
Ce que Ion présume
Ef.n attendant l'offensive d\..été

n
La guerre sur mer

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1942.
Dep uis 1939, les conceptions de la guerre ont

considérablement évolué; les bases de la lutte
restent les mêmes ; les données, p ar  contre, ont
comp lètement changé du f a i t  que la guerre, d'eu-
rop éenne qu'elle p araissait être il y a 3 ans, est
devenue mondiale. En 1939, il s'agissait p our
l'Allemagne de battre les ennemis continentaux;
on ne p ensait guère au delà. L'op ération, d'ail-
leurs, réussit. Mais il s'avère de p lus  en p uis
que cette victoire sur le continent n'est p as  une
lin. Elle devrait avoir sa prolonga tion dans l'im-
mensité des mers qui constituent la grande dé-
f ense naturelle de l'Emp ire britannique et de
l'Amérique. Certes, dans le Pacif ique comme
dans l'Atlantique, les f o r c e s  de l'Axe ont p orté
de p uissants coups ; toutef ois l'esp ace est si
grand qu'on p eut se demander si j amais U sera
p ossible de le maîtriser au p o in t  d'obliger les
Anglo-Saxons à demander grâce ? Ce sont là
des choses auxquelles on ne songeait guère ii
y a 3 ans, car U p araissait certain alors qu'une
f ois les p ay s continentaux battus, le sort de la
guerre serait décidé. Aujourd'hui, nous allons
chercher des indices révélateurs dans la mer de
Corail ou dans T Atlantique...

Nous en arrivons ainsi à devoir nous occuper
toujours plus intensivement de la guerre sur
mer. A p remière vue, il p eut p araître étonnant
que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis n'aient
p as  p u s'assurer, dès l'abord, une maîtrise ab-
solue. Peu soucieux des armées de terre, ils au-
raient dû, normalement, développ er leurs arme-
ments navals à un degré inaccessible p our  les
p uissances continentales. Cela ne lut p as le cas,
et tandis que les p ays « j eunes » comme VAlle-
magne, l'Italie et le Jap on construisaient des
Hottes ultra modernes, les Etats-Unis et surtout
l'Angleterre ne devaient p as, aux termes d'ac-
cords internationaux, dépasser une limite de ton-
nage dont la p lus  grande p artie était constituée
p ar des bâtiments déjà anciens. C'est ainsi, p ar
exemple, que toutes les unités de la marine alle-
mande sont capables d'atteindre des vitesses
presque inexistantes p our la maj eure p artie des
unités britanniques. On comprend mieux dans
ces conditions pourquoi les croiseurs du Reich
ont pu s'évader aussi f acilement de Brest en
lévrier dernier.

D'ap rès les évaluations des experts maritimes
suédois, les Anglo-Saxons disposent actuelle-
ment d'une sup ériorité numérique d'environ 25
p our cent sur les puissances de l'Axe. Cette dis-
p rop ortion if est pas très grande si Ton tient
comp te des conditions stratég iques bien p ins  f a-
vorables pour l'Axe.

En ef f e t , l'Allemagne et l'Italie ne doi-
vent mettre leurs f lottes en action que dans
des buts of f ens i f s, tandis que les Anglo-Saxons
doivent naviguer sans relâche pour assurer leurs
communications, p our  s'approvisionner, p our
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f o u r n i r  à leurs alliés des vivres et du matériel
de guerre. L'Allemagne peut f abriquer ses ca-
nons sur place ou dans les p ay s occup és d'Eu-
rop e ; l'Amérique doit exp édier son matériel de
guerre pa r VOcéan glacial ou 'p ar  le f ormidable
détour de l'Af rique. Ce sont des centaines et
des centaines d'unités qui j our et nuit, sans au-
cun rép it, courent les océans, sans p arler des
bateaux de guerre p rêts à la bataille. On con-
çoit dans ces conditions la f ormule lancée der-
nièrement par  le ministre britannique de la ma-
rine : « Des bateaux, des bateaux et touj ours
des bateaux », comme on s'explique mieux T in-
térêt que p ortent les belligérants à la f l o t t e
f rançaise qui reste la quatrième au monde dans
Tordre de grandeur et dont les sous-marins sont
p armi les meilleurs.

Il f a u d r a  de pl us en p lus  s'habituer à envisa-
ger les événements au delà des f rontières déj à
amenuisées de notre espace continental.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en deuxième f euille)

Des renforts aux défenseurs de Malte

Des chasseurs sont arrivés par
la voie aérienne à Malte. Grâce
à ce renfor t , les Anglais ont infli-
gé à leurs adversaires des pertes
record au cours de ces trois der-
nières journées. C'est ainsi que
depuis samedi , 101 machines alle-
mandes et italiennes ont été dé-
truites ou gravement avariées.

D'après les indications recueil-
lies lundi soir et non encore vé-
rifiées, les Allemands auraient
perdu au cours de cette seule
j ournée 23 machines certainement
abattues par la D. C. A. ou les
chasseurs, 20 probablement dé-
truites et 21 autres, endomma-
gées. Les Anglais ont perdu six
machines. On déclare que ces
derniers j ours ont constitué le
point culminant des attaques ger-
mano-italiennes sur Mal te
Voici une vue du quartier de la
Valette où se trouvent des bâtiments
administratifs et des installations
militaires et qui fut sérieusement
touché au cours des dernières atta-
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Pensées
Renoncez à vos folies dispendieuses, et vous

aurez moins à vous, plaindre de la dureté du
temps, de la pesanteur des taxes et des char-
ges de vos maisons. Franklin.

Le sage n'affirme rien qu 'il ne puisse prou-
ver.

Quand la passion entre par la porte la raison
se sauve par la fenêtre.

L'ennui est entré dans le monde par paresse.
On achève bien des choses rien qu 'en se met-

tant tous les j ours un quart d'heure devant sa
table. Mme Necker.

Rien n'est plus rare que la vraie bonté, parct
rien n'est plus rare qu 'un parfait discernement.

La Rochefoucauld.
Toujours du plaisir n'est pas du plaisir.

Proverbe oriental .

L'avance — ou le retard — de l'heure n'a pas
fini d'alimenter mon courrier...

C'est ainsi qu'en trois iours i'ai bien reçu cinq
lettres relatives aux quelques lignes que j e reprodui-
sais ici le 8 courant.

— Comment peut-on se plaindre d'une heure de
sommeil perdue m'écrit une abonnée, alors que dans
certains pays ce sont des nuits entières passées dans
les abris, où l'on ne dort plus, où dans le fracas
des bombes le coeur des mères est torturé par
la crainte de perdre un être cher. Allons-nous, nous
les privilégiés, émettre des plaintes ridicules en face
des belligérants qui en voient d'autres et taisent
leur indicible souffrance ?

— Ce ne sont pas les grands qui sont à plaindre,
ajoute une autre lectrice , mais bien les petits qu'on
sort du lit encore tout endormis pour les expédier
à l'école. Ne pourrait-on pas les faire aller à 9
heures ? Ce seraient toujours deux heures de ga-
gnées sur la j ournée, deux heures durant lesquelles
ils ne penseront pas aux tartines qu'on est mainte-
nant obligé de leur refuser ?...

La Commission scolaire appréciera cette requête.
Quant à ma première correspondante elle vou-

dra bien considérer que c'est précisément parce que
nous vivons dans un pays épargné , que nous rous-
pétons — sans acrimonie — contre tout ce qui en-
combre, manque ou coûte trop cher. D'autre part
j e ne voudrais pas être chargé de recueillir les com-
mentaires qu on peut faire dans un abri allemand
ou anglais...

Mais que cela ne nous empêche pas de rendre à
César ce qui appartient à César et à nos autorités
1 nommage d'une confiance reconnaissante.

Lorsque ces temps d'horreur seront passés —
ainsi que le dit la chanson des Petignats — nous
nous souviendrons de l'heure d'été sans amertume
ni colère. Et peut-être même se trouvera-t-il un
politicien assez audacieux pour lancer une ini-
tiative tendant à la réintroduire dans la Constitution!
Ce sera une belle campagne on perspective et qui
attirera sans doute plus d'électeurs au Scrutin que
les dernières propositions de M. Pfandler !

Le p ire Piaueres.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . • • - • • . • • • • • •  Fr. 22.—
MX mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois .......... » 6.60
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. M.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
ta Crtoux-do-Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchttel et Jura

bernois 19 cL le am
(minimum 25 mm)

Salue 15,6 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mdamet. . . .  , SB «t le mm

-*̂F*\ Régie extra-régionale t

1T*I0 »Hnnonces Sulsses" S.rt,
\}y j  Lausanne et succursales.

Les réflexions du sportif oufimisfe
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Par Squiibbs
Granges a produit une très grosse impression. — Young-Fellows s'est

effondré. — On jouera partout, le jour de l'Ascension. — Voici
les «Sauterelles » à La Chaux-de-Fonds. — Un

dimanche qui revient trop vite l
. 

¦
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Le double grand match de Zurich n'a tenu
que partiellement ses promesses. Si le duel
Granges-Qrasshoppers fut palpitant d'un bout
à l'autre, le choc Servette-Young-Fellows fut
dépourvu d'intérêt. Alors que les équipes « tâ-
taient » encore, les Genevois marquèrent un but
surprise, admirablement réalisé par Georges
Aebi. Ce coup du sort agit comme un coup de
massue sur les « Jeunes Compagnons » qui se
« désarticulèrent » alors à qui mieux-mieux : ce
n'étaient plus que dix hommes courant au ha-
sard sur le terrain , incapables de se ressaisir,
malgré tous les efforts de Nausch , seul encore
« conscient » ! Quan d on songe que ce même
team, huit j ours plus tôt , tenait en échec, scien-
tifiquement aussi bien que tactiquement , les
Qrasshoppers, on reste songeur devan t une
forme et des moyens aussi variables, aussi pau-
vres après avoir été aussi étincelants. Les
Young-Fellows sont-ils fatigués, surentraînés ?
Nous ne le savons et refusons de les j uger sur
cette piteuse exhibition. C'est par six buts au
moins qu'un Servette, au complet et en posses-

sion d'une tactique, eût dû en triompher. Si les
choses vont mieux dans le team cher à Trello,
elles sont loin d'être parfaites. Il est vrai que
Neury blessé, n'ayant pas pu s'aligner , il fallu!
remanier la lign e d'attaque et le sympathique en-
traîneur , qui n'avait pas l'intention de j ouer, dui
le faire.

(Voir suite en 2me f euille.)  SQUTBBS.

Les Albanais ont coutume de porter des armes et
il n 'est pas ju squ'aux enfants des montagnards qui
ne s'aventurent dans les bois Sans un fusil et une
ceinture de cartouchières. Les paysans eux-mêmes
ne labourent ja mais sans un fusil en bandoulière
par crainte de la bessa, le « rachat du sang » ou
vendetta que les descendants de Skanderberg prati-

quent encore très souvent.
¦ . -MMSS». se .̂ SSM». 

En pays shKyptare

A gauche : Le service de police est fah en Bir-
manie par des agents hindous. Voici un Sikh fier
de son bel uniforme. — Au centre : Un redoutable
monstre marin qui n'est autre que le périscope d'un

sous-mann qui vient vftearçer 3 k strjrféH* Ses
flots. — A droite : A Paris, comme dans toutes
les grandes villes, on peint en blanc le bord des
trottoirs pour éviter aux passants des chutes lors

des nuits d'obscurciasemen»

Le monde en guerre

— Les calculs des astronomes ont établi que
notre soleil envoie ses rayons déjà depuis 80
milliards d'années dans l'univers et qu'il lui reste
cependant suffisamment d'énergies pouf
qu'il puisse luire encore pendant 1600 milliards
d'années.

— Il est prouvé que le ien du football a été
introduit au Groenland 11 y a 350 ans, par des
marins anglais. P y est pratiqué depuis par les
Esquimaux qui se servent cependant d'un bal-
lon carré.

Secrets et bizarreries du monde



Cas imprévu. oV0™ fift
tobre , beau logement deux pièces,
grand balcon, dépendances, plein
soleil. Sorbiers 23, 3me étage (mi-
lieu). — S'adresser à M. Felssly,
gérant, rue de la Paix 39. 6312

Chambre indépendante n°ëu-
blée, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Eau, gaz ins-
tallés. Chauffage central général.
S'adresser rue du Nord 60, au 2me
étage, de 13 à 15 h. ou de 18 à 20
heures. 5578
Phamhno meublée est à louer,
UlldlllUI B me du Parc 86, au 3me
étage à gauche. 6276

Jeune homme c\Tso\"c
salle de bains, au centre de la
ville, pour le 15 mal. Offres sous
chiffre E. H. S290 au bureau de
L'Impartial. 6290

Séjour d'été 'TSS.'.S
demandé aux abords de la Ville,
éventuellement pour toute l'an-
née. — Ecrire sous chiffre O. Q.
6293 au bureau de L'Impartiall.

A uonrina poussette moderne. —Vrj lllll 0 S'adresser rue du Pro-
grès 13, au plain-pied, à gauche.

6311

Réchaud électrique 2 Ŝ155 v., à vendre, bas prix. S'adres-
ser Passage de Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée, à droite. 6310

A uonrina faute d'emploi, asplra-
VGI1UI O teur à poussière dit

«Purator» , très peu servi, moitié
prix. — S'adresser rue de la Serre
67, au rezrde-chaussée. 6313

Rail in ler lot du F- c- Chaux-de-
I1QUIU Fonds, courant alternats!,
à vendre faute double emploi, ainsi
qu 'un accordéon diatonique (Ran-
co) cédés bas prix, môme adresse
on achèterait lit complet, usagé,
mais en bon état — S'adresser à
la Pension Brilgger, rue Jaquet-
Droz 60. 6159

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé par ma-
gasin de tissas de la ville.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 5128

Jeune sténo-
dactylo

diplômée, connaissant allemand
et anglais, cherche place dans
bureau ou chez médecin. Réfé-
rences à disposition. — Offres sous
chiffre M. 27S46, à Publîcitas
Lausanne. AS 16219 L 6284

COUPLE
robuste, est demandé pour net-
toyages d'ateliers qui se feraient
le soir. — Faire offres sous chif-
fre C. P. 0277 au bureau de
L'Impartial. 6277

Chasseuse
de pierres serait engagée de
suite. Incapable s'abstenir. —
S'adresser Atelier de chas-
saga Walther Perret , rue
du Commerce 5. 6316

crac! ca y est! ^se démaillent. Qu 'à cela ne tien-
ne, je les porterai chez Madame
Meister , rue du Collège 10, qui
les remaille soigneusement. Exé-
cution rapide. Economie appré-
ciable. 5734

Attention iJaTCS
avez des meubles à vendre, pous-
settes, pousses-pousses, linos, po-
tagers et autres objets, venez
directement chez C. & R. Gentil,
magasin des occasions pour l'ou-
vrier. Aidez-vous ies uns les au-
tres 1 Achat et vente. Donc, tous
« Au Pauvre Diable •, rue de la
Serre 79. Téléphone 2 38 51. 5425

raie-M6leS.JL5ïïS:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

523

On achèterait
Tous genres de meubles même
anciens ou démodés, ainsi que
vélos, potagers, lino, tapis et au-
tres objets, etc., etc, ménage com-
plet, payement comptant, adres-
sez-vous au magasin de confian-
ce pour l'ouvrier, aidez-vous les
uns les autres, donc tous dans
votre magasin, achat et vente chez
R. & C. Gentil , « Au Pauvre Dia-
ble», rue de la Serre 79, Télé-
phone 2.38.51. 5699

Vâifi A vendre vél° 'l'homme
VOlU a moderne à l'état de neuf ,
freins tambour, complètement
équipé. — S'adresser à M. F. Né-
mltz.rue des Fleurs 34. 6304

coffre-fopt t to t ieî^
1 m. x 0 m. 50, d'occasion, cédé
pour Fr. 95.—, à enlever de suite.
— S'adresser chez C. & R. Gentil,
magasin des occasions, «Au Pau-
vre Diable». Serre 79. 6308

AI lïïQii 63 sieurs armoires
modernes, d'occasion , à 2 portes ,
très bas prix. — S'adresser chez
C. & R. Gentil, « Au Pauvre Dia-
ble », Serre 79. 6307

Machine à coudre
navette centrale , révisée, marche
parfaite , bas prix. — Continental,
rue_du Marché 6. 6320

Buffet de service
garanti neuf , prix très intéressant.
— Continental , rue du Marché 6.

6319

Boftim occasion, révisé, ga-
nflu flU ranti , à céder bon mar-
ché. — Continental-Radio, rue du
Marché 6. 6318

A lniion jusqu 'au 31 octobre 1942
IUUCI appartement centré de 3

chambres , cuisine et dépendances
— S'adresser de 13 à 14 heures
rue du Parc 31 bis, au 2me étage
à droite. 6309

Winkelried 37, tfS£EwL\
joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, part au jar-
din potager. — S'adresser au ler
étage. 5705

A lniion P°ur le3 l octODre> 3 ptè-
IUUGI ces, cuisine, w.-c inté-

rieurs , jardins. — S'adresser rue
des Combettes 15, au ler étage,
après 18 heures. 5308

I nnomon-f Pignon de 3 cham-
LUyOllIGtll. bres, cuisine et dé-
pendances est à louer de suite.
— S'adresser à M. Henri Bugnon,
rue Fritz Courvoisier 40a. 6102

A l n iion dans r"3'80" d' ordre,
IUU0I beau rez-de-chaussée

de 3 pièces et cuisine. Lessiverie,
pendage. Libre pour époque à
convenir. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 13, au 2me étage. 5554

Feuilleton de L'Imnartial 8

par

Albert-Jean

» ..JBxcuse-moi, mon petit, d'évoquer ainsi,
en dtail , devant toi, ce drame qui a obscurci ma
vie — notre vie. Mais regarde le calendrier,
Amédée !... Nous sommes auj ourd'hui le 28 juin
1934... Il y a vingt ans exactement que les trois
coups de feu de Prinzip blessaient à mort la
vieille Europe, au nom de la liberté des peuples
à disposer d'eux-mêmes... Il y a vingt ans que
ma fille chérie , ma petite Inès, nous était arra-
chée dans les conditions que tu connais. Et ce
cruel anniversaire me pousse, malgré moi, à m'é-
tendre sur un suj et que j 'avais toujours évité
d'aborder devant toi, par une espèce de pudeur
et afin de ne pas t'attrister.

» Après la guerre , j'ai tout tenté, pour retrou-
ver les traces de mon enfant. 11 eût été plus
sage de rechercher une pièce d'or au fond de
l'Adriatique... Cinq années d'enfer avaient ac-
coutumé les coeurs aux pires indifférences et
effacé le souvenir de Moravitch dans la mémoi-
re des hommes.

