
Tailleur russe

Dans les territoires occupés de Russie, les artisans
ont du travail CT abondance. Il s'agit de livrer des
fournitures aux armées du Reich et de ses alliés,
aussi ce tailleur, emmitoufflé de founures à cause

'«du froid, ne chôme guère.

Les aveugles et la guerre
D y a actuellement en Grande-

Bretagne, 9000 aveugles, qui tra-
vaillent de toutes leurs foroes
pour le pays. Gn compte dans les
services officiels, à Londres et en
province, quelque 250 dactylogra-
phes et sténographes aveugles, ;
ils sténographient au moyen de
machines perforant une bande de
papier et, par le toucher, ils re-
lisent ces notes et les écrivent à
la machine. Un peu plus de 250
autres sont devenus des télépho-
nistes experts et beaucoup sont
au service du ministère du tra-
vail, du ministère de l'air et de
grandes maisons de commerce.

Dans le reste du pays, des ate-
liers ont été créés dans lesquels
3750 aveugles des deux sexes
travaillent pour l'armée à laquel-
le ils fournissent des corbeilles ;
ils font aussi des paniers pour le
transport des instruments du
corps des signaleurs, comme aus-
si pour l'aviation et la Croix-
Rouge. En outre, le gouvernement
a passé des commandes au insti-
tutions locales s'occupant des
aveugles et à tous les aveugles
qui travaillent chez eux.

L institut de St-Dunstans, qui
s'occupe essentiellement des sol-
dats et marins aveuglés, a cepen-
dant fait une entorse à son règle-
ment en admettant récemment,
dans son home, un couple, victi-
me des raids de l'année dernière.
M. et Mme Lawson, ayant perda
la vue à la suite d'une attaque
de j our contre Warrington , ont

L'aveugle Mme Lawson, em train d'étudier les
fleurs par le toucher, à l'hospice de St-Dunstans.

été admis à St-Dunstans, lui par-
ce qu 'il était de la garde locale , elle parce qu'on
n'a pas voulu séparer ce malheureux couple.
M. Lawson termine un apprentissage de télé-
phoniste, et il a déjà une place en vue dans sa

ville natale ; Mme Lawson fait de la dactylo-
graphie et, maintenant elle se perfectionne en-
core en étudiant les fleurs qu'elle s'efforce de
reconnaître par le toucher.

Comment faut-il considérer l'économie mondiale ?
Points de vue et façons de voir...

(«Correspondance particulière de lMmpartial»)

Lausanne le 15 mai.
Rien n'est plus facile que d'ouvrir une nou-

velle rubrique dans un journ al, à plus forte rai-
son s'il s'agit d'un organe dont les dirigeants
ont conservé la tête froide , malgré la guerre
et la nervosité des gens.

Mais autre chose est de dire des paroles sen-
sées, dans le domaine de l'économie, où tant
de théories s'affrontent , où des valeurs qui sem-
blaient acquises depuis des temps immémo-
riaux sont de nouveau discutées et dénigrées.
Nous nous effo rcerons pourtant d'y voir clair ,
sans marquer la prétention d'écrire des choses
définitives et sans mêler au débat des argu-
ments d'ordre politique qui n'ont rien à voir
avec une science où les phénomènes les plus
complexes, les développements les plus subtils,

ne sauraient quoiqu 'en disent les partisans d'un
« ordre nouveau », s'affranchir à la longue des
lois élémentaires de l'offre et de la demande,
de l'équilibre d'un bilan , d'une saine gestion du
portemonnaie de chacun.

Que vaut l'autarcie ?
C'est ainsi qu 'à diverses reprises , on a pré-

tendu depuis 1935 que l'autarcie allait devenir
un régime parfaitemen t cohérent. On donnait en
exemple la politi que de Bismarck dont le ré-
sultat fut de rendre finalement viable la culture
et l'industri e sucrière en Allemagne , après qu 'un
programme protectionniste et autarcique eut
été appliqué dans ce pays avec une ténacité tou-
te prussienne.

