
mands des centaines et des centaines
de victimes. Plus de 160 témoins à
charge viendront demander justice.
Beaucoup reviennent de déportation.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
D'abord ciel variable , jeudi , nouvel

les chutes de pluie probables.

LONDRES. 19. — Reuter. — On an-
nonce off icielle ment que le général
Radesco. ancien premier ministre de
Roumanie, se trouvait à bord de l'a-
vion qui a atterri, mardi, à Nicosie ,
dans l 'île de Chyp re.

Un démenti de l'agence Tass

Pas de mouvements de troupes
russes

MOSCOU. 19. — Ag. — L'agence
Tass dément la nouvelle p ubliée p ar
le « New-York Times » f aisant accroire
que des mouvements de troup es sovié-
tiques auraient lieu dans te sud-est de
l 'Allemagne e) en Yougoslavie.

Le Général Radesco
arrive à Chypre