» Je me suis remis an travail en pensant à
toi , Amédée... J'ai consolidé ma fortune ébran-
lée par les années de guerre... Aujourd'hui, j'ai
vendu mes propriétés ; j e me suis éloigné sans
espoir de retour d'un pays dont le nom seul
suffisait i me rappeler le désastre de ma vie-

J'ai acheté cette villa à Saint-Cloud, avec une
complète indifférence. L'argent que j e possède
encore, malgré la baisse de mes valeurs et la
dépréciation de mes domaines, ne peut m'être
d'aucune consolation. Mes parents sont morts.
J'ai vieilli. Je suis" veuf. Si j e ne t avais pas j e
maudirais le nom du major qui me donna son
sang, dans cette infirmerie du front où l'on m'a-
vait rapporté, l'artère fémorale tranchée par un
éclat d'obus. Et quand j e repense au passé, j e
me demande s'il n'eût pas été préférable pour
moi que Qavril Prinzip eût lancé une bombe
collective sur le cortège officiel plutôt que de
limiter son tir à la seule voiture de l'archiduc. »

» * »
M de Beaumanègre se tut et prit une bou-

teille de whisky qui voisinait avec un siphon
d'eau de seltz et un seau à glace, sur un guéri-
don de teck. Puis il prépara le mélange, dans
deux gobelets de cristal.

Amédée contemplait sans un mot les grandes
mains brunes et actives de son père. Quand le
baron lui tendit un des deux verres, il le remer-
cia et alluma une cigarette à bout de platine.

Il y eut un silence que M. de Beaumanègre
rompit le premier :

— 28 juin 1914 ! répéta-t-11 d'une voix assour-
die.

Et le crépuscule bleu s'épaissit autour des
deux hommes, dans le living-room ouvert sur
la roseraie.

...Ce fut à l'instant d'allumer les lampes que
le timbre du téléphone intérieur se mit à gre-
lotter sur la plaque de bois.

Amédée décrocha le récepteur. Puis, tendant
l'appareil à son pète :

— C'est pour toi !
M. de Beaumanègre eut un geste d'ennui :
- Allô?
La voix du portier demanda :

— Une dame demande à parler à M. le ba-
ron. Dois-j e la laisser monter ?

— Elle vous a dit son nom ?
— Je le lui ai demandé, mais elle n'a pas cru

devoir me répondre.
— Dites-lui que j e ne reçois j amais que sur

rendez-vous,
M. de Beaumanègre raccrocha le récepteur,

avec humeur.
— Elle tombe mal ! Et ce n'est pas une heu-

re, d'ailleurs, pour...
Une nouvelle rafale du téléphone interrompit

la phrase entamée et la voix du portier nasilla
à nouveau dans l'appareil :

— Cette dame insiste pour être reçue. Elle
affirme que sa visite ne saurait souffrir aucun
retard.

Le baron fronça les sourcils :
— J'ai horreur des gens qui s'incrustent ! Dites

à cette dame que j e n'ai pas l'habitude de laisser
ainsi forcer ma porte.

— Bien, monsieur le baron.
— Un instant , Edouard. Comment est-elle ?
— Jeune, monsieur le baron. Habillée de fa-

çon modeste. L'air de province.
— Faites-la monter.
M de Beaumanègre s'était levé de son fau-

teuil et marchait , d'un pas résolu , vers la porte
du petit hall. Un immense espoir , encore con-
fus, embrassait ses prunelles et accélérait les
battements de son coeur.

Amédée, qui s'était dressé à son tour, prit
doucement, son père par les épaules :

— Tu ne crois' pas, j'espère, que...
D n'osa formuler sa pensée jusqu'au bout. Mais

M. de Beaumanègre s'était dégagé de son
étreinte et s'avançait vers la porte, qu'il ou-
vrit d'un geste violent.

—¦ Entrez, madame ! Entres I

Amédée avait rabattu un commutateur. Des
lumières voilées s'éveillaient au creux des corni-
ches et la visiteuse pénétra dans le living-room
avec appréhension.

Tout de suite, les regards avides que ces
deux hommes attachaient sur toute sa personne
la décontenancèrent et elle s'immobilisa, muette
et frémissante. Elle était très j eune, sans aucun
fard ; son chapeau rond avait peine à maintenir
la masse de son chignon qui débordait la lisiè-
re de paille et un tremblement léger agitait ses
petits mains, gantées de coton.

La présence d'Amédée parut la surprendre
et elle demanda, enfin, d'une voix oppressée :

— Monsieur de Beaumanègre, s'il vous plaît?
— C'est moi, répondit le baron.
Elle le regarda alors avec une curiosité

craintive et elle murmura dans un soupir :
— Je suis Inès !
Puis elle fondit en larmes, brusquement, à

bout de nerfs et de courage.
— Inès !
M. de Beaumanègre avait fait deux pas, les

mains tendues vers la j eune fille. L'émotion le
suffoquai t et il recouvrait dans ce rappel de
dates — 28 juin 1914, 28 j uin 1934 — une in-
tention dont l'évidence l'éblouissait

— Est-ce possible ?
Pétrifié devant la cheminée à hotte, Amédée

contemplait , tour à tour , son père et l'étrangè-
re. Et, d'instinct , il cherchait à établir une res-
semblance entre la face ravagée du baron et le
frais visage de la j eune fille.

M. de Beaumanègre avait passé le revers de
la main sur son front en sueur. Son premier
sursaut de joie avait fait place à une crainte an-
xieuse, tant il redoutait, à cet Instant, l'horreur
d'une déconvenue, toujours possible.

— Mon enfant I
U stdvr*Ji .

Inès et Isabelle

Véio-Haii
Bel-Air

vous offre la dernière pos-
sibilité d'acquérir : 1 bicy-
clette neuve, en tube Rey-
nold 531, autres séries en
durai , extra légères, toutes
avec pneumatiques para
pur. 5740

8aux à loyer Imn. Coarvoisier

Porteurs lie
iournaux

de 10 à 13 ans (2 enfants de
la même famille si possi
ble) sont demandés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im
partial. S19^

BONNE
pour aider à un grand mé
nage, pouvant coucher chez
elle, est demandée de suite.
— S'adresser an bureau de
L'Impartial. 6156

Ml
Jeune Mlle ayant du goût pour
les fleurs est demandée de suite
(Petit gage dès le début). — Of-
fres à la «Prairie», fleurs, rue Léo-
pold Robert 30b. Téléphone 213 65

483)

A IOUER
pour tout de suite ou épo-
?ue à convenir, appar-
entent 4 pièces, cuisine,

chambre de bains installée
avec service d'eau chaude
sur évier. Toutes dépen-
dances. Dans maison soi-
gnée au centre de la ville.
S'adresser Etude Lœwer,
avocat, rue Léopolb Robert
22. 5747

Atelier
A louer pour tout de suite,

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'ad resser
rue Numa Droz 96, au 1er étage.
à gauche. 4009

On demande à louer
un appartement moderne de 3 lh
à 4 pièces, pour octobre ou à
convenir. Faire ofires détaillées
a la Droguerie du Premier
Mars. 6211

f ooliÉ À£
A vendre, 1 forte pouliche de
2 ans primée et sachant tra-
vailler. — S'adresser à M.
Germain Donzé, Maison
Rouge, près Les Bois. 6331

Charrette
à glace
à vendra avec tout le matériel
nécessaire à la confection des
glaces. — Faire offres sous chif-
fre A. N. 6045, au bureau de
Llmpartial.

»SiHBS«^HHHaE3HIII I IMIIi i Mil! iSW.^UMiaaraHMH.T. ^HflBaHHHHU.nsnnniV&i .̂^HK'H

8

tSBL '' 
\ V̂ W^* jfe; | wU J*J&lbb\\+Êm\XÊA SiCT asBI

I Robes sport 11 Elégantes Robes
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2 GENISSES
\̂_\

___ de 2 ans à
ĤpPH\ vendre. S'a-

JST JV dresser à M.
Aug. Huguenin, Les
Plaines, Les Planchet-
tes. 6332

Poussettes et
pousse- pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
ras, Manège 22. 5541

Empioné
Jeune homme actif cherche place stable dans
bureau , administration ou banque. Excellente
formation professionnelle et plusieurs années
de pratique, ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante. Nombreuses
références à disposition. — Ecrire sous chiffre
C. E. 6161 au bureau de L'Impartial. 6161

/ HôTEL MINERVA LUGANO N
I Situation unique, grand parc. Pension: Fr. 10.50, 11.-, 11.50. I
\ Cuisine renommée. Tél. 2 40 14 A. Knuchel-Knrt J



En attendant l'offensive d'...été

(Suite et fin)

Cela n'emp êche pas  que la lutte se p oursuit
f arouchement sur terre et le conf Bt germano-
russe a f ait  apparaître une méthode de guerre
qui j usqu'ici n'avait p as  été beaucoup app liquée :

La guerre de partisans...
mais dont on parlera sans doute encore beau-
coup p endant Tété prochain et qui, déj à, a obligé
l'état-major allemand à modif ier dans une cer-
taine mesure sa tactique.

Les Russes se sont, en ef f e t, révélés des
maîtres dans l'art de la guerre p artisane; Us
ont causé de gros soucis au commandement al-
lemand non seulement p ar les p ertes en vies hu-
maines mais surtout p ar  les troubles pr ovoqués
dans les arrières ainsi qu'au réseau des commu-
nications, centrales télép honiques, lignes de che-
min de f e r, etc. L'activité des p artisans russes
est redevemie si intense que, d'ap rès les nouvel-
les p arvenues du secteur sud, les f orces de l'Axe
ont entrepr is, voici bientôt trois semaines, une
vigoureuse action de nettoyage à Tanière des
lignes. Ces op érations étaient d'autant p lus  né-
cessaires, p récise-t-on, qu'à l'arrière de ces li-
gnes se trouvent de nombreux dép ôts de maté-
riel et des aérop orts contre lesquels des actes
de sabotage étaient f réquemment commis. On
estime qu'au cours des 20 derniers j ours, sur
toute l'étendue du f ront, pr ès de 300,000 f rancs-
tireurs et civils de toutes catégorie accusés d'ac-
tes d'hostilité contre les troup es d'occupation ont
été détruits.

Ces p artisans sont p artout et sous toutes les
f ormes. Comme le relève un corresp ondant de
guerre dans la revue hebdomadaire « Das
Reich», ils ont sur les troup es envahissantes
l'énorme avantage de connaître admirablement
le terrain sur lequel Us opèrent, de combattre au
mUieu de leurs comp atriotes, et de p ouvoir se
dissimuler p armi la p op ulation civile. Souvent
vêtus de haillons, ces « bandits » se mêlent aux
p ays ans. « Lorsque nous rencontrons dans un
bois des éqtdpes de bûcherons, nous nous de-
mandons touj ours si ceux-ci ne cachent p as
leurs armes sous leurs épais manteaux et lors-
que nous croisons de p aisUj le traîneaux, nous ne
savons j amais s'Us ne sont pa s  conduits p ar  des
espi ons. Le soldat allemand est f acilement rep é-
rable mais U ne p eut, lui, déceler le p artisan.
Nous avons cap turé des j eunes f illes à Voir in-
nocent qiii venaient mendier dans nos cantonne-
ments et qui dissimulaient, sous leurs haillons
et dans leurs baluchons, de p etits p ostes émet-
teurs de T. S. F. Même des enf ants étaient en-
voyés p ar  les chef s de bande p our nous esp ion-
ner. »

» Ff autres p artisans ont été trouvés p ortant
des unif ormes allemands ou alliés, qui se mê-
laient à nos troup es et essayaient de recueillir
çà et là une brîbe d'inf ormation sur la p osition
des p ostes de commandement et des troup es et
qui organisaient le sabotage ' contre nos dép ôts
de munitions ou convois de troup es. »

La Mie contre les partisans oblige donc le
commandement à emp loy er des ef f ec t if s  non né-
gligeables dans une zone très p rof onde à Tar-
rière de ce f ron t  immense qui va de la Finlande
à la mer éTAzov.

La lutte de demain
On s'attend d'ailleurs, avec la p rochaine of -

f ensive, à un certain, changement dans la tacti-
que du commandement allemand. On estime en
ef f e t  que les opérations des unités motorisées
sont rendues p lus dif f ici les en raison de l'ac-
croissement considérable p ar les Russes de leurs
unités chargées de combattre les tanks. Aussi
croit-on que la contrWution des troupes trans-
portées par avions à l'arrière des lianes enne-
mies sera beaucoup plus importante que par le
passé et remp lacera dans une certaine mesure
le système des colonnes eff ectuant des raids sur
les arrières de l'adversaire p our l'encercler. Les
comp agnies de p arachutistes auront également
un rôle imp ortant à j ouer. D 'une f açon générale,
la tâche de Taviation p arait devoir devenir tou-
j ours p lus cap itale. Du côté russe, les avions de
chasse et de destruction, mieux p ourvus d'artil-
lerie et portant des bombes légères, intervien-
dront p lus intensément dans les combats à terre
et l'inf anterie transp ortée p ar avions deviendra,
dit-on, la « Reine des batailles » . On assistera
p eut-être bientôt non seulement à des op érations
de débordement p ar les aUes, mais à des encer-
clements op érés p ar les troup es transp ortées pa r
la voie des airs. En vue de ces opérations, les
Allemands viennent de mettre en service trois
nouveaux types d'app areils : le Focke-Wulff  190
de chasse qui atteint, dit-on, une vitesse de 900
km. à l'heure, le Damier 217, po ur le bombar-
dement en piqué, qui atteint 730 km. et qui est
p ourvu d'un f rein de p iqué de typ e absolument
nouveau ; enf in l'avion dissymétrique B. V. 141
f abriqué par les usines Blohm et Voss, qui pr é-
sente cette caractéristique que c'est sur Toile
droite que se trouve la ceUiile p our les trois
hommes d'éqinpag e ainsi que l'armement com-
p osé de canons et de mitrailleuses. L'aile droite
p orte le moteur et l'app areillage de commande.
Cet app areil est très rapi de, très mobile et p os-
sède une grande cap acité ascensionnelle.

Selon les estimations des exp erts suédois,
T Allemagne et T Italie disp oseraient actuellement
d'environ 19,000 appareils dont 17,000 seraient
concentrés en Europe et 7000 sur le f ront russe.
Les Alliés, de leur côté, p osséderaient 13,000 ap-
p areils dont 8000 anglais. 4000 américains et

1000 soviétiques. Ces chiff res sont d'ailleurs ap-
p roximatif s en raison de l'intensif ication pous-
sée au maximum de la cap acité industrielle de¦ tous les belligérants.

Quant aux armements de terre, on vient de
signaler dans un secteur du f ront sud la p résen-
ce de pi èces d'artillerie d'un genre nouveau. Il
s'agirait de lance-mines group és p ar 4 ou 6 bou-
ches dont les projecti les, en éclatant, p rovoque-
raient une f ormidable dép ression atmosp hérique
dans un rayon de 300 mètres et neutraliseraient
l'oxyg ène, entraînant une rup ture des artères du
corp s humain.

Les Russes, aff irme-t-on dans certains milieux
de l'Axe, ont p erdu ainsi en trois jo urs p rès de
20,000 soldats dont la plupart des cadavres ne
portaient aucune trace de blessure.

C'est ce qui aurait donné naissance aux bruits '
die l'emploi de gaz toxiques et à l'avertissement
contenu dans le dernier et reJiMitissam.t discours
de M. Churchill.

Quoi qu'il en soit et comme le remarquait j us-
tement ces j ours derniers un grand j ournal turc:
« La machine de guerre est tendue à craquer.
Mais T ef f o r t  humain rf a-t-tt p as, lui aussi, ses
limites ? »

Nous le verrons bien dans quelques mois.
Pierre GIRARD.

Ce que ion présume

Les réflexions du snorfif optimiste
j Cmmat «M« IggÉJggjjjgg

¦»«r Squibbs
Oranges a produit une très grosse impression. — Young-Fellows s'est

effondré. — On jouera partout, le jour de l'Ascension. — Voici
les «Sauterelles» à La Chaux-de-Fonds. — Un

dimanche qui revient trop vite !

(Suite et fin)

Servette a gagné, mais sans emballer son pu-
blic, surtout en seconde mi-temps, qui fut vé-
ritablemen t d'une décevante banalité. Les « gre-
nats courent un gros danger, car s'ils se sont
débarrassés de ce poursuivan t immédiat, le
sort leur en a donné un autre, beaucoup plus
redoutable : Granges. Ah ! Si vous aviez vu les
gars d'Artimovicz évoluer face aux Qrasshop-
pers, vous auriez compris la farouche volonté
qui les anime. Quatre d'entre eux, avec les-
quels j e me suis entretenu individuellement,
m'ont déclaré avec une calme assurance : « Le
championnat, cette saison, il est pour nous.
Nous battrons Servette, coûte que coûte , diman-
che prochain nous serons alors A égalité avec
les Genevois et, eux, perdront bien encore un
point d'ici le dénouement ; nous pas ! » Il faut
y prendre garde, Granges est fort capable de
réaliser , cette saison, pareil exploit. En effet, le
match qui mit en présence cette équipe et celle
des Qrasshoppers fut — et de loin — le plus in-
téressant de la j ournée. On peut même dire que
le premier quart d'heure nous permit d'assis-
ter à une des plus belles démonstrations que
nous ayons eues en Suisse. Les hommes de
Paul Aebi allient la puissance à la science, la
technique à la tactique et si un goal vint récom-
penser leurs exploits, ce ne fut que justice. En-
suite, les choses changèrent , progressivement
Qrasshoppers remonta le courant. Cependant ,
la défense des visiteurs était si implacable et la
ligne intermédiaire — actuellement la meilleu-
re de Suisse — composée de Tanner , Paul Ae-
bi et Courtat, si bien « rivée » à Bickel et à
Amado, qu'il fut impossible au célèbre duo,
malgré une supériorité évidente de leurs cou-
leurs, durant toute la seconde mi-temps, de trou-
ver le chemin des filets de Ballabio.

* * *
Les nécessités de la saison sont si pressantes

que l'on va demander à nos clubs de s'aligner
trois fois en huit jours ! C'est vraiment beau-
coup ! Aussi ne faut-il pas s'étonner si certains
« onze » affichent une capricieuse et incompré-
hensible irrégularité. C'est la fatigue , — en at-
tendant le surentraînement, — qui se fait sentir,
avec toutes les incertitudes qu 'elle inclut.

Or, j eudi, le F. C. Chaux-de-Fonds recevra
la visite des « Sauterelles ». Ce sera un très
beau match qui n'est pas encore gagné pour
les hommes de Rappan. Vos hôtes n'ont d'ail-
leurs plus d'ambitions pour le championnat et
concentrent leur attention sur la Coupe. Il faut
donc lutter , à tout prix, jusqu 'au bout et il n'est
pas exclu que , dans cette bagarre, vous n'arra-
chiez un point infiniment précieux. Cela d'au-
tant plus que Bienne, malgré son succès inat-
tendu , face à St-Gall , n'a guère de chance de
triompher du Servette aux Charmilles.