(Voir suite en deuxième f euille)

Idoles birmanes

Bans le Noii! de la Btrjmnfe se trouvent 'd«ss tri-
bus fort arriérées qui adorent fanatiquement idoles
et démons. — Voici quelque indigène célébrant

lenr <mke bizarre.

La Page éeonomipe et financière
Hoir» nouwëlla rubrique

Nous ouvrons auj ourd hui, dans nos colonnœ,
un© nouvelle rubrique : «LA VIE ECONOMI-
QUE ET FINANCIERE ».

Cette innovation correspond à la fois à un
principe et une nécessité.

Le principe ? Aller touj ours de l'avant avec
confiance malgré l'incertitude et la dureté des
temps.

La nécessité ? Renseigner touj ours mieux nos
lecteurs et plus spécialement dans le domaine
économique et financier.

En effet.
L'ECONOMIE ET LA FINANCE, LES GRAN-

DES REFORMES SOCIALES, PRENNENT
TOUJOURS PLUS LE PAS DANS LA VIE
MODERNE SUR LA POLITIQUE PURE ET
LES POLEMIQUES PARTISANES. Il faut que
« L'Impartial » reste le reflet vivant de l'actua-
lité en même temps que le conseiller et l'ami
de ses lecteurs.

DANS CE BUT, « L'IMPARTIAL » S'EST AS-
SURE LA COLLABORATION REGULIERE
D'UN JOURNALISTE DE TALENT DOU-
BLE D'UN ECONOMISTE DE VALEUR.
QUE BEAUCOUP DE NOS LECTEURS CON-
NAISSENT : M. MAURICE AESCHIMANN. Les
articles qu 11 publie régulièrement dans la « Ga-
zette de Lausanne » en particulier, ainsi que les
conférences qu'il a faites en notre ville, lui ont
valu une réputation méritée d'obj ectivité en
même temps que de connaissance approfondi e
des affaires mondiales et de la vie économiqu e
et financière nationale.

Nous souhaitons dans nos colonnes, à ce nou-
veau collaborateur, une très cordiale bienvenue.

« L'IMPARTIAL ».

Je viens de lire une curieuse étude — avec don-
nées algébriques, courbes et graphiefues «compliqués
— sur le marché noir dans différents pays.

Le résulat final est toujours, évidemment, le
même :

1. Le maraj ié noir consiste à vaîndre et à
acheter, en des lieux cachés et à des prix «sx-
orbitants, des marchandises contingenté» ou
rare».

2. Le marché noir implique chez ceux qui
en usent , une absence totale de civisme. Ils rev
fusent d'obéir aux lois de la cité ert commet-
tent , de ce fait, un acte d'indiscipline civique.

3. Le marché noir favorise le règne de l'ar-
gent et de la spéculation. Il est générateur de
corruption, de délation, de spéculation et de
fraude.

4. Le maradié noir fomente et institue la dis-
eorde sociale. Car c'a»t en fait la lutte «Mitre les
paarsonnra qui peuvent se procurer des produits
à tout prix et celles auxquelles la modicité de
leurs moyens l'interdit . D'où vie normale des
uns voisinant avtx les privations d« autres.

Le marché noir entraîne donc une gamme de
conséquences «-artraordinairement étendues : écono-
miques, psychologiques, sociales, moralœ, etc. Tant
qu'il n'y a pas de marché noir chacun se prive,
non pas volontiers , mais sans discussion, parce
que tout le monde le fait. La misère commune —
si regrettable soit-elle — engendre même souvent
une solidarité accrue. En revanche, aussitôt que le
marché noir surgit , les inégalités, les privilèges mi-
nent le moral, créent l'agitation et la révolte. La
base de l'Etat est ébranlée. La Bourse noire de-
vient le fossoyeur de la tranquillité et de la sécu-
rité publiques.

On comprend donc que les aigrefins qui évo-
luent dans les coulisses du marché noir ne doivent
bénéficier d'aucune pitié, d'aucun ménagement.

Pour eux ce doit être l'amende et la prison. Mais
la prison surtout... qui les punit comme de véri-
tables malfaiteurs qu'ils sont.

Quant au commerçant qui a commis une erreur
d'un kilo sur une marchandise contingenta ou cjui
a livré un petit pain frais parce qu'il n y en avait
plus d'autres, ou toute autre paiccadille de ce
genre, dont, l'idée de lucre est exclue, ne saurait
à mon humble avis être assimilé aux accaparements
et spéculation du marché noir.

Ce sont des broutilles que la loi ne peut ignorer ,
mais vis-à-vis desquelles le iuge doit faire preuve
de compréhension.

Car les mécontente ont assez souvent proclamé que
le filet «Je dame Thémis laissait toujours échapper
les gros poissons POUT qu'on ne saisisse pas cette
fois l'occasion de montrer comment on les prend «»t
comment on 1«6 frit I

Le p ère Piauerez.

• _f<mf<stoà?

A travers cols et olaclere

i
(De notre envoy é sp écial)

ll y avait, dimanche 3 mai, dans l'autobus qui
mène de Stalden à Saas-Grund, une quinzaine
de voy ageurs d'allure sportive , entre 23 et 45
ans, qui ne causaient p as beaucoup et qui n'é-
taient, certes, p as du p ay s. Ils regardaient p ar
la f enêtre, les lacets de la route creuser les cor-
niches et les escarp ements rocheux : ils sui-
vaient des yeux la f ile des Valaisannes â f ichus
de couleur qui revenaient de la messe à la
queue-leu-leu ; ils admiraient les vignes érigées
p ar des mains op iniâtres sur les murets et les
encorbellements qui hérissent les f lancs abrup ts
de la montagne. Ils sentaient déj à la f orte cha-
leur du soleil valaisan p énétrer leurs membres
et sourirent bientôt avec sy mp athie lorsque dé-
f ilèrent les premiers mazots brunis p ar tâge, la
p remière chap elle, les premières bandes de chè-
vres à qui leur barbe donne un air de sagesse
malicieuse.

Leur p remier contact avec Vesprit du Vieux
Pay s f ut  à Eisten. L'autobus s'arrêta. Un cime-
tière dormait à Vombre d 'une p etite église où le
soleil de midi concentrait sa blanche prière. Ils
descendirent dans le j ardinet f unéraire et con-
temp lèrent longuement la tombe du guide Ale-
xandre Burgener, mort en 1853, qui f ut  le com-
pagno n du p ionn ier  de la haute montagne Mum-
mery .

J. B.
(Voir suite page 9.)

£a Haute f iante
valai§anne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . » . . .» • . . . . . .  Fr. 312. —
Six mol! . . . . . . . . . . .  a> 11.—
Trois mois • • . • • • • • • •  » 6.60
Un moli . . . . . . . . . . . .  a> 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sli moli Fr. S6.—
Trois mole > 13.86 Un moli > 4.71
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
!in«r t nos bureaux. Téléphone 113 96.

Chiques postaux IVb 396
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
L« Qwus-deFonds . . . . .  11 ct le mm

(minimum 25 mm)
«{•Mon de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et le anm
(minimum 24 mm)

•misse 10,6 ct. lt mm
afbaapger . . .. .  . . .  . . . 80 ct. le ans

, (minimum 26 mm) i
mslttmtà.'.ij f ig k,' , , . . W et le anm

_f_A_7\ £MSI« «ct-ra-rfalonale:
ICI) J <j*lnnoncts-3ulsses" S. S.
yàv̂ / îaasinns et succursales.

l'humour tMm la giaeingmlrog

•v- ÏShot serons «out déconfits...