Granges recevra Young-Fellows. Après oe
que nous avons vu, dimanche dernier , il y a
gros à parier que les locaux l'emporteront. Cer-
tes, on peut penser que Nausch, Ruesch et com-
pagnie feront l'impossible pour effacer le sou-
venir de leur piètre exhibition : nous doutons
qu 'ils y parviennent.

Nordstern qui a tenu le Lausanne-Sports en
échec, recevra Lugano. Il n'est pas dit que les

Tessinois, qui sont touj ours privés de trois ti-
tulaires, empochent , purement et simplement ,
les points en discussion. Même incertitude à
Zurich où la rencontre paraît très équilibrée en-
tre les benj amins alémaniques et leurs hôtes
Bernois. Cantonal doit finir par gagner , à St-
Gall ; cependant « ceux du bas » paraissent en
déclin et il faut se méfier du terrain de l'Em-
penmoos où les « brodeurs » sont touj ours dan-
gereux. Enfin , Lucerne recevra Lausanne-Sports
et lui réserve un accueil tout particulier. Di-
manche dernier , face aux gars de l'Etoile du
Nord , les élèves de Sêchehaye ont franchement
déçu. Ils ont donné l'impression d'en être reve-
nu aux erreurs que l'on croyait à tout j amais
évitées. Cette rencontre permettra de mieux dé-
celer ce qui se passe dans la tête — car les
j ambes sont solides — de ces frivoles vaudois.

» * *
Mais à peine le coup de sifflet final aura-t-il

retenti qu 'un autre éclatera , car , dimanche pro-
chain , tout notre monde est à nouveau « sur le
pon t ». Le match-vedette est incontestablement
Granges-Servette. Les Genevois, contre Bien-
ne, ayant eu moins à faire que les Soleurois ,
face à Young-Fellows, les chances seront à peu
près partagées. — D'autre part , nous apprenons
que les «grenats» tenteront de s'aligner au com-
plet. Fucbs fera sa rentrée en arrière Neury
pourra reprendre sa place à l'aile. Guinchard
est rétabl i et j ouait déjà à Zurich . Malgré cela,
nous croyons Granges capable de l'emporter.
Cependant , l'attitude de l'arbitre sera, en l'oc-
currence , déterminante. Il faut absolument que
la rencontre ne dégénère pas en une bataille,
et nous avons l'impressio n que les Soleurois sont
résolus « coûte que coûte » à la gagner. Or, il
ne faut pas. que le plus populaire des sports se
transforme en parties de pancrace ! Au référée
d'v veiller et impitoyablement !

Par ailleurs , Qrasshoppers. a Zurich , doit bat-
tre Nordstern. Cantonal réussira-t-il , chez lui, à
venir à bout de Bienne ? Nous l'espérons. Luga-
no , devant Lucerne. ne pourrait bien que par-
tager les points ; même hypothèse en ce qui
concerne la rencontre Lausanne-Zurich. En l'oc-
currence aussi, il sera de toute importance que
l'arbitre sévisse au premier coup défendu.
Young-Boys doit gagner devant St-Gall. Enfin ,
Chaux-de-Fonds a sa chance, face à Young-Fel-
lows, même à Zurich, si les « Jeunes Compa-
gnons » j ouent aussi mal que dimanche dernier.
Qu 'on se le dise et qu 'on s'en persuade , autour
des Roulet et autres Sydler ! Il y a un point à
glaner , dimanche , sur les bords de la Limmat !

SQUIBBS.

Au Comptoir de l'artisanat et
des industries nouvelles
Brève visite à travers les stands

Promenons-nous, auj ourd hui , dans la grande
salle du Cercle de l'Union où a élu domicile le
Comptoir de l'artisanat et des industries nou-
velles. Les stands n'y sont pas nombreux — une
trentaine — mais arrangés avec tant de goût,
tant d'ingéniosité qu 'on peut bien répéter ici le
leit-motiv de M. Julien Dubois : « La qualité
surpasse la quantité... »

Voici d'abord que , dès la porte franchie, la
Maison Canton, Léopold-Robert 29. expose de
magnifiques fourrures , en une présentation par-
faite à laquelle a collaboré également la Mai-
son A. Emery & fils , nouveautés , Léopold-Ro-
bert 20. Que de j olies toilettes ! Dirait-on que
nous vivons une ère de restrictions, à voir ce
stand si rich e de deux maisons qui servent !a
mode avec tant d'attention et de goût ! Mme
Mettler-Dellenbach, modes, Léopold-Robert 47,
a apporté sa note personnelle à ce stand — un
des mieux réussis du Comptoir.

Et voici une vitrine de bij outerie et d orfèvre-
rie (Saint Eloy, Charles Hirschy, Puits 6. Puis
le stand des Nouveaux Cahiers, maison d'édi-
tion dont on connaît l'effort . L'Association des
photographes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle présente ensuite de très beaux travaux. Ici ,
une industrie de guerre : M. Georges Jacot, Léo-
pold-Robert 41, expose des stores pour obscur-
cissement. Plus loin, les cuisinières de la Maison

Weissbrodt f rères * Progrès 84-88, retiennen t
l'attention de toutes les visiteuses. Il y a de
quoi s'arrêter, d'ailleurs...

Les gants de la Maison Esspi S. A. sont pré-
sentés avec beaucoup de goût. Et les articles
de sport et de voyage de Weill , Gut & Co, Nu-
ma-Droz 80, aussi. Il y a là une présen tation
original e et des objets de très belle qualité.

Les porcelaines peintes ont plusieurs stands,
et montrent des peintures sur céramiques , des
lampes et des services artistiques. Ils sont de
Mme Buhler-Huguenin, Serre 43, de Mme Grand-
j ean-Gentil, Numa-Droz 149, et de Mme Weyer-
mann, Léopold-Robert 74.

Les automates de la Cie Betterway (S. A. R.L.) retiennent l'attention, comme les grills élec-
triques de la maison Sirgos. Q. Nusslé. Grenier
5-7, présente un très beau stand : balances au-
tomatiques , agencement de magasin et frigos.
Ici, un gros effort a été fourni , qui mérite d'ê-
tre signalé

Les appareils à observer les montres «Coïn-
cidence » sont de M. Jean L'Eplattenier , Léo-
pold-Robert 57. Satag S. A., D.-J.-Richard 44,
présente des parapluies et Inca S. A. Numa-Droz
141, des matières moulées. Voici des nouveautés :
antiparasites , porte-j ournal , etc. Elles sont de
M. A. Schneider-Emery. Tourelles 19. Le Bu-
reau d'adresses a tenu à montrer lui aussi ce
qui se fait dans ses bureaux.

Coupons un peu cette sèche — mais néces-
saire, faute de place — énumération pour parler
de la décoration florale du Comptoir , qui j ette
une note gaie dans la grande salle et qui est
due à La Prairie P. Humbert, Léopold-Robert
30 b.

D y a du monde devant ce stand. C'est celui
de la Maison Charles Erné & Co, place Neuve
12, qui expose de magnifiques rideaux , tentures,
couvre-lits. Devant la splendide chambre à cou-
cher de Manteganl, Fritz-Courvoisj er 51-53, le
public s'arrête aussi. Elle est de bois très clair
et de lignes heureuses. Imeta S. A., Paix 155.
expose des raccords en fer forgé. M. André Hu-
guenin , Parc 96, un auto-cuiseur « Idéal ». M.
Louis Macquat , Fleurs. 6. un plateau tournant.

Ouant à la Maison R. Reinert , Parc 43, elle
a une vitrine de pièces de radio qui intéresse
tous les. techniciens. Les élèves du Technicum
y prirent grand intérêt, lundi matin.

Puisque nous parlons du Technicum, relevons
la très belle exposition de la division chaux-de-
fonnière de cette institution . Il y a là des mon-
tres, outils et appareils nouveaux, et quelques
très belles pendules neuchâtelollses. Le Tissage
mécanique de toiles de crin . Crêtets, 92, possède
incontestablement un des plus beaux stands. La
gente tisserande qui travaille au vieux métier
en fait un des plus vivants qui soient. Signalons
encore les broderies et tapis remarqués de Mlle
Alice Perrenoud , Jacob-Brandt 2, originaux et
artistiques.

Et nous aurons fait , — oh ! combien rapide-
ment — le tour des stands de ce 'Comptoir qui ,
chaque j our, est visité par de nombreux Chaux-
de-Fonniers et gens du dehors.

En Suisse
Le chômage en régression

BERNE. 13. — Le regain d'activité saisonniè-
re du marché du travail s'est accentué encore
en avril 1942. Le nombre des chômeurs complets
en quête d'un emploi a diminué encore quelque
peu dans presque tous les groupes profession-
nels, notammefjt dans l'industrie du bâtiment,
qui a un besoin croissant de travailleurs pour
les constructions d'intérêt national. Le nom-
bre des chômeurs complets a diminué, par rap-
port au mois précédent , ai 1903, passant ainsi à
5.802, chiffre inférieur de 612 à celui de l'an der-
nier à pareille date. A la fin du mois d'avril 1942,
on recensait 3,807 chômeurs du sexe masculin
et 1,955 du sexe féminin. Si l'on compte l'ensem-
ble des personnes inscrites pour trouver un em-
ploi, y compris celles qui avaient encore quel-
que occupation à fin avril 1942, on obtient un
total die 7,566.

— Les indigènes de la Nouvelle-Guinée sont
convaincus que les Blancs possèdent le pou-
voir de provoquer des tremblements de terre
Cette croyance date de l'époque où l'on procé-
da à de nombreux sondages à la dynamite, afin
de découvrir des sources de pétrole dans l'île.

— La menue monnaie italienne est en acmo-
nital , alliage qui ne contient qu 'un faible pour-
centage de nickel.
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Ménagères
Economisez votre halle pour l'hi-
ver prochain, en préparant de dé-
licieuses salades, avec la

sauce à salade
de l'Ecole Hôtelière

de Neuchâtel
à base d'huile 5% — En vente
dans toutes les succursales des
Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186

Depuis v n̂tùjuitd
les fiancés échangent le
plus beau de symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 87.

4670

Mad. Hast
anciennement Parc 21, maintenant

Btttfiusf rtc J
v e n d  duvets, traversins, divans
turcs , plumes, édredons, crosses.

Bas prix. 6305

à court
de fromage?
Pour l3p-^rr-rie^couponi
de fromage, on obtfîent g
«bigrement bonsV-
trc/nage pour tartiner ('A
gris). C'est ainsi qu 'on ti j e
le |5Jus de profit des cartes
de rçomage tout en ico-
nomlskntje beurrgX
Se vend chez les laitier».

SA 476 L» S223

l\ louer
pour la 31 octobre prochain, bel
appartement de six chambres, col»
sine, salle de bains installés, dé-
pendances. — S'adresser a l'étu-
de A. Lœwer, avocat, rne Léo-
pold Robert 22. 6317

Cures de bains efficaces ra^à BADEN près Zurich 2P*8

Hôlel des Bains Bâren «¦»
Situation tranquille. Tout confort. Sources et médicaments
de cure dans l'établissement. Piscine thermale d'exercice.
Prix modérés. Prospectus par Fam„|e K. aUg0|z.Qyr.
OK 2r.l7 R 3f.-?* l l '1 - - - 1 " ' 

Régleur (cuse) -
retoucheur (cuse)
pour petites pièces ancre courantes
est demandé (e) d'urgence par fabri-
que d'horlogerie de Qenève.
Offres à Case Stand 47589. $m

Pour cause de décès, on offre à vendre dans localité
industrielle de la vallée de Tavanncs

une maison
de deux logements, avec quelques champs. Le bâtiment
comprend en outre un petit rural (grange et écurie),
pouvant éventuellement servir comme entrepôt, etc. —
Ecrire sous chiffre S. 3700 T., à Publieras, St-
Imler. AS17804B 6340

Bonne à loul faire
sachant bien cuire est demandée
par ménage soigné. De préféren-
ce personne pouvant rentrer chez
elle le soir. — Offies avec réfé-
rences à Mme Marc Nlcolet, rue
du Parc 107. 6233

Jeune fille
Libérée des écoles, éveillée
et débrouillarde, trouverait
place pour le ler juin
dans bon magasin delà ville
comme aide de magasin où
elle aurait l'occasion de
s'initier de suite à la pro-
fession de vendeuse. — S'a-
dresser Magasin A la Pen-
sée, 3, Rue de la Balance.

6383

JEU Fl
est demandée pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier
de Chsssage Walther Perret,
rue du Commerce 5. ' 6380

CAS IMPREVU
A louer

pour le 31 octobre. A 2 minutes
de la gare, rue Jacob Brandt 8,
superbe appartement de 3 cham-
bres, dépendances, chauffage gé-
néral , concierge. — Pour visiter
s'adresser «Au Moléson». rue Léo-
pold Robert 56. 6i50

Séjour d'été
Bel appartement de trois
pièces et une cuisine est à
louer pour séjour d'été à
Bôle. — Ecrire sous chiffre
P. D. 68S7 au bureau de
L'Impartial. 6387

A louer
pour le 31 octebre 1942

Terreaux 2, apparte-
ment de 4 chambres, bains
installés, chauffage central,
balcon. 6279
ler Mars 14c, rez-de-
chaussée, 3 chambres, w.-c.
intérieurs, vestibule et dé-
pendances. 6280

S'adresser Gérance
Chapuis, rue de la Paix
76, ou à Mme Fetterlé,
rue des Terreaux 2.

lord 173
à louer pour le 31 octobre
1942, entresol Sud, 3 cham-
bres, vestibule, et dépen-
dances. — S'adresser Gé-
rance Chapuis, rue de
la Paix 76. 6281

Afendre
à Colombier
Très grande maison, bien bâtie,
avec 6 logements, et magnifi-
que verger. L'immeuble pour-
rait facilement être transformé
pour n'import e quelle industrie.
Demandez l'adresse à chiffre
102, poste restante à Co-
lombier. 6391

- Îrak l
bon poulain
de deux ans, avec papiers d'ascen-
dance et sachant bien travailler ,
chez Mme Vve Armand Per-
ret, Pré - Sec, Les Petits-
Ponts

 ̂
6298

Admin. de „ L'impartial "
Sr IV b 325

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Jeudi 14 mal 1942 (Ascension)

Eglises Nationale
Urand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Christophe Senft
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuls.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Henri Rosat

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuls.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Chceur-Mbcte. Sermon de cir-

constance.
Les catéchismes ont lieu le mercredi et le samedi après-midi.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Oottesdienst.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr. Predigt.

gj§ Avis auK propriétaires
*SP de bâtiments

Ensuite du renchérissement du coût de la construction
l'Etablissement cantonal d'assurance signale aux pro-
priétaires qu 'ils ont la faculté de demander la réévalua-
tion de leurs bâtiments ou de souscrire une assurance
supplémentaire. Les augmentations de valeur d'assu-
rance résultant de l'assurance supplémentaire n'entrent
pas en ligne de compte dans la fixation de la taxe cadas-
trale des immeubles.

Les préposés communaux à l'assurance tiennent les
formulaires nécessaires à disposition. 5373

Assurance des bâtiments.

Commune de Brot-Plamboz

Ventede boit
Le lundi 18 mai 1942, à 14 heures, la Commu-

ne exposera en vente publique le produit de 57 m3
de bois de feu , hêtre, sapin et rondins.

Rendez-vous des miseurs, ferme de M. Charles
Widmer, la Plature.

Brot-Plamboz , le 13 mai 1942.
6392 Conseil communal.
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f ANTOINE *G" !
p . Fleuristes m
|Ë| Cessant son activité sur la place é9
|p de La Chaux-de-Fonds, <M|

IÊ se fait un devoir de remercier g|

Ë 

chaleureusement la nombreuse S
et fidèle clientèle qui pendant jjj
vingt-cinq ans lui a témoigné son g

jp entière confiance. 9

B Le magasin de fleurs, Léopold Robert 70, se- ==
Ep ra fermé dès le 15 courant 6374 ^9

En vente dans tous nos magasins :

PRECOCES DE BŒHM
à chair jaune

Qualité très appréciée

I 

Fiances ! I
Meubles! I

Voulez-vous de beaux meubles, de qualité
irréprochable? j

Adressez-vous, sans hésiter au magasin

J. PFISTE R I I
Rue de la Serre 22

Prix intéressants eiso

Bientôt II fera chaud
Les tissus imprimés

sont à la mode
Rien n'est plus élégant et
plus pratique qu'une jolie
robe à Heurs ou à dessins

multicolores

CRÊPE NINON
Multicolore

4.90
le mètre 6166

dZJZS SltKA s ».VS ŝ» S
LÉ0P R0BERT27 IA CHAUX-OE-fONDS
l g5fl2 J

DONZE
TAILLEUR

vous offre toujours un
riche choix en nou-
veautés

Anglaises et
pure laine

pour pardessus et com-
plets.

Réparations
Retournages

Bue Numa Pro» 106

Travaux striels
Pu tlS

Travaux d' amateurs

BERG
Optique. - Photo. - Ciné

1 Léopold Robert 64 J

Ile Comptoir de l'Artisanat Jet des

industries nouuel.es !
sera ouvert à *

LA CHAUX-DE-FONDS
IfX du 9 au 17 mai
[A au Cercle de l'Union <
|W Chaque jour de 10 h. à midi et de 14 à 23 h.
j ff> Dimanches et Ascension de 10 h. à 23 h. <*

Prix d'entrées : Matin Fr. 0.50
IW Militaires et enfants . . .  Fr. 0.30 ^|i; \ Après-midi et soir . . .  Fr. 0.80 <ffl
\\ Militaires et enfants . . Fr. 0.40 j e

5657 Carte permanente . Fr. 5.—

M/ MESDAMES , ^ï*k
m lia c&ap&au éêà&anb m

^BÊ Une belle transformation \*:'\
H à prix avantageux 6063

WL crif* 1 ̂ ju&m m
^̂ L 

Parc 
4 

1er 
étage MÊ

BEAU CHOIX JW

Avis aux ménagères g
Ne laissez pas échapper l'occasion III

EXCELLENT!
LE PANAMA LIQUIDE
s'emploie pour la lessive de tout

(sans carte) linge, blanc ou couleur, laine,
coton, fil ou soie ; pour le lavage
des blouses, robes, bas, la linge-
rie fine.

EXCELLENT!
LE PANAMA LIQUIDE
vous donnera toute satisfaction.