Et quand reviendra le temps des cerises...
———^-i —i 



AU Pauvre osasse
A vendre lits complets, très bon
marehé. — S'adresser chez C* et
R. Gentil, rao de la Serra 70. Té-
léphone 2.38.51 6364

venez bouquiner»
au magasin Paa-c 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 23372

Poncnnna expérimentée, excel-rCI dUlUIC lentes références,
cherche place dans un ménage
soigné chez personne seule on
éventuellement dans petit ména-
ge pour la matinée. — Faire of-
fres sous chiffre A. H. 6335 au
bureau de l'Impartial. 6335

SnmmplifiPB p°uvant loeer chezOUIIIIIIrJllr j l H eIie_ connaissant
les 2 services, cherche place. —
Ecrire sous chiffre O. T. 634S,
au bureau de L'Impartial. 6345

J8UI16 (JâPÇOn commissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au
3me étage. 6375
aaaas pas**agi*waiu*«»iei' ian siaaa -an

A lnuan ler Mars 12- logements
IUUCI de 2 pièces, de suite, et

3 pièces pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. Charles Schluneg-
ger, Tuilerie 30, téléphone 2.11.78

6404

A lnnnn Pour "* octobre, ler
IUUCI étage, 3 pièces, bout de

corridor éclairé, bains installés ,
dépendances, Jardin. — S'adres-
ser à M. John Kurth, Hêtres 6. 6372

Cas imprévu. âSSftfSS
tobre, beau logement deux pièces,
grand balcon, dépendances, plein
soleil , Sorbiers 23, 3me étage (mi-
lieu). — S'adresser à M. Feissly,
gérant, me de la Paix 39. «3312

Phi-amhnn meublée est deman-
Ulldllll JI 6 dée dans famille chré-
tienne par jeune fille. — Ecrire
sous chiffre A. M. 6237, au bu-
reau de L'Impartial. 6237

Jeune ménage £ïp4 »
venir, bel appartement, au soleil,
de 2 ou 3 pièces, dépendances,
rez-de-chaussée exclus. Préféren-
ce quartier ouest — S'adresser au
bureau de L'Impartial. «3343

A uanrlnn faute d'emploi , asplra-
VCllUI C teur à poussière dit

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

On demande à acheter u"a£°;
sur pieds, brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser chez M. Vuil-
leumier, rue du Parc 85. 6376

ii i
Demoiselle. 39 ans, demande à

faire connaissance de monsieur
de 40 & 50 ans, en vue de maria-
ge. Divorcé s'abstenir. — Ecrire
si possible avec photo sous chif-
fre A. O. 6339, au bureau de
L'Impartial.

Jeune lille
Libérée des écoles, éveillée
et débrouillarde, trouverait
place pour le ler juin
dans bon magasin de la 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

B FUIE
est demandée pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à i'Atoller
da Chaseage Walther Perret,
rue dn «Commerce 5. 6380

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant très bien cuire est deman-
dée. Très bon gage. — Faire of-
fres écrites avec certificats et pho-
to sous chiffre L. H. 6389 au
bureau de L'Impartial. «3389

A LOUER
pour fin octobre ou pour époque
à convenir, appartement de 4
pièces, situé au ler étage, chauf-
fage central, bains installés, bal-
cons, grandes dépendances, jar-
din, belle situation dans quartier
tranquille. - S'adresser au taureau
de LTmpartial. 6246

HÔtel-de-Ville 47
A louer pour époque à convenir,
beau ler étage de 3 chambres,
cuisine, balcon, chauffage central,
«sn plein soleil, jardin. — S'adres-
Mr an bureau René BoJllger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A iouer
de suite on poar date à

convenir :
Jacob Brandt 59, 2 ap
partements de 3 et 4 pièces,
hall, chambre de bains ins-
tallée, confort moderne. 49«35
Numa Droz 161, ap-
partement de 3 pièces,
chambre de bains. 4966
Pare 11, appartement de
3 pièces. 4967
Serre 24, un local pour
atelier. 4968
Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Julien
Girard, rue Léopold Ro-
bert 49. 

Beaux Ipite
sont à louer à conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crêt 24. 5184

LOCAUX
A louer pour le 31 juillet pro-

chain ou époque à convenir, lo-
caux et bureau très bien éclairés.
— S'adresser rue du Nord 113, au
3me étage. 8227

A louer
pour le 30 juin 1942, pignon de 3
belles chambres, cuisine et w.-c.
Intérieurs. Fourneaux à bois. Rue
Léopold Robert 100. — S'adresser
à Ma Francis Roulet, avocat
rue Léopold Robert 66. 6283

Hôtel des Mes
1er étage

ta Ion
pour bureaux sont à louer
pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adres-
ser à l'administrateur pos-
tal. 6188

A louer
pour fout de suite ou époque à
convenir Puits 20, ler étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Lœwer, avocat,
rue Léopold Robert 22. 6407

Chambre indépendante
non meublée, eau courante sur
demande, remise à neuf, située rue
du Doubs 15. Est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser Etude Lœwer, avocat,
rue Léopold Robert 22. 6406

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

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

Pouliche
jA .  Bonne pou-

ffl ^Mjii - liche de 2 ans
S «gïSi-w(L avec papiers,
y £̂^*-̂ !i . à vendre ou

échanger contre bétail bovin.
- S'adresser à HM. Salzmann
Frèrei, La Plalure, Petlti-
Ponts. 6423

"Vieux Suisse"
Dressoirs valaisans an-

ciens. Tables ardoises. Ba-
huts sculptés, chaises neu-
châteloises (1 lot de 6) à ven-
dre. - "Le Vieux Pays„
J. Péquignot, Etraz 3,
Lausanne. 6455 p. 699-4 L.

Ménagères
Economisez votre huile 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 $% — En vente
dans toutes les succursales des
«Coopératives réunies, au prix de
Fr. 1.90 le litre. P 2289 N 6186

Tavaro S. A., à Genève, cherche pour son
département machines à coudre „Elna ",
pour de suite ou date à convenir, des

Mécaniciens-
outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, sont invitées à présenter leurs offres en
indiquant lisiblement leur nom, prénom, âge,
emplois occupés et en joignant d«3s copies de
leurs certificats. AS25ioa eo«3o

Commune de Brot-PSamboz

Ventedebois
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.
(w> Conseil oommunal.

Cbef de fabrication
ayant connaissance approfondie de toutes les parties
de la montre complète et sachant diriger personnel
est demandé. — Straub & Cie S. A., Alplna
Watch Co. Bienne. ASH607j 6359

Apprentie vendeuse
Jeune fille de 15 ans environ serait engagée de

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

Attention ! c.»̂  mauH d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu 'il ne faut pas 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 1 Womac en bon état; très
agréable à boire. Le paquet pour la (jure Ir. 2.—. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 3181

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

ENTREPOT/
pour meubles, à proximité de la Place du Marché, sont
demandés à louer. — Faire offres aveo 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 tontes demandes a Casa postale 10604. «5252

ANTIQUITES
Joli petit lustre cristal Louis XV, petite commode et

œmmode-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 chais«3S et meuble-armoire avec tiroirs. Six
folies chaises anglaises. Liseuses, commodes, petites tables et
de nombreux autres meubles.

Grand tapis Aubusson, 305X580 cm., époque 1820, con"
viendrait pour recouvrir ameublement.