Mme Paul Girardin
Rue du Temple-Allemand 107
Téléphone 2.15.62
On livre à domicile.
Une carte suffit 5381

Même adresse, on demande VOYAGEUR

M Maison du Peuple - La ChauK tte-Fonds M
flpande salle du cercle Ouvrier

Samedi 16 mai
j Matinée a 15 h. 30 Soirée à 20 h. SO

Dimanche 17 mai
Matinée à 15 h. 30

3 représentations de la féerie

ï |"HE1B1"| I
La petite montagnarde

[SB; pièce en 3 actes et 6 tableaux de lean Weber ~r_ 'H
d'après le roman de Johanna Spyrl

Les enfants sont admis aux deux matinées (samedi
et dimanche). Une partie de la recette des matinées
est destinée au Fonds de courses des Ecoles primaires

n

Les places ne sont pas numérotées aux matinées. B8f
Location ouverte pour la représentation de samedi
(soirée) dès vendredi 15 mal, a 18 h. 30, dans le hall ¦*

d'entrée de la Maison du Peuple.
Prix d'entrées: matinées, enfants fr. 0.75; adultes fr.1. 15

samedi soirée (numérorées) : fr. 1.15 et Ir. 1.60 BBm! 
Samedi aolr dès 23 h. RANCF Orchestre Anthlno
Permission tardive. UHIIuL Entrée libre

Chef de fabrication
ayant connaissance approfondie de toutes les parties
de la montre complète et sachant diriger personnel
est demandé. — Straub & Cie S. A., Alpine
Watch Co, Bienne. Asneoyj 6359

Boucherie-charcuterie demande une

AIDE CAISSIERE
pour quelques heures par semaine. - Faire
offres sous chiffre A. R. 6388, au bureau
de L'Impartial. esss

CAPITAL
Personne sérieuse et active, possédant certain
capital, cherche occupation comme employé
intéressé ou association dans affaire saine et
prospère. — Faire offres sous chiffre E. K.
6315 au bureau de L'Impartial. 6315



L'actualité suisse
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Derniers adieux à Félix Weingartner

Ap rès la cérémonie f unèbre a eu lieu, en p ré-
sence de ses amis les p lus intimes, l'enterre-
ment de Félix Weingartner , au cimetière « Ro-
senberg «, à Winterthour.

Le meilleur ami de M. Weingartner . M. Juille-

rat. de Genève, prononce les derniers adieux de-
vant la tombe. On p eut reconnaître debout (le
deuxième de gauche) , M. Studer, j ug e f édéral,
beau-p ère de Félix Weingartner, et Mme Wein-
gartner, f ép ouse du déf un t .

^T-1 UN MILLIER D'ENFANTS FRANÇAIS
SONT ARRIVES EN SUISSE CE MATIN

GENEVE, 13. — Mercredi sont arrivés à Ge-
nève, venant de Paris, un millier d'enfants
français du nord et du Pas-de-Calais. La ,plu-
part d'entre eux ont poursuivi leur voyage à
destination de diverses localités de Suisse ro-
mande et des cantons d'Appenzell et de Baie-
Campagne où ils feront un séjour de trois mois.
Une centaine restera à Genève.

Une manifestation à Berne pour la Suisse
Intellectuelle

BERNE, 13. — Mardi soir s'est déroulée, dans
la grande salle du Casino, une manifestation
pour la Suisse intellectuelle, organisée par l'As-
sociation bernoise des écrivains, sous le patro-
nat du conseiller fédéral von Steiger. L'écrivain
J. E. Chable, de Neuchâtel, parla notamment de
« L'individu dans la communauté ».

Sa Ghaux~de~p onds
La quatrième réunion

des chorales suisses de police
aura lieu à La Chaux-de-Fonds, les 13 et 14 Juin

prochains

Qu'on vous raconte, tout d'abord, comment
se forma la chorale de la police chaux-de-fon-
nière. Eh ! bien voilà : pendant plusieurs mois,
il y eut trois chanteurs et... une guitare. A eux
Quatre , ils se réunissaient pour répéter des
choeurs d'ensemble, et dormaient même des con-
certs qui devaient s'apparenter aux sérénades !

Puis, ayant à dose égale de la patience et
de la volonté, ils réussirent à recruter de nou-
veaux adeptes. Ils furent sept , dix. quinze. Ils
abandonnèrent la guitare au profit d'un direc-
teur. Et aujourd'hui , la chorale du corps de po-
lice local est une belle phalange de chanteurs
qui manifeste une activité réj ouissante.

Une activité telle qu'elle organise, cette an-
née, la réunion des chorales suisses de police
qui se tiendra dans notre cité les 13 et 14 j uin
prochains. Près de 400 participants assisteront
à ces journées et un important programme a été
rais sur pied. Il prévoit diverses réceptions, un
grand concert et des manifestations récréatives.

Le comité d'organisation des festivités — à
la tête duquel se trouve le caporal Aloïs Gilland,
tout à la fois président de la section de police et
de sa chorale — travaille à la préparation de
cette réunion. On conçoit que ce ne soit pas
petite affaire. Il faut loger chacun dans une vil-
le qui peut offrir en tout et pour tout 220 lits
d'hôtels. Il faut régler la grosse et épineuse
question du ravitaillement.

Plusieurs personnalités ont déjà annonce leur
participation à ces journées, notamment M. de
Steiger, conseiller fédéral, M. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat, et M. Camille Brandt, qui
viendra à titre privé. M. le préfet Romang veut
bien s'intéresser aussi à cette importante ma-
nifestation , ainsi que Me Albert Rais, les auto-
rités communales, le colonel Etter, grand-juge,
et le plt. Bols, de la police locale.

Plusieurs sociétés prêteront leur concours,
dont les « Armes-Réunies ». Les principales vil-
les de Suisse seront représentées, soit : 70
chanteurs de Zurioh, 60 de Berne, 50 de Bâle,
55 de Lausanne , 50 de Qenève, etc.

Il va de soi que nous reviendrons sur ces
j ournées des chorales suisses de police qui mar-
queront dans les annales de la société organisa-
trice.

Nous voulions souligner aujourd'hui le travail
de préparation intense qui se fait pour qu'elles
soient une complète réussite. Nul doute que ce
soit le cas. Tous nos hôtes seront bien reçus

jfc, La Chaux-de-Fonds et la chorale de notre
>rps de police sera à l'honneur.

Distinction.
Nous apprenons que M. Albert* WiH, coif-

feur, rue Léopold-Robert 19, qui avait subi ré-
cemment avec succès ses examens pour la maî-
trise fédéral e de sa profession , vient de recevoir
de Berne son diplôme de coiffeu r diplômé pour
messieurs. Nos félicitations sincères au nouveau
maître-coiffeur qui a suivi le cours dont nous
avons récemment parlé dans nos colonnes.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Descoeudres, 89, rue Numa-
Droz, est de service le j eudi 14 mai.

L'Off . 2 des Pharmacies Coopératives, rue de
la Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.
Concert du club mixte d'accordéons « Edel-

weiss ».
Samedi soir, 9 mai, le club mixte d'accordéons

« Edelweiss » donnait, devant un nombreux pu-
blic, sa soirée annuelle dans la grande salle du
Cercle ouvrier.

Sous la compétente direction de M. E. Glau-
sen, cette belle phalange de musiciens mar-
che de succès en succès et les applaudissements
nourris de l'auditoire témoignèrent de sa satis-
faction.

Deux soli du j eune Roger Hirschy, âgé de 13
ans, soulevèrent une tempête d'applaudissements
et notre petit virtuose fut rappelé une troisième
fois.

Au programme figurait aussi la partie comique
et « Milord », avec sa verve habituelle, dérida
les plus moroses.
Aide-mémoire.

Nomenclature des obj ets trouvés, déposés au
poste de police de l'Hôtel de ville, en avril et
antérieurement :

Plusieurs billet s de banque et un écu ; mon-
tres bracelets et 1 pendentif ; bourses contenant
une certaine somme ; plumes réservoir ; ba-
gues ; 2 souliers pour enfants et 1 de sport pour
homme ; 2 rouleaux de rubans en cuivre ; 2 lu-
ges Davos ; 1 paquet de comprimés d'Oxyléi-
ne ; 1 dentier partiel ; 1 rectangle de caoutchouc
rouge ; 2 chapeaux de feutre pour homme ; 1
blouse (salopettes ; foulards , écharpes ; capu-
chons ; ainsi que de nombreux obj ets de toute
nature.
Générosité.

La direction des finances communales accuse
réception, avec reconnaissance, des dons sui-
vants reçus pendant le mois d'avril :

Des Coopératives Réunies : 48 bons de pain
d'une valeur de fr. 5. —chacun, au profit du
Fonds local d'entr 'aide aux chômeurs.

De M. Gustave Walker, de Martel : fr. 13.20,
en reconnaissance de bons soins donnés, en fa-
veur de l'Hôpital.

D'une locataire anonyme des maisons commu-
nales : fr. 5.— en faveur de l'Hôpital.
Conseil général

Le Conseil général se réunira après-demain ,
vendredi , à 20 heures et discutera l'ordre du
j our suivant :

Agrégations. — Rapport de la commission char-
gée de l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1941. — Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de crédit pour le
subventionnement d'achat de machines agrico-
les. Pétition des propriétaires de salles de ciné-
matographes. — Renouvellement du bureau du
Conseil général . — Nomination de la commis-
sion du budget et des comptes de l'exercice
1943.

Communiipiés
(Cotte rubrique n'émane pas ia notre rédaction, olla

¦'engage paa le Journal^

Service des ordures ménagères.
Jeudi 14 mai (Ascension), pas de service. Les

quartiers respectifs du jeudi matin et après-mi-

di seront desservis vendredi matin et après-mi-
di.
Grandes réunions d'évangélisatlon.

Tous les soirs à 20 heures, jusqu'au 17 mai,
par MM. Zbinden, pasteur à Saint-Jean du
Gard, et R. Biirki, évangéliste à Nîmes, à la
salle des assemblées de Pentecôte, rue Numa-
Droz 66 bis, sur le sujet général : « Conflit ac-
tuel des deux royaumes ».
La Quinzaine neuchateloise, 22 mai-2 j uin 1942.

Neuchâtel organise de nouveau cette année,
du 22 mai au 2 juin, une Quinzaine Neuchâte-
lois î grouipan t de nombreuses manifestations
qui , dans leur diversité et leur richesse, offrent
¦le plus ffrand intérêt.

Tout d,'abord , un Comptoir de l'industrie e4.
dm commerce avec ses différente s sections de
l'industrie et du commerce, des arts et métiers,
etc. Le Salon suisse de l'Affiche ouvrira s;s
portes avec ses trois sections de l'affiche d'hier,
d'auj ourd'hui et de demain.

Dans le cadre artistique du palais Du Peyrou,
le Salon romand du Livre groupera toutes les
richesses de l'édition suisse dans le livre ancien
;t moderne. Signalons encore le 50me Salon des
Amis des Art aux galeries Léopold-Robert qui
aura un éclat tout particulier. *

Pendant les fêtes de Pentecôte se déroulera
la 43me Fête de l'Association des musiciens
suisses avec la participation du « Kammeror-
ohester » de Bâle, du « Madrigalchor » de Zurich
et ai la Société chorale de Neuchâtel.

A cet imposant ensemble de manifestations, il
convient d,'aj ou*er que le comité de POCST sié-
gera à Neuchâtel le 27 mai où il réunira le 28
mai, l'assemblée générale de l'OOST. A cette
occasion, M. Celio, conseiller fédérail, sera l'hôte
de Neuchâtel.

Ce sont là les grandes lignes des multiples
manifestations que Neuchâtel organise dans le
cadre de sa Quinzaine et qui ne manqueront pas
d'attirer sur ses rives printanières pendant la
semaine de Pentecôte et jusqu'au 2 juin de
nombreux visiteurs de *ous les coins de la
Suisse.
Dès ce soir, au cinéma Rex, changement de

programme.
Vera Korèn e, Jean Worms, Jean Galland et

Maurice Escande, dans « La danseuse rouge »,
un grand film d'espionnage, profond et très
émouvant. Jeudi , matinée.
«La veuve joyeuse », dès vendredi, à la Scala

avec Jeannette Mac Donald et Maurice Che-
valier. Un film cent pour cent parlé français , un
régal des yeux par sa féerie, un régal des oreil-
les par sa musique , un régal de l'esprit par ses
dialogues. Jeudi , matinée, avec « Péchés de
Jeunesse ».
Dès vendredi, au Capitole : « Souvaroff ».
Réalisation magistrale retraçant la vie du fa-
meux général russe Souvaroff. Un grand film
russe du metteur en scène célèbre Poudovkine,
avec le grand acteur russe Tcherkassof dans le
rôle de Souvaroff. Version originale sous-titrée.
Jeudi , matinée, avec «Nick Carter».
Maison du Peuple.

Samedi et dimanche, le Théâtre de l'Equipe
présentera au public chaux-de-fonnier, la célè-
bre pièce « Heidi , la petite montagnarde », en
trois actes et six tableaux , de Jean Weber, d'a-
près le beau roman de Johanna Spyri. Avec
l'autorisation de la direction des écoles, les
enfants sont admis dans les matinées de samedi
et dimanche. Du reste, une partie de la recette
de ces deux représentations est destinée au
Fonds de courses des écoles primaires. Samedi,
la soirée est réservée aux adultes.
Jeudi matin, au Stade des Eplatures. — Un

match décisif.
Les réserves d'Etoile, qui briguent l'ascension

en seconde ligue, joueront dimanche matin con-
tre la première équipe du Sylva-Sports du Lo-
cle, un match décisif pour la première place.
Sylva est en effet la seule équipe du groupe, qui
en cas de victoire sur Etoile, pourrait encore
ravir la première place aux Stelliens.

On voit tout l'intérêt que suscite cette ren-
contre qui va décider du sort de l'une ou l'autre
de ces deux belles équipes. Tous ceux qui sui-
vent les matches du dimanche matin sont au
courant de la rivalité sportive qui anime toutes
nos équipes de second plan. C'est un tout beau
match que nous verrons j eudi matin, j our de
l'Ascension, aux Eplatures. Etant donné qu 'un
très fort contingent de Loclois fera le déplace-
ment, les sportifs chaux-de-fonniers tiendront,
eux aussi, à venir encourager notre équipe dans
cette décisive partie. *

Coup d'envoi à 10 heures.
Les Grasshoppers à la Charrière.

Le plus grand événement sportif de la saison
vous est réservé pour le j eudi de l'Ascension,
puisque les maîtres incontestés du football suis-
se seront les hôtes du F. C. Chaux-de-Fonds.
Dire les qualités de chacun de ses joueurs ne
serait pas difficile quand vous entendrez des
noms tels que Huber, Minelli , Weiler, Gruben-
mann, Bickel, Amado, etc., etc Personne ne se-
ra indifférent , j eudi, pour faire le déplacement
à la Charrière pour assister à ce grand choc
entre Grasshoppers et La Chaux-de-Fonds.

Finalistes de la Coupe suisse, les Sauterelles
n'ont pas dit leur dernier mot dans la compéti-
tion et feront l'impossible pour arracher la vic-
toire. Nos blancs, eux, n'osent plus perdre et
après la magnifique partie qu'ils viennent de fai-
re contre Lugano dimanche dernier, tous les es-
poirs leur sont permis. L'équipe est maintenant
bien au point et chaque j oueur joue avec un
cran admirable. Grasshoppers Invincible résis-
tera-t-il cette fois. Venez tous applaudir et en-
courager nos locaux qui font un effort désespéré
pour éviter la relégation.

Venez tous assez tôt , car la partie débutera
à 15 heures précises. Match d'ouverture. I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Zurich Cours Cour»
Obligations: du 12 mal du 13 mal

3 '/a °/o Fédéral 1032-33.. 10335 103.40
30/o Défense nattonale.. 103.35 10330
4°/o Fédéral 1930 105.75 d 105.90
30/o C F. F. 1938 97.85 97.90

Actions :
Banque Fédérale 362 361
Crédit Suisse 523 520
Société Banque Suisse.. 456 456
Union Banques Suisses 618 618
Bque Commerciale Bâle 330 328
Electrobank 455 454
Conrl Llno 114 113
Motor-Colombus 350 349
Sasg«A»  78 771/!
Seeg priv. 430 426
Electricité et Traction .. 64 d 62 d
Indelec 370 368 d
Italo-Suisse priv 95 d 95 d
Italo-Suisse ord 91/2 9 d
Ad.Saurer 855 855
Aluminium 2870 2880
Bally 950 d 950 d
Brown Boverl 676 678
Aciéries Fischer 954 955
Glublnsco Lino , 85 d 85 d
Lonza 862 850
Nestlé 788 787
Entreprises Sulzer 1170 1123ex.dlv.
Baltimore 20>/< 20'/ 2
Pennsylvanla 97 97
Hispano A. C. 1070 1075
Hispano D. 195 196
Hispano E 195 194
Italo-Argentlna 134'/a 134'/;.
Royal Dutch 265 265
Stand. Oil New-Jersey .. 165 d 164 d
Union Carbide — —
Général Electric 132 130 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel .... 132 d 132
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 d 138 d
Allumettes B 13 13 d

Oaneva
Am. Sec. ord 193/ 4 IQI /2
Am. Sec. priv. 275 270 d
Aramayo 36 35 d
Separator 71i/2 72
Caoutchoucs fins 11 d 11 d
Slpef 2i/a 2i/a

B8le
Schappe Bftle 985 087
Chimique Baie 5600 d 5625 d
Chimique Sandoz 7850 d 7900

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Péchés de j eunesse, f.

CAPITOLE : La f ille au vautour, t.
EDEN : Angèle, f.
CORSO : La danseuse des f olies Ziegf eld , v. o.
METROPOLE : Pages immortelles, f.
REX : La mort du cyg ne, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en fr ançais.

££*_; ANÉMIÉES
Y FATIGUÉES
S SURMENÉES
m Pour combattre l'anémie, tonifier
m l'organisme, redonner des forces,
m l'usage d'un tonique de choix comma
M le vin TONIQUE TOLÉDO est tout
m indiqué.
¦ Régénérateur du sang appauvri,
¦ reconstituant des nerfs épuisés, le
I vin TONIQUE TOLÉDO stimula
I l'appétit , régénère le sang appauvri,

élimine toute fatigue musculaire.
Efficace dans les cas d'anémie at

i de chlorose, le TONIQUE TOLÉDO
est employé contre le surmenage,
la fatigue, la perte de poids et de

I forces, le manque d'appétit.

\VI N TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT"
t» bouteille.: fr. 5*. DANSTOUTES PHARMACIES
Upffl-ginérssl. PHARMACIE PRINCIPALE .GENÈVE S

CO
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Service des
ordures ménagères
Jeudi 14 mai (Ascension) : Pas de service
Les quartiers respectifs du jeudi matin et après-midi
seront desservis vendredi matin et après-midi. esog

minvgL Pour Messieurs
i l̂h ^̂ " i3flr[rM Le complément  de

>S?S '̂- SlSlBIl votre costume sport
igSSS ,- â& ou ville, une chaus-

6093 etc.