Quelques beaux tapis persans.
1er Mars 12, Mme A. Burgl, Neuchâtel. p 2255n 6058

ù& Smznisa &
Enfin , tu vas pouvoir, ma chère,
Pour accueillir le renouveau
Sortir tantôt tes robes claires,
Tes gants de fil , tes grands chapeaux.
Mais si tu veux être à la page,
Chasse la rouille, le rococo.
Repeins tous les objets sans âge:
Vernis, pinceaux, chez Perroco. 4«563

.
¦

Vivacité et optimisme !
Aucun vêtement ne jouit auprès des messieurs,
jeunes ou vieux, d'une plus grande faveur que
l'ensemble

veston-sport pantalon de flanelle I

Votre goût personnel de la couleur et de la
vivacité, vous pouvez le manifester sans con-
trainte dans le choix d'un veston-sport. Le
veston-sport est un élément de vivacité opti-
miste, . . .  il est, par excellence, le vêtement
pratique du printemps et de l'été 1

Vestons de sport PKZ
frs. 58- 64.- 68.- Jusqu'à 150.-

Pantalons flanelle PKZ
frs. 28.- 34.— 38.- jusqu'à 64.-

P K Z
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Sandalette

'̂ TRaULY
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le modèle en vogue
dessus en tissus tontes
teintes - semelles bols

vente libre
depnls aWaOU

SODER
2, Place Neuve
LA CHAUX - DE- FONDS
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Questions afigiiongleg et iMiMernortioMitMles

Comment faut-il considérer l'économie mondiale ?
Points de vue et façons de voir...

ÊÊmn m . —̂¦ 

(Suite et fin)

Des économistes italiens nous annoncent aus-
si périodiquement depuis la lamentable affaire
des sanctions que l'autarcie est pour leur pays
une raison de vivre ; ils aj outent que la péninsule
trouvera bientôt suffissamment de forces en elle-
même pour se passer des produits qu'elle faisait
jue-là venir d'Europe ou d'autre-mer.

Mais en même temps, le ministre de l'écono-
mie allemande, M. Funk, ne cesse de préconiser
l'organisation des pays du sud-est, de l'Ukraine,
du Moyen-Orient même, qui feront partie après
la guerre de l'espace économique européen, dans
le cadre duquel les échanges seront très actifs.

On pourrait alors insinuer que l'autarcie est
un régime remarquable dont le succès croît
dans la mesure où le cercle d'Etats faisant par-
tie du même bloc est plus étendu. Disons que
l'autarci e sera parfaite le jour où la terre ne
formera plus qu'un seul espace économique.
Mais alors, nous retrouverons des conditions
qui rappelleront à s'y méprendre celles de la
belle époque libérale du XlXme siècle...

Et sans nous éloigner de la culture de nos
oignons, on remarquera, en passant, que le plan
Wahlèn est une réalisation quotidienne de l'au-
tarcie suisse, sans qu'il vienne à l'idée de per-
sonne de poursuivre après la guerre l'extension
de nos cultures dans les j ardins publics et sur
les talus de chemins de fer.

La monnaie-travail est une monnaie
de guerre...

Nos pères ont aussi vécu dans l'idée que la
monnaie, pour être honnête, devait rester stable,
et posséder une valeur par elle-même. C'était
le temp s des gros écus de l'Union monétaire
latine et des pièces d'or.

Mais l'Angleterre, après avoir dépensé plus
qu 'elle ne gagnait, s'est avisée, en 1931, de de-
mander un concordat monétaire. Cette « disgrâ-
ce », comme disent les Britanniques, se tradui-
sit par une dévaluation du sterling. Finie dès
lors la bonne monnaie ! L'or fondu en lingots,
disparut dans les coffres des banques, et le bil-
let régna seul dans le monde des affaires et
sur le marché des changes où son prix varia
dans les proportions du papier dont il est fait.
Mais qu'importe ! Il s'agissait de prouver aux
petits bourgeois qui croyaient encore à la mon-
naie saine qu'ils s'étaient trompés. Il devenait
légal de payer les dettes de l'Etat , de l'agricul-
ture et des banques par la dépréciation de la
monnaie.

D'un expédient, on voulait faire une doctrine.
Puis on a reconnu le danger de cette politique

au fil de l'eau. Alors, les grandes puissances,
les unes après les autres, ont stabilisé leurs de-
vises. Mais rendre sa valeur à la monnaie quand
on a laissé fuir l'or n'est pas une petite affaire.
On a donc décrété que le billet de banque aurait
une valeur donnée, et fixe ; on a fermé les
frontières , contrôlé le trafic des capitaux, et l'on
a fini par dire que puisque l'or avait été acca-
paré par les Etats-Unis, on se passerait de lui...
et d'eux. On imagina la « monnaie-travail >.