Grande J •!/ 
^

mp  H8U»e 4
cordonnerie */• lf JLPlX *\% ta Chx-de-Fds

Importante fabrique de bottés engagerait

Polisseuse
connaissant le polissage sur la boîte acier, capable de
visiter les boites terminées, de faire les retouches de
polissage et de butlage. — Ecrire sous chiffre A
21114 U a Publîcitas, Blanne. 6420 '

Apprentie vendeuse
Jeune fille de 15 ans environ serait engagée de

suite. Branche très intéressante. Très bonne prépara-
tion. — S'adresser par écrit à case postale 78, La
Chaux-de-Fonds. 6321

Rosiers
buissons toutes teintes, grandes
fleurs fr. 1.20 la pièce.

Framboisiers
à gros fruits fr. 0.60 pièce. Beau
et grand choix de pensées,
myosotis, pâquerettes, bien
fleuris, M. BECK , horticulteur.
Gare C F. F. Tél. 2.25.27. 6396

Fraises
Chaperon rouge du pays

de Souabe, actuellement la sorte
la plus plantée, parce qu'elle
donne sans contredit les plus gros
et les plus beaux fruits, qui se dis-
tinguent par leur grande fertilité
et leur arôme exquis. Nous offrons
des plants repiqués et bien enra-
cinés les 30 pièces Fr. 4.— les 100
pièces Fr. 12.— franco domicile,
avec mode de culture détaillé.

Culture de fraises
Liebefeld près Berne

6424 A. S. 9879 B.

Terminages 13"
bonne qualité, sont à sortir à ter-
mineur bien organisé. Faire offres
sous P 2320 N à Publîcitas,
Neuchâtel. 6417

A Biner
de suite ou date à conve-
nir, Est 6, ler étage mi-
toyen, 3 chambres, cuisine,
dépendances et lessiverie,
plein soleil. — S'adresser
chez M. P. Froidevaux, rue
du ler Mars 25. 6408

Pouliche
ĵto). Bonne pou-
"flpmM " - 'icne de 2 ans

ĴHBBsL. avec papiers,
s Zt ât-S .̂ à vendre ou

échanger contre bétail bovin.
- S'adresser à MM. Salzmann
Frèrej, La Plature, Petltf-
Pont». 6423

Terri
A vendre dans le quar-
tier de Bel-Air, beau terrain
de culture avec construc-
tion pouvant être transfor-
mée «n habitation.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 6225

Vélos
Je suis acheteur de tout

vélo d'occasion, bon état,
accidenté ou détérioré.

J. V E T T E R L I , rue Fritz
Courvoisier 18. 5648

On demande à acheter dans le
Jura neuchâtelois, un bon

domaine de
montagne

50 à 100 poses, pâturages et pâtu-
rages boisés, convenant i l'esti-
vage du bétail — Offres h l'A-
gence Romande Immobilière
B. de Chambrler, Place Purry
1, Neacnatel. 6418 P. 2323 N.

—¦——amaiiM in miiiiiiiiiniiiiiiwiiiii iiiiiiinn

Nos beaux costumes de sport
Fr. 95.- 110- 130,-

Nos beaux vêtements de ville
Fr. 98.- 120.- 145.- |

ont une coupe Impeccable, sont d'une qualité I
remarquable et d'un prix abordable. S

Nos chics manteaux mi-saison
et pluie

Fr. 29.- 45.- 75.-
Grand choix de pantalons, chemises, cravates
et sous-vêtements. 6188
V O Y E Z  N O S  E T A L A G E S

Au Bon GéisSe
LÉOPOLD-ROBERT 36
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CHres n coucher

Gaboon, Bouleau, Noyer
Erable, Frêne - olivier

Fr. 890.-1050.-1260.-
1280.- 1320.-

Pour vous faire profiter de ces prix, les meubles
sont gardés gratuitement jusqu'à la livraison

. Meubles garantis, livrés franco.

Àj *f mmyfwTZ7
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fa. N~r. I ri S U CHAUX-DI.FONOS NI MtTO

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior n Bergen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPEDIT ION D ' H O R L O G E R I E
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

76W M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"
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r;*l 9C hml-a rm\\. n̂ £rand fi,m d'espionnage, profond et très émouvant, HTOb BBsV H& m
fs qui vous fera revivre la douloureuse aventure d'une femme devenue espionne par amour. 6414 *̂̂  "̂"*

Stade des Eplatures
Jeudi 14 mai (Ascension) à 10 heures

Match décisif

Etoile il - sylua l
Entrée 50 et. 6422 Entrée 50 et

A WINDRI
Superbe propriété, située dans le vignoble neu-

châtelois, à l'ouest de Neuchâtel-ville, comprenant
maison de maître, maison de jardinier et garage,
ainsi que parc, j ardin d'agrément et de culture d'une
surface de 22,000 m2 environ. Conditions très inté-
ressantes.

Petite propriété, sise à Cortaillod, comprenant
maison moderne de 4 chambres et dépendances, ainsi
qu'un jardin de culture de 400 m2 environ. A proxi-
mité du tram et du lac.

Domaine, à Rochefort , comprenant ferme avec dépen-
dances, logements et 25 poses neuchâteloisês environ
en état de cultures, libre de bail pour époque à conve-
nir (printemps 1942).

Villa, située dans le vignoble neuchâtelois et compre-
nant 9 chambres, bain, central, dépendances et
garage. Grande terrasse. Immeuble en parfait état
d'entretien. Jardin et petite vigne. Situation idéale
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes. Forêt à
proximité. Facilité de transformer en 2 appartements.

On eherehe à acheter dans la région de Peseux,
une maison locative comprenant 3 à 6 logements.
Faire offres avec tous renseignements utiles au
soussigné.
Pour tons renseignements, s'adresser à

Me Jacques Ribaux, avocat et notaire, à
Roudry (téléphone : 6 40 34). 5189

La personne bien connue.. 
(ou une mauvaise plaisanterie I)

âui durant la nuit dernière a eu l'audace de repein-
re en vert, sans mon autorisation une partie seu-

lement de la clôture de ma propriété est instamment
priée, si elle ne veut pas s'attirer des ennuis, de
venir terminer son travail au plus vite. Si c'est le
vernis (ou les pinceaux) qui fait défaut, PERROCO,
le bonne droguerie, a tout ce qu'il faut. A bon en-
tendeur salut 1

Prosper Sturienegger,
4664 Les Eplatures.

ENTREPOT/
pour meubles, à proximité de la Place du Marché, sont
demandés à louer. — Faire offres avec prix à Ameu-
blements Emile Calame, Rue Neuve 3, En Ville.

maisons familiales
groupe de 4 maisons, bien situées. Confort. Rendement Intéressant

A VENDRE
Adresser toutes demandes à Casa postale 106O4. 6252

Joli pelit lustra cristal Louis XV, petite commode et
commode-bibliothèque bois de rose. Petit lit Louis XVI com-
plet et petit lit laqué gris. Petit bureau à cylindre richement
marqueté. Bureau Louis XV et deux beaux fauteuils. Lit de
repos Louis XIV. Grande console Empire. Pour hall ou véran-
da, canapé, deux chaises et meuble-armoire avec tiroirs. Six
jolies chaises anglaises. Liseuses, commodes, petites tables et
de nombreux autres meubles.

Grand tapis Aubussen, 395X580 cm., époque 1820, con-
viendrait pour recouvrir ameublement

Quelques beaux tapis persans.
ler Mars 12, Mme A. Burgi, Neuchâtel. p 2255n 6058

Pour les soins de la peau tt contre
crevasses, gerçures, employez la

.Creme Ni véoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
3830 4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Unes à vendre
10 tours d'outilleur *, diamètre 20 mm. Voumard, Mlkron, Scttau-

blln, Blmator, Burrl. Waltham, etc.
1 fraiseuse sur socle, neuve.
I pantographo avec moteur.
1 presse col de cygne 15 tonnes.
1 presse Jonneret §0 tonnes.
10 balanciers vis de 30 & 65 mm.
10 aspirateurs avec et sans moteurs.
4. laminoirs.
2 scleuses ù métaux.
S'adresser, Bureau d'expertise Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82. Téléphone 2.23.67. 4755

| Brrîvaflë I
i beaux gros j i

il
pour légume <
excellents ;

H et avantageux 1

11 Fruits-Légumes - Service I
M 6402 lv

JSL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Avis à la population
La construction d'abris D. A. dans les Immeubles est entrée dans

une phase active.
Il est rappelé à la population qu'en vertu des prescriptions fédé-

rales, la partie de la dépense non couverte par les subventions des
pouvoirs publics est à supporter par moitié entre le propriétaire,
d'une part et l'ensemble des locataires, d'autre part.

Les pièces Justifiant les dépenses doivent être mises à la disposi-
tion des intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1942. 4317
Direction des Travaux publics.

2 mécaniciens
1 aide-mécanicien
seraient engagés par usine de la place. —
Ecrire sous chiffre F. J. 6226, au bureau
Je L'Impartial. 6226

magasin avec appartement
A louer pour le 31 octobre 1942, sur passage très fréquenté
petit immeuble comprenant au rez-de-chaussée magasin'
avec deux grandes devantures et arrière-magasin pouvant
servir comme atelier, appartement au premier étage.

S'adresser Gérance Chapuis, rue de la Paix 76.
Téléphone 2 41 49. 6378

STENO
DACTYLOGRAPHE
français avec bonnes connaissances de l'allemand, ftrès qualifiée, plusieurs années de pratique exigées,
références de premier ordre indispensables, est de-
mandée. Entrée au plus vite. — Offre sous chiffre D. C.
6419, au bureau de L'Impartial. 6419

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

thef régleur
iu courant des réglages de précision petites et grandes
>ièces. — Offres sous chiffre AS 11606 J, aux An.
nonces Suisses S. A., Bienne. 6352



Etat civil du 11 niai 1942
Naissances

Monnier , Nicole, fille de Pierre-
Arthur , lithographe et de Gilberte-
Marie , née Bellay, Vaudoise. —
Liechti , Sonia-Mariette , fille de
Roland-René , peintre sur machi-
nes et de Rosa, née Pulver, Ber-
noise. — Schneider , Claire-Lise,
fille de René-George-André , tech-
nicien sur radios et de Charlotte ,
née Emery, Bernoise.

Promesses de mariage
Descombes, René, manœuvre,

Neuchâtelois et Zbinden, Louise-
Olga, Bernoise. — Gendroz, Emi-
le-Henri , manœuvre, Vaudois et
Surdez, née Brassard, Jeanne-Ma-
ria, Bernoise.

Décès
9799. Ducommun-dit - Boudry

Paul - Edouard, Neuchâtelois et
Bernois, né le 11 mars 1882. —
9800. Gnuva Bernardo-Daniele-Pa-
olo, époux de Jeanne née Ferrari,
Italien, né le 13 février 1881. —
Incinération. Sohl Frledrich-Wil-
heim, époux de Marie-Adèle née
Camal, Neuchâtelois, né le 7 fé-
vrier 1874. — Incinération. Steg-
mann née Faivre Félicie-Julle ,
veuve de Albert-Eugène, Bernoise
et Neuchateloise, née le 4 janvier
1861.

Etat civil du 12 mai 1942
Naissance

Grosjean André-Arthur, fils de
André, maître au Technicum et de
Huguette-Sophie née Voutat, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Parel Henri-Edouard, commis de

banque et Guye Jacqueline, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
9801. Gabus Jacqueline-Denise,

fille de Jean-Pierre et de Lydia-
Denise née Julllard , Neuchate-
loise, née le 26 avril 1942.

Etat civil de Tramelan
Avril 194S

Naissance*
3. Sommer Christian, de Jean-

Ludwig et de Anna née Slegen-
thaler. — 9. Triponez Francis-Mar-
cel, de Marcel-Marin-Louis et de
Berthe-Edlth née Rossel. — 9. Gtl-
del Walter-Henrl, de Walther et de
Esther-Ida née Ducommun, à Cer-
neux-Péquignot— 25. Romy Anne-
marie, de Roger-Albert et de Ber-
the née Weber. — 30. Etienne Ma-
rie-Jeanne, de René-Arthur et de
Jeanne-Odette née Voumard.

Promesses de mariage
4. Rochat Jean-Samuel, à Bienne

et Vuilleumier Denise-Georgette,
à Tramelan-dessus. — 7. Btihler
David-Friedrich, à Tramelan-des-
sous et Guillod Marguerite-Rose ,
à Nant (Bas-Vully). — 7. Houriet
Jean-Alfred et Rossel Ketty-Elisa-
beth, les deux à Tramelan-dessus.
— 8. Rossel René-Marcel , à Tra-
melan-dessus et Châtelain Denise-
Irène, à Tramelan-dessous. — 16.
Vuilleumier Erwin - Georges et
Châtelain Nelly-Marcelle , les deux
à Tramelan-dessus. — 18. Grosjean
Dominique-François, à Tramelan-
dessous et Jutzl Andréa-Yvonne-
Léa, à Tayannes. — 20. Graden
Willy-Hans, à Tramelan-dessus et
Blltikofe r Anna-Martha, à Grafen-
rled.— 20.Vuilleumier Léopold-Ro-
bert, à Tramelan-dessus et Bégue-
lln Simone-Isabelle, à Tramelan-
dessous. — 20. Amstutz René-Wil-
ly et Reymond Nelly-Juliette, les
deuxàTramelan-dessus. — 30. Ma-
chere l Louis, à Fribourg et Donzé
Marie-Rose-Léona, à Tramelan-
dessus.

Mariages civils
4. Bassin, Francis-Eugène, à Lo-

veresse, et Châtelain,Yolande-Hé-
léna, à Tramelan-dessous. — 6.
Gobât, Armand-Henri, à Malleray,
et Monnier, Jeanne-Madeleine , à
Tramelan-dessous. — 10. Millier,
Karl-Friedrich, à Tavannes, et
Triponez, Yvonne-Zoé, à Trame-
lan-dessous. — 11. Mathez , Hen-
ri-Germain, à Tramelan-dessus, et
Diserens, Renée, à Bienne. — 11.
Nicolet, Daniel-Edgar et Vuilleu-
mier Marcelle-Edmée, les deux à
Tramelan-dessus. — 17. Sans Bo-
flll , Domingo-Miguel-Mariano et
Châtelain, Solange-Nelly, les deux
à Tramelan-dessus. — 17. Gerber,
Frledrich-Josua, à Seeberg, et
Gerber, Hulda-Rébéca, à Mont-
Tramelan. — 17. Nlcoller, Eugène-
Henri, à Renens, et Houriet, Mar-
guerite-Esther, à Tramelan-des-
sus.

Décès
2. Nicolet Willy-Abel, né en 1904.

—10 . Rossel Willy-Edmond, né en
1893. — 20. Miserez Roger-Alfred ,
né en 1916. — 25. Monnier Mar-
cel-André-Achille, né en 1890.

Etat civil de St-lmier
Avril 1942
Naissances

6. Jeannlne, fille de Simone-Ma-
deleine HoHmann. — 12. Roland-
Joseph-Michel , fils de Germain-
Louis-Virgile Donzé-Aubry. —
13. Dora, fille de Emile BOrgin-
Brechbuhl. 26.Monlque-Marle-An-
toinette , fille de Maurice-Charles-
Joseph Lorétan-Chèvre. — 28.
Claude-Louis, fils de Charles-Louis
Wirz-Béguelln.

Promesses de mariage
10. Jobin Marcel-Alfred et Erard

Vérène-Marie-Loulse, tous deux à
St-Imler. — 16. Bourquin René-
Bernard, à St-Imier et Parel Char-
lotte-Germaine, à Boudry.

Mariages
2. Rubln Roger-Emile, à Moutier

et Stocco Ermeningilda-Marcelle ,
à St-Imler. — 9. Mœri Emile-Fer-
nand et Merz Hélène-Ida, tous
deux à St-lmier. — 11. Bertschin-
ger Alfred, à Herrliberg et Kunz
Adelheid, à St-Imier. — 11. Som-
mer Johann, à Berne et Schil
Dora, à St-Imler. — 24. Baertsch
Charles-Albert et Hirschy Yoland (
tous deux à St-lmier. — 24. Bo
verat Roger-Marc et Perucci
Germaine-Nelly, tous deux à ;
Imier. — 25. Schwelngruber A
dré-Frltz, à St-Imier et Josl Yvo
ne-Madeleine, à Renan.

Décès
5. Gfeller, Martha, célibataire

née en 1897. — 14. Romy, Simone ,
née le 7 janvier 1942. — 16. Gut-
Ieben, née Monnier, Marie-Her-
mance, veuve de Laurent, née en
1863. — 19. Schwar, Louis-Albert,
époux de Martha Baumgartner,
née KMliker, né en 1879. — 21.
Meyrat , Femand-Théophlle, céli-
bataire, né en 1888.
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à vendre avantageusement. Etat
de neuf. — S'adresser & M. Fer-
nand Beck, rue de la Serre 96. 6491

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-
lage et treillis pour jardins,
vergers, etc. Ronces pour
pâturages. - A. Humbert,
Corcelles près Con-
cise. 6353 A. S. 16225 L
¦¦sK ^̂  ŝjsssssj, Mm *, do confiance¦ ¦- '< X «*>a sOTra ** cherche petit
W*P Ca S 8 B ~ê travail à do-
micile, horlogerie ou autre. — Of-
fres sous chiffre O. M. 6401 au
bureau de L'Impartial. 6401

On entreprendrait
encore des équilibres de balan-
ciers, par personne consciencieu-
se; à défaut on travaillerait en fa-
brique. Ecrire sous chiffre A. D.
6386 au bureau de L'Impartial.

6386

Bracelet cuir
Jeune ouvrière est demandée ou
jeune personne ; on mettrait au
courant — S'adresser rue du Parc
128, chez M. E. Portenier. 6363
cmraaatatumtaaaiaammmumammmmtaaasi

Poncnnna estdemandée de suite,
FOI OUIIIIB pour travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6275

Commissionnaire " ï̂wJ
immédiate. — S'adresser à Inca
S. A., rue Numa Droz 141. 6488

Jeune IHW-SBWK
nique pour travaux taclles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6481

Bonne à tout faire S"Z
me de chambre sachant bien
coudre sont demandées. Bons ga-
ges. — Faire offre avec certificats
et photo à Mme Georges Dites-
heim, Montbrlllant 13. 6371

A ln iion de suile' Pour cau3e de
lUUoI départ, un bel apparte-

ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au pignon du
Café de la Place, rue Neuve 6. —
S'adresser au bureau de la Bras-
serie de la Comète S. A„ rue de
la Ronde 28. 6411

2 beaux logements £"."£
part, sont à louer pour date à
convenir, 1 de 4 pièces, balcon,
chambre de bains, i dlto de 3 piè-
ces avec bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. — Offres sous
chiffre A. V. 6434 au bureau de
L'impartial. 6434

A
IAIIOII pour fin octobre, ler éta-lUU rJI ge, 3 pièces, bout de

corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser après 18 h.
chez Mme Jacot, rue Fritz Cour-
voisier 46. 6430

A lniion Progrès 5, à personnes
IUU OT tranquilles, logement 2

pièces, rez-de-chaussée, w. c. In-
térieurs. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 6398

ll pjn de course, marque «Zénith»
»ulU complet, à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à gauche.

6348

A UMlrifif) * Ut complet à fronton,
ÏCIIUI u matelas crin, 4 chai-

ses rembourrées, tables rondes,
table de cuisine, 1 toilette fer,
table de nuit, potager neuchâte-
lois, machine à coudre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 109, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6368

Pnnrlll Dimanche matin, entre
roi UU, 7 et 9 heures, sur le che-
min de PouUlerel, un paletot en
cuir, avec deux poches et ferme-
ture éclair. — Prière de le rap-
porter contre récompense, à M.
Guenin, rue des Granges l4. 6385

Ppî 'llll un f° u'arcl r(>uge, samedi
lu i  UU soir devant la gare. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Président Wiison 12.

6405

Oublia samedi à 18 heures, dans
UUUIIG ia saiie d'attente Gare C.
F. F. un paquet contenant de l'é-
toffe. Prière à la personne qui en
a pris soin de le rapporter contre
récompense au Poste de Police.

6403

Jolie chambre HHttffS
toute moralité. — S'adresser au
ler étage, rue Léopold Robert 40

6436

Phamhna au soleil meublée, es'UlldlllUI O & louer pour le 18 mai.
S'adresser rne de la Serre 16, au
1er étage, à droite. 6428

Chambre et pension, t™sérieux cherche pension, si pos-
sible avec chambre, dans quartier
ouest — S'adresser rue Numa
Droz 39, au rez-de-chaussée. 6413

Petite chambre £___£
Paiement d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre A. V. 6400 au
bureau de Llmpartial. 6400

Pnoceant Jeune homme sérieux,
ri DOOaill cherche chambre qui
serait employée seulement de sa-
medi à dimanche. — S'adresser
au bureau de Llmpartial. 6370

iffllfl  ̂vendre 1 vélo de dame
•OH» moderne complètement
équipé, ayant roulé 1 mois et en-
core garanti. — S'adresser rue des
Pleura 34, an ler étage, à gauche.

6426

ÇÇA P Jeunes époux,
clj Ml jeunes pères,
|H I! assurez-vous

<U  ̂ sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, M6le 3
Agent : Aug. Robert, Parc78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

On cherche pour bon café-
restaurant en ville,

IfBSfifS SC
cuisine

(aide de buffet) bonne travail -
leuse. — Faire offres avec ré-
férences an Bureau de pla-
cement PelIIJean, rue Ja-
quet Droz 11. 6444

Jeune tille
est demandée pour le ler
juin dans un ménage soi-
gné où il y a cuisinière. —
Faire offres sous chiffre A.
H. 6482, au bureau de
L'Impartial. 6482

&%¦ 9%awmMy mW
pour le 30 avril 1943 :

Fritz Gourvoisier 2, JX.'SE
devantures sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Conviendrait pour tous
genres de commerce. — S'adres-
ser à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 6485

pour le .'M octobre prochain,
Léopold Robert 62,ler
et 4me étage, de 3 et 4
chambres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains et
dépendances. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 2tt. 6378

A vendre plusieurs

de 4 mois et de 7 semaines. —
S'adresser à M. Joseph Weritl-
muiier, Valanvron 6. 6480

Petits porcs
/IBSBB,. de 6 et 8 semai-

/^P BKi nes' * vendre,
/ml , "-8L S'adresser Or-
f\ EX. ~ phellnot Com-

munal, La Chaux-de-Fonds.
6431

Fabrique
avec concession

hydraulique
à vendre

Nécessaire pour traiter Fr
25.000.— . Conditions avanta-
geuses. — Offres sous chiffre
P. 2032 N. à Publîcitas,
Neucfiaiel. 4734

1 régleuse
pour petites pièces, réglages
plats, en fabrique, ainsi que

Ijeunele
pour petits travaux d'atelier
sont demandées. On mettrait
au courant. — S'adresser au
Comptoir Henri Meylan,
rue Numa Droz 154. 6416

: '- -j <£feHfw Encore 2 jours 11 ! ©*ÉS
§gg <1 .ssn ŝK*̂  Jusqu'à jeudi soir inclus : |l?8liï; !1 

V ^l ŜStV  ̂
Jeudi (Ascension). Matinée à 15 h. 30, le gros succès du jour P%*|j

; :V j ^r  l 'inoubliable chef-d'œuvre de Marcel Pagnol. 6412 ||p7.;j
. ; j W Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds- jgpj
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Reposa en oaix, cher éooux at père.
Tes souffrances sont postées.
Nous te garderont un bon souvenir

dans no* cœurs.
Au revoir.

Madame Marguerite Leuba-Wœffler ;
Madame et Monsieur Oscar Stampflt-Leuba et leur

enfant-.
Madame et Monsieur Léopold Matthey-Leuba, leurs

enfants et petits-enfants -,
Monsieur et Madame James Leuba-Chevallat et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Leuba-Schpeyer, leurs

enfants et petit-enfant ;
Monsieur Henri Leuba ;
Monsieur William Imhof-Lenba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher et Inoubliable
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Charles-Emile LEUBA
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 13 mai à 3 h. 20,
dans sa 55me année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

13 courant & 14 heures. Départ à 13 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Puits 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 6427

Repose en paix, cher père

Monsieur «t Madame Charles-A. Winter-
feld, à Londres ;

Monsieur et Madame Paul-A. Winterfeld,
à Kôniz ;

Madame veuve Ilone Winterfeld ;
Monsieur et Madame Teddy Winterfeld,

à Londres ;
Monsieur et Madame Freddy Winter-

feld et leurs enfants, à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, cou-
sin et parent,

Monsieur

Antoine Winterfeld
que Dieu a repris à Lui, paisiblement, mer-
credi 13 mai, à 5 h. 50 dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 15 eonrant, à 15 heures.
Départ 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue Wlnkel-
rled 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6487

| Hôtel du Saut du Doubs J
¥ SA CUISINE Jf  SA CAVE  ̂ A
1 SOM ACCUEIL J
W G. A. Mathey - Tél. 3.30.60 - Les Brenets w|

Dès le samedi 16 mai et jours de marché
suivants, sur la place en face de L'Impar-
tial , on vendra de beaux plantons  de
pleine terre, de légumes et de fleurs.

Se recommande,

Mme Jaunin , Yvonand

Chronographcs
Terminages 13 alt " Hahn 2 et 3 poussoirs seraient à
sortir. Termineurs -pouvant garantir livraisons régu-
lières sont priés d'adresser offres sous chiffre C. H.
6445 au bureau de L'Impartial. 6445

Ouvrier
ou jeune homme au courant du fraisage est de-
mandé. Serait éventuellement mis au courant. —
S'adresser à MM. A. & J. Roulet S. A., Crêt-Vail-
lant 23, Le Locle. 6438

r

Apres l'établi: -L ' IMPARTIAL» j m
Aprôs les champs : - L ' I M P A R T I A L -  W
Après le bureau: «L ' IMPARTIAL-  <?
Après l'usina i -L ' IMPARTIAL- *̂

toujours .L'IMPARTIAL»

En cas de décèf ^^T^
E. OUNTERT. rae Nnma Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalité»
Prix modérés 5363

I U
PI billi mm, uni bjlU Bm - - - L. KOBERT M > t> R
iita. il i» «¦* pra|rjp v^̂ :.dtâK.. |
n commande toujours à II ¦ ¦!¦¦¦ ¦*» Diplôme d-honmsnr. y



REVUE PU JOUR
La « pré-offensive » allemande

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1942.
Bien aue le p rintemp s soit survenu dans le sud

de la Russie avec sa soudaineté coutumière, l'of -
f ensive de la presq u'île de Kertch ne serait
Qu 'une «p ré-off ensive ». En ef f e t , en certains en-
droits, le dessein du commandement supérieur
de la Wehrmacht est de réduire d'abord les
îlots de résistance gênants oui se sont
créés en bordure des lignes p rincip ales. Vien-
drait seulement alors la grande attaque. L 'op é-
ration de Kertch ne semblerait donc destinée
qu'à f ournir aux troup es allemandes et alliées
de meilleures positions de départ pour les opé-
rations f utures.

Accep tons-en l'augure tout en constatant que,
p our cette p réoif ensive qui a réalisé un gain
territorial de 3 km. de p rof ondeur, les Germa-
no-Roumains ont déj à f a i t  intervenir les armes
nouvelles devant leur assurer un succès décisif .
Il s'agit , dit-on, de quelques avions d'un typ e
nouveau ainsi aue de chars de combat mieux
p rotégés et d'une p lus grande puissance de f eu.
L'un de ces typ es ne comprendrait, en p articu-
lier, qu'un équipage de deux hommes.

Malgré ces «p remières nouveautés» p rintan-
nières destinées à surp rendre l'ennemi — et qui,
assure-t-on de Berlin, ne comprennent p as les
gaz — les troupes russes auraient bien supp or-
té le choc et inf ligé à l'assaillant de f or tes  p er-
tes. Reste à savoir si ces dernières suff iront à
f reiner son avance et â l'emp êcher d'atteindre
son obje ctif qui est de f aire de la Crimée un
des tremp lins du bond allemand vers le Cau-
case. La bataille de Kertch commence... On ver-
ra comment elle évolue...

Six millions d'hommes vont s'affronter.
Dès que l'été russe aura succédé , p resque sans

transition, au p rintemp s bref , on s'attend du res-
te à voir l'off ensive p rendre immédiatement du
champ .

Comme le téléph one Extel , on estime qu'un
million et demi d'hommes ont été concentrés
p ar les Allemands en p remière ligne et que la
f or te  moitié de ces armées et des tanks sont
dans le secteur sud. Les 24 divisions blindées
qui ont été repérées représentent un total de
5000 à 6000 ohars, car elles sont moins f ortes
aue Tannée dernière. L'aviation a reçu de gros
renf orts au cours de la dernière semaine, no-
tamment d 'Italie et de Grèce. Les trains de trou-
p es et de matériel se succèdent sans interrup tion
sur les voies f errées de Smolensk, Kiev et Vi-
tebsk.

Les réserves russes se rapprochent également
du f ront. On peut donc admettre aue lorsque ces
concentrations seront achevées, c'est une masse
die 6 milions d'hommes qui s'affronteront.

Du côté russe on redoute de voir les Allemands
utiliser les gaz toxiques. Les troup es ont été
duement averties de ce danger et des mesures
spé ciales ont été p rises p our lutter contre cette
arme pe rf ide.

Les Etats-Unis et la Martinique.

Les Etats-Unis paraissent décidés à mettre la
main sur la Martinique, la Guadeloupe et la
Guyane française , soit pour empêcher ces pos-
sessions de servir de bases de ravitaillement
aux sous-marins allemands, soit p our qu'elles
ne risquent pa s de tomber aux mains des Jau-
nes. En même temps , M . Roosevelt n'était pas
fâché d'infliger un camouf let à M.  Laval, en lui
faisant savoir que l'Amérique ne le reconnaît
pa s comme le véritable chef des Français. M .
Laval a aussitôt répliqué en précisant que Vi-
chy refuserait de reconnaître tout accord con-
clu entre les représentants yankees et l'amiral
Robert, gouverneur de la 'Martinique.

Cela n'a pa s empêché Washington de conti-
nuer les négociations qui seraient auj ourd 'hui
sur le point d'aboutir, l' amiral Robert lui-même
ayant fait  savoir â Vichy que toute résistance
était inutile, voire dangereuse. Le seul point
qui demeure à régler est celui des tonnes d'or
qui sont à la Martinique. Les Etats-Unis ont
admis le principe de prendre cet or en dépôt
— il y en a pour 250 millions de dollars — et
de le tenir à «la disposition du peupl e fran-
çais après la guerre ». Il y a là une f ormule qui
doit être encore mise au point.

Mais on croit savoir, à Washington, que
la conclusion de cet accord a donné lieu à des
difficultés entre le gouvernement de Vichy et
l'Allemagne. Celle-ci exigerait des compensa-
tions pour les concessions faites par l'amiral
Robert aux Etats-Unis . C'est essentiellement
pour régler ce litige que le président Laval se
serait rencontré avec une personnalité du Reich.

Résumé de nouvelles
— Selon les communiqués de Tokio la ba-

taille de la mer de Corail serait une victoire
nipponne . On la célèbre déj à comme telle dans
tout l'Empire du Mikado.

— Les troupes japonaises qui avaient fran-
chi la frontière birmane pour pénétrer en Chine
ont dû éprouver des mécomptes et des pertes
sérieuses. Hier elles battaient même en retrai-
te sur Lashio. Mais aujourd'hui, elles auraient
reçu des renforts .

— Les assauts aériens contre Malte ont re-
vêtu l'allure d'un véritable carrousel infernal.
Mais en raison de l'arrivée des renforts et du
changement de tactique adopté par  les Anglais,
les pertes allemandes et italiennes auraient su-
bitement augmenté dans des proportio ns très
fortes . L'Axe en serait même réduit à renoncer
aux bombardements de jour, comme U le f i t
sur Londres, pour se contenter des raids de.
nuit. Cest du moins une agence alliée qui l'af-
f irme. P. B.

/

Bataille acharné® à Kertch
Revers j aponais en Chine

Vichy clément l'entrevue Laval-Goering

L'attaque de Kertch
Elle n'es! pas la grande

oifensive
explique-t-on à Berlin

BERLIN, 13. — Le D. N. B. p ublie une note
au sujet de l'attaque allemande dans la pénin-
sule de Kertch, note déclarant notamment qu'en
déclenchant une grande off ensive des troupes
allemandes et roumaines dans la péninsule de
Kertch, le commandement allemand a voulu d'a-
bord sortir de Tétai déf ensif d'hiver sur un p oint
local du f ront, et a ainsi engagé les op érations
dans une p hase off ensive. Les experts militaires
de Berlin, il est vrai , ne considèrent pas cette
première opération offensive de l'année comme
le commencement du grand mouvement offensif
al lemand annoncé. Les communiqués complé-
mentaires qui seront publiés prochainement mon-
treront au monde par les chiffres, <iue l'effica-
cité de l'attaque est avant ¦tout dans la persis-
tance de l'élan offensif des troupes allemandes
et alliées ; ce sont des faits qui permettront à
l'obsirvateuT attentif de tirer maintenant déj à
des conclusions pour les opérations à venir. Les
moyens de combat allemands à disposition p our
la grande of f ens ive  attendue sont d'une telle
qualité et d'une telle quantité que les premiers
succès remp ortés sur la pr esqu'île de Kertch en
promettent d'autres. Il s'agit ici d'armes et d'en-
gins dont les ef f e ts  seront semblables à ceux qui
f urent  envoy és p our combattre la ligne Maginot.

L'emploi d'armes nouvelles
Les milieux allemands déclarent auj ourd'hui

que l'emploi de ces armes, sur les particularités
techniques desquelles on ne peut donner aucun
renseignement pour des raisons compréhensi-
bles, a complètement surpris les divisions rus-
ses. A la suite des. expériences faites pendant
la guerre de 1939 à 1941, la lutte défensive d'hi-
ver a permis à toutes les fabriques d'Europe ,
non seulement d'améliorer les modèles existants,,
mais d'appliquer des inventions dont les idées
ont souvent pris naissance au milieu des batail-
les. Les « longs préparatifs » des hivers 1939-40
et 1940-41 ont été renouvelés.

Les opérations de la péninsule de Kertch, dié-
alare-t-on dans les milieux militaires de la ca-
pitale, se poursuivent avec succès.
«LE DISCOURS DE M. CHURCHILL EST UN

TRUC »
disent les milieux de la Wehrmacht

A ce sujet , le dernier discours de M. Chur-
chill est uun certain intérêt actuellement pour
les commentateurs militaires. Dans ces milieux,
on fait allusion au p assage du discours du Pre-
mier britannique où malgré les démentis caté-
goriques du haut commandement de Varmêe al-
lemande ont dit que les troupes allemandes de
l'est ont fa it usage de gaz toxiques. Comme la
position allemande dans cette question est bien
connue à la suite des déclarations off icielles an-
térieures, et comme la direction suprême de la
guerre allemande n'a pas l'intention non plus
à l'avenir d'employer de tels moyens de combat
et comme enfi n le haut commandement allemand
n'a p as besoin de tels moyens de combat pour
s'assurer un grand succès militaire, les milieux
militaires de Berlin envisagent cette déclara-
tion de M . Churchill comme l'emploi de la mé-
thode anglaise bien connue du «truc» qui permet
de créer maintenant un alibi p our l'emplo i de
gaz toxiques par les dirigeants militaires an-
glais.

Si l'ennemi tentait d'envahir l'Angleterre-.

Une allocution Churchill
aux gardes locales de Westminster

LONDRES, 13. —- L. — Le premier ministre
Churchill prononçant mardi une allocution de-
vant le groupe des Home Quards de Westmins-
ter , déclara notamment : « Lorsque la France
fut éliminée de la lutte, il y a deux ans, et que
nous étions seuls, l'invasion imminente nous,
menaçait et nous n'avions non seulement pas
d'armée mais nous étions encore un peuple dé-
sarmé.

Mais en même temps que nous réorgani-
sions notre armée, nous créâmes des gardes lo-
cales, et nous disposons maintenant de Tune des
meilleures organisations de ce genre. Un million
750,000 hommes familiarisés avec l'emploi des
armes sont prêts à attaquer rapidement l'enne-
mi.

Si l'ennemi était descendu du ciel par grands
effectifs en diverses parties de notre pays, en
1940, il n'aurait rencontré que de petits groupes
d'hommes armés d'une manière passée de mo-
de. Mais quand il viendra maintenant, s'il vient
vraiment, des hommes résolus, sachant ce qu 'ils
ont à faire, c'est-à-dire tuer l'ennemi et lui faire
mettre, bas les armes, l'attaqueront sans retard
où qu'il mette les pieds. Une invasion de notre
île par les airs équivaudrait aujourd'hui à pla-
cer la main dans un guêpier. Je suis convaincu
que nous pouvons anéantir tout ennemi s'aven-
uirant dans notre pays et cette certitude, en
elle-même, devrait contribuer à empêcher que
l'on tente d'attaquer notre île célèbre et restée
intacte à travers de longues périodes.»

Le duel nippo-chinois
Tchoung-King annonce des

succès
TCHOUNGKING , 13. - Chekiai. - 3000

soldats japonais ont été encerclés et anéantis
dans les environs de Lungling, au nord-est de
Chefang, dans la nuit de samedi, à la suite de
violentes contre-attaques chinoises. Les débris
de l'armée ennemie ont pri s la fu ite sur des ca-
mions, en direction du sud-est ; ils sont pour-
suivis par les forces chinoises et sont menacés
d' anéantissement, la route de la retraite leur
ayant été coupée. D'autre part, les forces chi-
noises qui ont repris Maymo, au nord-est de
Mandalay, poussent en direction du nord de
Wallaying et ont inf ligé une défa ite à l'enva-
hisseur.