Le malheur est .que la monnaie travail ne peut
durer que tant qu'il y a du travail , et qu 'elle ne
tarderait pas à perdre toute espèce de valeur
si la discipline se relâchait. Or, ne peut-on pas
supposer qu'un j our les peuples fatigués se dé-
cideront à secouer le j oug des> ordonnances etdes
décrets-lois ? Ne doit-on pas craindre aussi un
retour du chômage ?

Avouons donc tout simplement que la mon-
naie-travail est avant tou t une monnaie de guer-
re.

Et réjouissons-nous que la Banque nationa-
le suisse, comme la fourmi de la fable, accumu-
le sans vaine propagande ce qu 'elle estime être
la seule vraie richesse monétaire : l'or, qui pas-
se dans ses réserves de 2,113.5 millions de
francs en juillet 1940 à 2,878.5 millions de francs
au 31 décembre 1941 et à 3,443 millions de francs
la semaine dernière. Ce gain de 1,330 millions
en 21 mois, c'est presque autant de dollars-pa-
pier qui ont été vendus.

II faut amortir sa dette
On s'était encore imaginé autrefois que les

finances publiques devaient être sagement gé-
rées, comme celles d'un bon ménage. On s'était
trompé, paraît-il, puisque les partisans d'une
certaine Europe nouvelle affirment et montrent
chaque jour que l'Etat tout-puissant n'est pas
obligé d'équilibrer son budget. Ils ajoutent qu'il
est nuisible de vouloir amortir une dette publi-
que en obligeant les rentiers à reprendre leurs
fonds qu'ils ne sauraient où placer désormais
ailleurs que... sur le marché noir.

Le secrétaire d'Etat allemand Reinhart, par-
lant l'autre j our devant l'union des commerçants
berlinois, constatait que la dette consolidée du
Reich a passé de 37,5 milliards de RM. au dé-
but de la guerre à 140 milliards de RM. à la
fin mars 1942. Cette augmentation ne doit ce-
pendant donner lieu à «aucune préoccupation»
car en face de ce poste passif se trouvent l'ac-

croissement des territoires et le nouvel ordre
dans les pays occupés.

La petite Suisse, qui n'a pas d'espace vital
à conquérir, est cependant bien obligée de se
demander comment elle s'y prendra pour amor-
tir les 3,7 milliards de' dette publique nouvelle
qu 'uelle a contractée depuis 1939. Et l'on parle
d'un impôt à la source de 25 pour cent sur les
revenus du capital mobilier.

Le chablonnage de l'épicerie
On vante finalement l'énergie que mettent

certains hommes de chez nous à prêcher des
réformes économiques : l'un d'eux veut la cor-
poration , l'autre le kolkhose, un troisième pré-
conise la modification des « articles économi-
ques » de notre constitution , dont on parle com-
me d'un serpent de mer.

M. Gottlieb Duttweiler croit avoir trouvé la
formule idéale en organisant la Suisse sur le
modèle de son entreprise prospère et en fai-
sant du Conseil fédéral un conseil d'adminis-
tration. La rationalisation à outrance , la stan-
dardisation et la production en série qu 'il nous
propose sont alléchantes, mais point nouvelles.
Car on a reconnu dans la Migros un principe
qui pourrait s'appeler le chablonnage de l'épi-
cerie.

Attendons...
On peut avoir le point de vue que l'on vou-

dra sur l'économie de demain, mais les déduc-
tions les mieux appuyées ou les plus subtiles ne
restent, hélas, que jeu d'esprit tant que la guer-
re n'est pas finie et que l'on ne sait si l'Europe
se sauvera du suicide ou deviendra la colonie
d'un autre continent.