Attaques et contre-attaques se suivent
La lutte â l'ouest d'Hankéou
TCHOUNGKING , 13. - Reuter. - Selon

le communiqué publié mardi soir, dans la pro-
vince du Chekiang, une colonne nipponne par-
tie de Shaosin avance vers le sud-ouest et une
autre vers le sud. Les Chinois lancèrent deux
raids contre des points stratégiques des fau-
bourgs d'Ichang, port du Yangtsé à environ 300
km. à l'ouest d'Hankéou.

Une ville prise en Birmanie
TOKIO, 13. — On mande du front de Birma-

nie à l'agence Domei que les forces j aponaises
attaquèrent par surprise le 8 mai les positions
ennemies situées aux environs de Wankawan-
hang, sur la rive droite de la rivière Nanpa-
wan, affluent du Salouen, à 256 km. à l'est de
Mandalay. Ils occupèrent Wankawanhang le 10
mai, coupant la retraite à l'ennemi. D'autre part,
les forces Japonaises se sont emparées dans le
Yunnan d'un important butin de tanks, d'autos
blindés et de mitrailleuses.

Au sud-est de Mandalay
L'AVANCE D'UNE COLONNE NIPPONNE

BRISEE
TCHOUNGKING, 13. — Reuter. — On an-

nonce off iciellement que la colonne j apo naise
venant de Loilem, à 200 km. au sud-est de Man-
dalay , à travers la f rontière en direction du Sa-
louen, a été arrêtée après trois tentatives de
p ercer. Les Jap onais p erdirent 200 tués et bles-
sés. La bataille se p oursuit p rès de Kongkum.
Le général Wavell a inspecté la frontière nord

de l'Inde
NOUVELLE DELHI, 13. — Reutor. — Le gé-

néral Wavell est rentré de sa tournée à la fron-
tière du nord-3St accompagné du général com-
mandant l'armée orientale.

A Moulins
Entrevue LavaB-Goerfng

LONDRES, 13. — SELON L'AGENCE REU-
TER, M. LAVAL, PREMIER MINISTRE FRAN-
ÇAIS, A CONFERE A MOULINS AVEC LE
MARECHAL GOERING.

La bataille de Kertch
Berlin annonce

40.000 Russes prisonniers
BERLIN , 13. — D. N. B. — Le haut com-

mandement de l'armée communique : la bataille
de rupture dans l'isthme de Kertch est décidée.
Elle a pr is f i n  avec la destruction des forces de
l'adversaire qui se trouvaient encerclées et cul-
butées. Jusqu'à présent , l'ennemi a perdu plus
de 40,000 prisonniers, 197 chars de combat
blindés, 598 canons et 260 avions. Une quanti-
té innombrable Vautre matériel fut  saisie ou
anéantie. La poursuite des restes de l'armée en-
nemie battue en direction de Kertch continue
sans répit.

Les relations de Washington avec les alliés
de l'Allemagne

DECLARATION DE M. CORDELL HULL

WASHINGTON, 13. — Ag. — Dans une dé-
claration faite aux j ournalistes, M. Cordell Hull
a déclaré que le gouvernement des Etats-Unis
suit avec attention l'attitude de la Bulgarie, de
la Roumanie et de la Hongrie afin de pouvoir
établir si ces Etats aident l'armée allemande
dans sa lutte contre la Russie. La Roumanie,
la Bulgarie et la Hongrie ont, peu après l'Allema-
gne, déclaré également la guerre aux Etats-
Unis. A Washington, on considéra ces déclara-
tions de guerre comme ayant été faites sous la
pression allemande et le président Roosevelt a,
pour cette raison, attendu jusqu'à maintenant
pour déclarer la guerre à ces trois Etats bal-
kaniques.

L'entrevue présumée
Gooing-Loval

Vichy dément

VICHY, 13. — ag. — La présidence du Cor*
seil se refuse à donner toute indication au sujet
de la nouvelle émanant de source anglaise, et
selon laquelle M . Pierre Laval aurait rencon-
tré mardi le maréchal Goering à Moulins. On
ne veut ni confirmer ni infirmer la nouvelle.
Dans les milieux bien informés on déclare tou-
tefois que s'U est exact que le chef du gouver-
nement s'est rendu hier mardi à la ligne de
démarcation, n'est certainement pas le maréchal
Goering qu'il y a rencontré.

Sur la route birmane
Les Japonais ont progressé de 160 kilomètres à

l'intérieur de la Chine

t TCHOUNGKING, 13. — Reuter. — Au cours
d'une nouvelle poussée en Chine, les forces j a-
ponaises ont pris la direction de Paoshan, si-
tuée à environ 160 km. le long de la route bir-
mane, à l'intérieur de la Chine. D'importantes for-
ces chinoises combattent les Japonais au sud de
Myitkyin, en Birmanie septentrionale.

Nouvelles de dernière heure

La auene navals
UN SOUS-MARIN REMONTE LE ST-LAU

RENT ET TORPILLE UN CARGO
CANADIEN

OTTAWA, 13. - Reuter. — Le ministre de
la marine MacDonald annonça aux Communes
qu'un cargo fut  torpillé dans le Saint-Laurent
p ar un sous-marin et que 41 survivants furent
débarqués. H a ajouté que les plans élaborés
p our protéger la navigation sur ce fleuv e sont
mis à exécution et que si d'autres navires étaient
torpillés dans le Saint-Laurent, la nouvelle ne
serait p as donnée pour ne pa s f ournir d'utiles
renseignements à l'ennemi. Le ministre souligna
qu'on avait toutefois jugé nécessaire d'informer
te publ ic de la présenc e de sous-marins ennemis
dans les eaux territoriales canadiennes. On ne
révéla aucun détail concernant la perte du cargo
qui est U premi er navire attaqué par un sous-
marin dans le Saint-Laurent.

Dans l'Atlantique
Trois cargos coulés

^ WASHINGTON, 13. _ Havas-Ofi. - Le
département de la marine annonce qu 'un navire
marchand de tonnage moyen a été torpillé au
large des côtes de l'Atlantique des Etats-Unis.
Les survivants débarquèrent dans un port de
la côte orientale des Etats-Unis.

En outre un navire norvégien de moyen ton-nage et un navire marchand panaméricain ont
été torpillés dans l'Atlantique.

Londres conîirme
Les Britanniques ont perdu trois contre-torp».

leurs en Méditerranée
LONDRES, 13. — Reuter. — L'amirauté bri-

tannique publie le communiqué suivant :
Hier après-midi, des force s navales consis-

tant en quatre de nos destroyers f urent attaquées
violemment p ar des avions allemands en Médi-
terranée orientale. Le navire « Lively » fu t at-
teint et coula. Les trois destroyers qui restaient
f urent soumis à une nouvelle attaque aérienne
violente de la part de Vaviation allemande du-
rant la soirée. Les deux navires « f ackal» et« Kipli ng » furent tous deux touchés. Le «K i -pli ng » coula, tandis que le « fackal » f ut  pris
en remorque mais dut être coulé pa r nos propres
fo rces durant les prem ières heures de ce matinparc e qu'il était devenu impossible de le sauver.
On sait que plus de 500 officiers et matelots de
ces trois navires sont saufs, de sorte que le nom-
bre total des victimes ne peut être élevé.

Caractéristiques des navires perdus
« Lively », 1,920 tonnes, construction achevée

en 1940, catégorie « Lightning » ; le « Jaokal »
et le « Kipling », 1,690 tonnes, étaient tous deux
semblables et de la catégorie « Javelin ». Leur
construction fu* achevée em 1939. Le « Lively »,
l'un des plus grands navires du monde de sa
catégorie, avait un» vitesse de plus de 36 nœuds
et était armé de 6 canons de 4,7 ponces.

Catastrophe minière
En Amérique

Plus de cent ouvriers ensevelis

PITTSBURG. 13. — Havas-Ofi. — Le bureau
régional du ministère des mines annonce que
d'apr ès les p remiers rapp orts p lus  de 100 mi-
neurs auraient été ensevelis à la suite d'une ex-
p losion dans la mine Christopher, à environ 6
km. au nord de Morgantown, Viriginie occiden-
tale.

NOTRE PROCHAIN NUMERO
Nos ateliers et bureaux étant f ermés j eudi 14,

j our de T Ascension, notre p rochain numéro p a-
raîtra ap rès-demain vendredi.

Xa Chaux~de~p onds



Le service complémentaire
féminin vous appelle

Femmes et jeunes filles !

Sur ordre du général, um section S. C F. a
été créée au commandement de l'armée en date
du 16 f évrier 1940. Durant les jours critiques et
orageux du mois de mai 1940, des milliers de
f emmes se présentèrent p our le service auxi-
liaire militaire dans un dévouement p atriotique
débordant . Dans bien des cas, elles ont rendu
de p récieux services à T armée. Durant les cours
p rép aratoires de 1940 et 1941. p lusieurs milliers
de f emmes et j eunes f illes f uren t f ormées  à leur
tâche militaire. Elles se sont f aites à l'esp rit et
à la discip line militaires.

Le S. C. F. a un besoin urgent de nouveaux
éléments. Les exp ériences f aites prouven t que
l'armée trouve dans l'aide du S. C. F. un appui
app réciable. C'est p our cette raison que tous les
services de l'armée demandent des S. C. F. Af in
de p ouvoir suf f i r e  à la demande, de nouveaux
recensements auront lieu au courant des semai-
nes à venir et p endant Tété p rochain de nou-
veaux cours p rép aratoires seront organisés.
Dans un app el aux f emmes suisses lancé p ar la
section S. C. F. du commandement de l'armée,
adj udance générale et qui est aff iché dans tou-
tes les communes, les conditions du service sont
énumêrées en détail.

Que les f emmes ou j eunes f illes qui p euvent
disp oser de leur temps , celles qui veulent être
au service de la p atrie à l 'heure du danger, cel-
les enf in qui ne travaillent p as dans des ser-
inées économiques, demandent un questionnaire
au guichet de la p oste.

Femmes et j eunes f illes ! Songez aux nom-
breuses S. C. F. qui dep uis longtemp s consa-
crent, f idèles à leur p oste, leur temps à la p a-
trie. Elles ont droit à un congé p rolongé. N'at-
tendez p as  l'heure tragique, ne restez p as à
l'écart. Auj ourd'hui, chaque f emme doit aider
le p ay s en accomp lissant avec conscience sa
tâche dans la vie p rivée ou dans la vie p ubli-
que, ou encore en se p laçant dans les rangs des
S. C. F. militaires.

L'armée américaine annonce la création d'un
nouveau service pour le développement et l'ins-
truction des contingents de parachutistes. On
commencera aussi à former des combattants
destinés à être transportés par des avions sans
moteur.

On déclare expressément que l'une des tâches
principales de ce nouveau service consiste à or-
ganiser des unités de vol à voile. Cinq unités de
ce genre auraient déj à été créées et on pro-
j etterait de donner un plus grand développe-
ment à cette arme spéciale. . 

Les formations de parachutistes
dans l'armée américaine

B®uiteidi<@s
Promesses en l'air...

Le marquis François-Laurent rj 'Arlandes
(1742-1809), maj or d'infanterie, fit , avec Pilâtre
de Rozier , la première ascension en ballon libre.
Partis des j ardins de la Muette, ie 21 novembre
1783, les deux aéronautes allèrent atterrir à la
Butte-aux-cailles, événement considérable à l'é-
poque, et jugé particulièrement dangereux.

Aussi le roi Louis XVI fit un grand reproche
à l'officier de se risquer en pareille aventure
et de s'exposer témérairement à la mort.

Arlandes, qui avait précisément quelque motif
de mécontentement quant à sa carrière, répon-
dit fièrement au roi :

— Sire, ce n'est pas sans raison que j e le fais,
car votre ministre de la Guerre m'a fait souvent
des promesses en l'air et, comme j e ne vois rien
venir, j'ai pensé que le plus simple était d'aller
les chercher !...

Oeuvres complètes
Guillaume 1er, roi de Prusse, avait un aide de

camp, le colonel Mal achouski , qui avait peu de
fortune et qui vivait dans la gêne ; il lui envoya
un petit portefeuille en forme de livre, où il avait
placé 500 thalers.

Quelque temps après il rencontra l'officier.
— Eh bien ! lui demanda-t-il , comment avez-

vous trouvé l'ouvrage que j e vous ai adressé ?
— Parfait , sire, répond le colonel, et même

tellement intéressant que j 'en attends le second
volume avec impatience.

Le roi sourit ; et quand vint la fête de l'offi-
cier, il lui fit passer un nouveau portefeuille, ab-
solument semblable au premier, avec ces mots
en tête du livre : « Cet ouvrage n'a que deux vo-
lumes ».

Mot coules

Un lion et un chacal voyageaient ensemble.
Ils avaient emporté des provisions de route :

le lion, un lapin ; et le chacal, une poule.
Vers midi, le lion s'arrêta pour dormir quel -

ques instants ; il pria le chacal de monter la
garde et de surveiller notamment le lapin et la
poule, qui auraient certainement bien donné deux
sous pour être ailleurs...

Quand le lion se fut réveillé , le chacal lui
annonça que la poule avait pondu un oeuf.

— Allons donc, s'é'cria le lion , quel menteur
tu fais ! Ce n'est pas la poule, c'est mon lapin
qui a pondu l'oeuf. Tu veux profiter de mon
sommeil pour me tromper, mais j e ne suis pas
aussi bête que tu crois : mon lapin a fait un
oeuf, l'oeuf est à moi...

— Permettez, permetteiz. cher ami.... protes-
ta le chacal...

— Je ne permets rien. Poursuivons notr e
chemin et tous ceux que nous rencontrerons
nous jugeront et confondront ta mauvaise foi. ..

* * *Le lion et le chacal croisèrent d'abord un
âne :

— N'est-ce pas, lui demanda le lion, n'est-ce
paa que ce sont les lapins qui pondent et non
les poules ?

— Mais... mais... évidemment... balbutia l'â-
ne tout tremblant. Evidemment, bien sûr...

— Là, tu vois ! dit le lion au chacal.
Us rencontrèrent ensuite un renard, un cha-

meau, un phoque, une cigogne et un rhinocéros.
Et tous ces passants tombèrent d'accord pour
assurer hypocritement au lion que c'étaient bien
les lapins et non les poules qui pondaient.

Le lion allait gober l'oeuf lorsque le chacal
prit, comme dernier juge, un j eune singe intel-
ligen t et leste qui gambadait depuis un certain
temps devant eux.

— Allons, lui dit le lion de sa voix la plus
terrible , est-ce que ce sont les poules ou les
lapins qui pondent ?

Le j eune singe se j eta sur un cocotier ; il
grimpa en quelques secondes jusqu'au sommet,
à la dernière branche, et quand il fut bien haut,
il s'écria, en se faisant un cornet de ses mains :

— Ce sont les poules qui pondent !
* « •

Et la moralité, n'est-ce pas, de cette petite
histoire, c'est que pour dire la vérité à certai-
nes personnes importantes, 11 faut d'abord se
placer «n peu loin...

P. J. NOF.

Le lion etje chacal

La semaine a été dure

LE COIN DU SOLDAT
lin chansonnier en grls-verri

La semaine a été dure. Le samedi a mis un
bon mois pour arriver ! On a cru quelquefois
qu 'il allait se perdre en route... Et , c'est les reins
brisés, le cerveau pâteux, qu 'on repense à tout
ce qu 'on a supporté avec ou sans, sourire.

Il y a eu l'épisode du gâteau au fromage. On
a lancé le bruit du gâteau fromage pour nous
faire avaler plus facilement la marche jusqu 'à
X. et retour. La veille déj à , le bruit courait.

— Tu sais, il paraît que demain soir on a
un gâteau au fromage...

— Penses-tu... c'est bien vrai , ce bobard-là ?
— Bien sûr que oui. C'est le cuisinier qui me

l'a dit.
La nouvelle s'était propagée avec une rapi-

dité impressionnante. La nuit déj à , tout le mon-
de en rêvait dans la paille.

Et il y a eu... la marche. Elle a été dure. Et
le soleil s'en est mêlé. La bise aussi , et la pluie,
au moment précis où on avait fait enlever les
tuniques, pour mange r dans le pré.

C'est là qu 'on parlait du bistro absent.
Salvator :
— Moi, ze comprends pas qu 'on nous inter-

dise d'aller dans les bistros le zour , quand le
zénéral , lui, il est dans tous les, bistros à la fois,
et toute la zournée ! \

Le cri du sergent-maj or : « Compagnie... aux
sacs » interrompait brusquemen t Salvator.

En rouspétant sans savoir bien pourquoi, cha-
cun avait remis sa tunique et ses cartouchières.

En rentrant tard le soir, avec la bise qui fau-
chait, la compagnie avait le moral un peu hou-
leux :

— Dire que tout ça, c'est pour du gâteau au
fromage !... problématique...

— Surtout Qu'il faudra encore aller jusqu'à
Z... pour le manger et s'envoyer après le ciné-
ma obligatoire des films de l'armée...

C'est en passant devant une maison où on li-
sait l'écriteau : « Attention au chien ! » que Sal-
vator avait tout de même réussi à en faire rire
quelques-uns en disant, au moment où pointait
un museau de basset entre les barreaux du por-
tail :

— Attention au « sien»!... attention de ne
pas l'écraser, le « sien » !

Le fameux gâteau arriva avec deux heures

ie retard dans, le carrefour le plus exposé de
Z... et , la compagnie l'avala précipitamment
dans un nuage de poussière et de crotin , avec
un bol de café que refroidissait la bise har-
gneuse...

Au cinéma, tout le monde ronflait... pour di-
gérer le gâteau.

* * *
Il y a eu une théorie du lieutenant. Il nous a

dit les noms exacts de toutes les pièces déta-
chées, d'un F. M. Puis, il nous a parlé des gaz,
de l'hypérite , entre autre.

Après quoi il a appelé devan t le front . Blan-
chard , l'obscur fusilier au regard bas. à la nu-
que puissante , celui qui dit souvent : « Oh ! moi,
j e suis dans les pas dommage ! »

Le lieutenant :
— Dites-moi, Blanchard , comment app elle-t-

on cette partie de la culasse d'un F. M. ?

Quelqu 'un souffle à Blanchard : « La péda-
le ! »

Blanchard, candide, au lieutenant :
— La pédale, mon lieutenant !
— ...Vous vous f... de moi ?
— Non , mon lieutenant...
Rires épais dans la section.
Le lieutetant, après avoir souri lui-même :
— Dites-moi au moins le nom de deux gaz-
Blanchard :
— L'« hystérique » et l'« hypocrite », mon

lieutenant !
* * *La «tirée» la plus pénible a été celle des deux

j ours à 1300 m., dans la neige et le vent ra-
geur.

Autour des bivouacs, seul le gros Mayeux nous
a réchauffé le coeur avec ses « sorties, ». Il di-
sait en claquant des dents, le visage rougi par
la fumée et le derrière gelé dans la mousse im-
bibée de grésil :

— Oui... j 'ai le canal de la gaîté tout handi-
capé !...

De cette tirée-là on est rentrés au village à
minuit. On avait tous tenu le coup, mais on
avait les jambes qui j ouaient aux cartes.

Et , répandus dans la paille du cantonnement,
on a ramassé les couvertures avec un « han !»
jusqu'aux oreilles.

Mayeux a encore trouvé le moyen de bla-
guer :

— Oui... l'autre j our, j e vais à la chasse au
sanglier... j 'en vois un... j e tire... j e le tue . Dix
mètres plus loin , j'en vois un autre... j e tire...
j e le tue . Vingt mètres plus loin, j'en vois un
autre.. . j e tire....

Papet lui crie :
— Si tu me dis que tu le tues, j e te casses

la g... !
Mayeux :
— Je... le manque !

? * ¥

Et vive le samedi bien mérité , que couron-
nera un dimanche de soleil, si le hasard veut
bien. Pierre DUDAN.

H PAGE DES ENFANTS M
Les animaux industrieux

Si le castor est terrassier, l'araignée est un
tisserand remarquable. On sait avec quelle dex-
térité merveilleuse elle se confectionne des re-
traites à peu près inaccessibles, des filets pour
saisir ses proies, des câbles pour descendre d'une
grande hauteur.

Un naturaliste , le docteur Vinson, rapporte,
dans ses souvenirs, qu 'il remarqua un j our, dans
une toile d'araignée, un grds fil blanc disposé
en zig-zag. Longtemps, il chercha à découvrir
à quoi ce fil , plus gros Que les autres, pouvait
bien servir. 11 vit des mouches se j eter dans
le filet , l'araignée se précipiter sur elles et les
envelopper dans ses fils légers.

Or, un j our, au milieu de la toile , notre ob-
servateur vit se précipiter une sauterelle. Les
fils légers eussent été impuissants à la retenir ,
et notre observateur émerveillé vit cette fois
l'araignée s'emparer du câble blanc et enrouler
la sauterelle avec lui.

Aj outons que dans les contrées équatoria-
les on rencontre des toiles d'araignées telle-
ment résistantes qu 'elles arrêtent et capturent
les oiseaux-mouches, absolument comme le fe-
rait un filet de chasseur.

* * »
Les poissons ne sont pas de moins bons ar-

chitectes. Parmi eux, observons l'épinoche cons-
truisant son nid. Elle commence par s'agiter
longtemps à la même place, comme si elle vou-
lait reconnaître à fond les lieux où elle va édi-
fier sa demeure ; puis, ayant pris sa décision,
elle fouille la vase avec son museau et s'y enfon-
ce. Elle s'agite avec violence, tourne rapide-
ment sur elle-même et creuse bientôt , de cette
façon, une cavité circulaire. Après quoi, elle
disparaît , mais revient bientôt , portant entre ses
dents des brins d'herbes ou des filaments de
racines. Avec son museau, elle fixe ces brins
dans le sable et frotte son ventre sur les bords
pour assuj ettir les herbes solidement.

Puis elle repart chercher d'autres matériaux ;
et ainsi, pendant des j ours, sans cesse, jusqu'à
ce qu'elle ait garni complètement sa maison de
brindilles. Ce n'est point tout. Afin de s'assurer
que l'édifice est bien solide et ne risquera pas
d'être entraîné par le courant, elle entreprend,
alors, au-dessus, et tout autour, une sorte de
sarabande effrénée en agitant ses nageoires de
manière à créer des remous violents. SI le nid
résiste, c'est qu 'il est bien fait !

Les oiseaux construisent pareillemen t leur nid
avec infiniment d'ingéniosité et de soins. L'en-
têtement ne leur fait pas défaut. Un savant, M.
Toussenel, décida , un j our, afin d'orserver leurs
réactions, d'interdire aux oiseaux familiers de
son toit de venir y faire leur nid. Il chargea un
menuisier de boucher toutes les fissures avec
des planches. Mais quelques j ours plus tard , M.
Toussenel remarqua qu 'à force d'explorer le
toit, de frapper les planches avec leur bec, ces
oiseaux avaient découvert un petit défaut dans
la cuirasse et s'y étaient introduits.

M Toussenel manda alors un maçon et le
chargea de boucher avec du plâtre tous les
trous existant entre les planches. Mais deux
oiseaux plus entêtés ou plus habiles que leurs
compagnons, réussirent à entailler le plâtre, à
y creuser une étroite ouverture et à s'intro-
duire sous le toit pour y faire un nid qui se
trouvait admirablement abrité.

S'avouant vaincu, notre savant laissa naturel-
lement nicher les oiseaux, dont les cris de j oie
et les chants semblaient amicalement le nar-
guer.

* * *
Enfin, comment ne pas rappeler encore l'é-

tonnante habileté des abeilles , et notamment
de l'abeille maçonne, dont les travaux commen-
cent précisément vers la fin mai et au début
de juin ?

La femelle explore une muraille et fait choix
d'un emplacement. Puis elle entreprend la re-
cherche des matériaux. Avec ses mandibu les,
elle saisit de petits graviers, les entoure d'un
peu de salive, y mêle quelques grains de terre
et constitue une sorte de petite boule de mor-
tier.

Elle s'envole alors avec cette boule précieu-
se et va l'appliquer sur le point du mur qu'elle
a choisi.

Lorsque la masse de mortier est suffisante ,
elle se met à la malaxer, à la pétrir en l'humec-
tant avec de la salive, et , après une j ournée de
dur labeur, une première cellule se trouve cons-
truite.

L'abeille vole alors de fleur en fleur pour y
récolter le polen qu'elle mélange à de la sa-
live et le dépose dans la cellule. Lorsque la pro-
vision est assez grande, elle y dépose un oeuf,
referme la cellule et entreprend avec la même
patience la construction d'une seconde cellule
semblable.

Voilà, n'est-il pas vrai, de beaux exemples de
ce( qu'on appelé parfois l'instinct, mais de ce
qu'il convient davantage de nommer l'intelli-
gence, et la preuve, comme nous le disions plus

haut , qu'il suffit d'observer avec quelque at-
tention les bêtes les plus proches de nous et les
plus diverses d'espèces pour en tirer l'ensei-
gnement que l'homme, à son tour, doit travail-
ler sans relâche, avec patience et attention.

ltt3gmisoii*'Hom~.>

Fable express
Bob, qui compte à peine huit ans.
Mange, avale, engloutit comme un homme pour-

tant !
Pourquoi donc prenez-vous ces mines étonnées?
L'avaleur n'attend pas le nombre des années !
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Histoire Idiote...

— Mon carporal , fusilier Cinglé.
— Voyons, Cinglé, on dit: mon caporal...
— Oui, mon carporal.
Y a sûrement un rouage qui cloche à la cen-

trale, pense le caporal. Faut l'envoyer s'expli-
quer ailleurs.

— Ecoutez, Cinglé, allez vous annoncer au
lieutenant.

Deux minutes après :
— Mon lieurtenant , fusilier Cinglé.
— Ne faites pas l'idiot, Cinglé.
— A vos ordres , mon lieurtenant.
Certainement, ce Cinglé-là doit mériter son

nom. Faut l'adresser au médecin.
— Cinglé, vous passerez la visite médicale,

ce soir. Rompez.
Il est bien un peu étonné, Cinglé, mais enfin !

Au service, il ne faut j amais chercher à com-
prendre...

Le soir, il passe la visite. Et le capitaine mé-
decin , dûment prévenu par le lieutenant, de l'in-
terpeller :

— Alors , Cinglé , d'après vous, je suis le tour-
bib ?

— Oh ! non , fait Cinglé , vous êtes le merde-
cin !

Complètement idiot...

A vos ordres, mon lieurtenant !



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'aide à la campagne. — Organisation de la main d'oeuvre temporaire.

Ce qne les agriculteurs doivent savoir.

Saignelégier, le 13 mai
Un arrêté du Conseil fédéral sur l'affectation

de la main-d'oeuvre à l'agriculture et une or-
donnance du Département de l'économie publi-
que du 11 février 1941, ont établi les principes
du recrutement de la main-d'oeuvre pour l'agri-
culture. Ces dispositions prévoient que l'orga-
nisation du placement des volontaires dans l'a-
griculture incombe aux cantons et aux commu-
nes, d'entente avec la Section de la main-d'oeu-
vre de l'Office de guerre pour le travail et l'in-
dustrie. Afin de coordonner et d'intensifier les
efforts , cette section s'est adj ointe un organe
nouveau : le Bureau central pour l'aide aux pay-
sans, qui se trouve à Berne, 6, rue Fédérale.

Il ressort des prescriptions édictées par l'of-
fice précité, que les agriculteurs, et leurs famil-
les, ainsi que tous les travailleurs employés ha-
bituellement dans l'agriculture sont assuj ettis
au service obligatoire du travail et ne doivent
donc pas quitter leur poste.

Tout changement d'activité et de pla-
ce est subordonné à l'autorisation des
offices cantonaux et communaux. Les domesti-
ques et les j ournaliers qui quittent leurs places
sans autorisation peuvent être punis de 500 fr.
d'amende et d'emprisonnement.

L'office préposé à l'affectation de la main-
d'oeuvre veille à ce que les travailleurs de ren-
fort soient attribués à tous ceux qui en ont be-
soin.

Pour tous renseignements et demandes, les
agriculteurs doivent s'adresser aux offices sus-
indiqués.

Le Bureau central pour l'aide aux paysans a
pour premier but de développer au maximum
l'activité . des . institutions d'utilité publiQue , qui
se sont préoccupées de recruter des volontai-
res pour l'agriculture. Dans Ce but. il déploie
son activté dans les domaines ci-dessous :

Service auxiliaire des écoliers ; placement des
femmes comme auxiliaires volontaires ; place-
ment dans les ménages ruraux d'employés de
maisons de ville ; service de racommodage ins-
titué pour décharger les paysannes.

Dans les centres, les groupes constitués ont
déj à rendu de précieux services à l'agriculture;
ainsi la ville de Zurich compte 150 groupes avec
1900 ouvrières bénévoles qui ont réparé gratui-
tement 10.000 pièces de linge, de mai à octobre
1941.

Quelles démarches les paysans surchargés
doivent-ils faire pour obtenir des auxiliaires vo-
lontaires ?

La famille paysanne qui ne peut suffire à sa
tâche, adressera une demande à l'office prénos

a l'affectation de la main-d'oeuvre en indiquant
si elle désire un salarié ou un auxiliaire béné-
vole.

Les agriculteurs obtiendront d'ailleurs, au
même office , tous renseignements utiles sur les
conditions de travail , leurs obligations d'em-
ployeurs, la nourriture , la rétribution, le repos,
les congés,, les frai s de voyage, les assurances
maladie et accidents, etc., etc. Al. O.
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Mercredi 13 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Re-
cette. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 Le miroir infidèle .
20,00 Auditeurs, faites un feuilleton . 20,10 En pays
romand. 20,55 La muse au cabaret. 21 ,20 Concert.
22,00 Messe solennelle. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 19,00 Concert. 19,30 In-
formations. 20,30 Monika, opérette. 22,00 Informa-
tions. 22,15 Poème.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Christophe Colomb. Emetteurs allemands : 21 ,00 Va-
riétés. Rome : 20,45 Fantaisie musicale.

Jeudi 14 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Coups de pinceau. 18,10 Clarinette et pia-
no. 18,30 La boîteaux lettres. 18,45 Disques. 18,55
Le quart d'heure du sportif . 19,15 Informations.
19,30 Radio-écran. 20,00 Concert. 20,20 L'amour
d'une femme. 21 ,00 Concert. 21 ,20 Le globe sous
le bras. 21 ,45 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,40 Disques. 19,30 In-
formations. 19,50 Peer Gynt, de Grieg. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Emission italienne.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Concert. Emetteurs idlemandt :20,15 Musique ré-
créative. Rome : 20.45 Concert symphonique.

Alimentation du bétail
Dans une conférence récente, M. Trottet, vé-

térinaire à Aubonne, a fourni des renseigne-
ments intéressants sur l'affouragement des che-
vaux en période de guerre. Il constate d'abord
un fait connu mais primordial. L'estomac du
cheval a une contenance de 12 litres. Par con-
séquent, il doit recevoir une nourriture peu vo-
lumineuse et concentrée. C'est la raison pour
laquelle l'avoine doit être l'aliment de base pour
la nourriture du cheval. Par suite de la raréfac-
tion de l'avoine pendant cette période de guerre,
il y a des succédanés, mais qui ne pourront j a-
mais remplacer entièrement l'avoine. Il ne faut
pas trop donner de « foetre », parce que la mas-
tication n'est pas suffisante. L'avoine mélassée
n'est auj ourd'hui pas aussi riche que l'avoine
d'avant-guerre. Le son est actuellement peu nu-
tritif. L'orge, le maïs et le blé sont excellents.
La betterave donnée entière est recommanda-
ble. Les carottes doivent être données en peti-
tes quantités , 500 grammes par j our. Quant aux
fourrages ensilés, le cheval n'en abuse pas. Il
faut donc en donner seulement de petites quan-
tités, 5 à 6 kilos par j our, pour remplacer le foin
à midi.

Le conférencier rend les auditeurs attentifs
à la pratique des Polonais, éleveurs de chevaux,
qui donnent le foin aux chevaux, après l'avoir
mouillé. Le foin sec rend souvent les chevaux
poussifs. La nourriture actuelle des chevaux
manque souvent de chaux et de sels minéraux,
contenus dans l'avoine. C'est pour cela qu 'il y a
lieu de donner 3 à 5 grammes de sel par j our
et un peu de chaux, sous forme de pierre du
Jura moulue.

Enfin , M. Trotte rend les auditeurs attentifs
aux mauvaises conséquentes des mouchettes
dans les fers à chevaux, lorsqu 'elles sont ou
trop grandes , ou fixes. Elles doivent être enle-
vées pour la nuit.

Récoltez l'ortie
Dans nos campagnes , on trouve presque par-

tout une plante qui constitue à la fois un ali-
ment, un médicament , un purgatif , un dépuratif
et un excitant. La même plante, suivant les en-
droits où elle se trouve , où elle croît et se
propage rapidement, est considérée comme une
mauvaise herbe dont il faut , à tout prix, se dé-
barrasser. A première vue. cela paraît extraor-
dinaire et anormal, mais s'explique facilement,
puisqu'il s'agit de l'ortie , plante précieuse pour
qui connaî t ses nombreuses vertus, mais que
maudissent tous ceux qui s'y frottent...

Très riche en matières nutritives , en albumi-
ne, en graisse et en sels, l'ortie est, en effet , un
véritable aliment pour les personnes et pour les
animaux. Les ménagères le savent bien, car el-
les l'utilisent pour maintes préparations. . Son
action sur l'organisme humain est touj ours bien-
faisante en ce sens qu 'elle purifie et clarifi e le
sang.

C'est surtout aux possesseurs d'une basse-
cour que l'ortie rend d'inestimables services.
Elle est une des plantes de notre contrée qui a
de j eunes pousses au premier printemps déj à.
C'est donc la première verdure qu 'on ne doit
j amais manquer de servir à la gent emplumée
qui en fut privée durant l'hiver. Les volailles en
ont grand besoin au moment de la forte pro-
duction. On hache plus ou moins finement les
j eunes pousses que l'on incorpore à la pâtée,
qui, soit dit en passant, doit touj ours être très
consistante et peu humide. L'expérience m'a dé-
montré qu 'il était préférable que ces pousses
d'orties, ainsi hachées, soient servies crues, car
elles possèdent, dans ce cas, toutes leurs vita-
mines.

Les j aunes d'oeufs sont-ils en général trop
pâles ? Mettez alors pendant une quinzaine de
j ours une bonne dose d'orties dans la pâtée quo-
tidi enne et vous constaterez que, petit à petit,
ils reprendront leur belle couleur foncée naturel-
le.

Dans l'élevage des dindonneaux, par exemple,
l'ortie me paraît indispensable. C'est grâce aux
principes dépuratifs très actifs et surtout très
concentrés de cette plante, que les j eunes din-
dons parvienent à surmonter victorieusement ce
qu'on appelle la «crise du rouge», la plus .dan-
gereuse période de leur premier âge.

Et la graine d'ortie ? Si vous saviez quels pré-
cieux services elle m'a rendus pour la ponte
d'hiver, vous ne manqueriez pas d'en faire une
bonne provision. Rien n'égale cette graine, qui
agit comme puissant stimulant et qui a, de plus,
l'immense avantage de ne coûter que peu de
peine. On la récolte du reste assez facilement
et vous devez vous convaincre que la graine
d'ortie vaut, croyez-moi, infiniment mieux, tout
en produisant plus d'effets, que toutes les « pou-
dres à faire pondre» imaginables.

Les feuilles d'orties séchées, puis émiettées
dans la pâtée, constituent de quoi compléter

très heureusement les rations, qu'en hiver on
a souvent tant de peine à varier. Au prix où
sont actuellement n'importe quels aliments de
basse-cour, c'est l'intérêt pour chacun d'y son-
ger.

Ce nu'il faut savoir

-p— Evitez la rue et ses dan-
/  gers, confortablement
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Réglages
grandes pièces, avec point d'atta-
che, sont à sortir. Travail suivi et
bien rétribué. — Ecrire sous chif-
fre C. O. 6291 au bureau de
L'Impartial. 6291

Terreau
feuilles et fumier mélangés, bien
conditionnés et criblés. Fr. 8.—
l'hectolitre rendu à domlbUe en
ville. — M. Beck, Horticulteur,
Que C. F. F. Tél. 2.2137 8305
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PARIS ! L'AN 1900... voici un monument de l'art

i j Le Tabarln... cinématographique actuel
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WÈm m A»*̂  Ms# nAM9u extraordinaire du fameux général russe |
jHg J*3ne"e MaC Donald | 

' j Souvaroff , homme du peuple et père |.
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H Maurice Chevalier j
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H i Location ouverte Téléphone 2.22.01 : ! Version originale sous-titrée

Attention! - mauK d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
quil ne faut pu négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.—. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaox-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 3181

' NM&n ¦ m Vous souhaite la bienvenue
I B t A W M A t A M  et fera tout pour rendre votreuOTû Eïï PA«ï ^» 3

m*JmW wwm _. m mmmm Abonnement de bateaux
LaC dô ThOUne a conditions fort

avantageuses.
Renseignements : Office dn TWtsme. Tél. 5.03.71. 5488
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L'ASSEMBLEE GENERALE
de l'Association des membres de la

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE

aura lieu le samedi 16 mal 1942, à 15 h. 15,
dans la Salle du Tribunal de l'Hôtel de Ville, à Cernier
Tous les amis de la Pouponnière sont cordialement

invités à cette assemblée. «838

Restaurant vve R. Straumann c.lts. „
Le Jour de l'Ascension,

Drr«L,« CONCERT
par l'orchestre "Musette" en