Lis vie éamuminiie tl financière

La Bourse attend
Les cours hésitent... — En attendant une évolu-
tion de la situation. — Les bruits qui courent.
— L'Amérique du sud a la cote. — Les avojrs

suisse aux Etats-Unis.

L*s marchés financiers ont connu di» jours
prospères durant le second semestre de l'année
dernière. Puis la hausse s'est arrêtée, et depuis
lors les cours hésitent.

Le phénomène qui se produit depuis plusieurs
semaines n'«»t d'ailleurs pas nouveau. C'est ce-
lui de l'attente qui précède toujours de gravw
événements. L'argent est abondant, certes, et les
cours des obligations restent éleva». Mais les ca-
pitalistes renoncent à s'engager pour le moment
sur des actions industrielles ou bancaires. Us
s'abstimnent, et les échanges boursiers étant ré-
duits à leur plus simple expression, il n'est pas
étonnant que la baisse l'emporte sur la hausse
dans plusieurs secteurs,

Da» hésitations semblables se sont produites en
août et septembre 1938, avant l'accord de Mu-
nich, au début du conflit européen, pendant la
« drôle de guerre », et l'an dernier, en fin de
compte, à la veille de l'offensive allemande en
Russie.

L extrême nervosité des bourses, non seulement
en Suisse, mais dans les pays belligérants, est
bien la conséquence de l'imminence de aiévelop-
pements nouveaux de la situation. Mais cru'en-
tend-on par ce terme ambigu ? Les uns croient
savoir que l'Allemagne et la Russie pourraient
engager des pourparlers de paix. Ces deux puis-
sances exploiteraient notamment les Indes en
compte-à-d«îmi, avant l'arrivée des Japonais dans
cette péninsule ; les Allemands retireraient leurs
troup« de la majeure partie des territoires rus-
ses, et ces derni«srs compléteraient l'occupation de
l'Iran. C'est ife une thèse allemande.

D'autres milieux, également « bien informés »,
laissent attendre que des pourparlers s'engage-
raient prochainement entre l'Angleterre «st l'Alle-
magne, qui se paieraient sur le dos de la Russie.
La bourse estime, avec raison peut-être, que la
parole sera tout d'abord au canon, et elle n'a-
joute pas foi à ce qu'elle considère être des insi-
nuations de la propagande. Cependant devant la
rareté toujours plus grande des biens consomma-
bles dans tous les pays européens, et l'accroisse-
ment insensible mais constant de la circulation
monétaire, il faut bien reconnaître qu 'il existe
une hausse boursière en puissance, contrecarrée
momentanément par l'incertitude politique, la pers-
pective de nouveaux imp<Sts sur les dividendes,
et du chômage dans certains secteurs de l'éco-
nomie.

Notons 1 exœllente impression provoquée ces
jours sur le marché de Zurich paT la publication
du bilan mtaSrimaire de la Motor-Colombus. Ce
trust de l'Industrie électrique suisse , crui a d'im-
portants intérêts en Amérique latine, a vu ses
actions passer en peu de jour s de 320 à 360,
pour revenir finalement à 350. Le public semble
se rendre compte de l'exœllente position de l'A-
mf?.c-uf.,<'u -ï?uc' qtu s'industrialise rapidement , ré-
tablit "«kmilibTe de sa balance des comptes et
une stabililé relative de ses devises grâce aux

commandes que lui passe le continent nord-amen-
cain. Par conséquent, les titres suisses intéressés
à l'Argentine, au Brésil, au Chili et au Pérou
jou issent d'une certaine faveur.

Un j ournal français a cru devoir annoncer que
les avoirs suisses bloqués aux Etats-Unis seraient
prochainement libérés. S'il convient d'accepter
cette nouvelle avec réserve, on ne peut nier que
des proposition s ont été faites du côté suisse afin
de pouvoir faciliter les transferts. Mais on croit
savoir que le gouvernement américain n'a pas été
seul jusqu 'ici à s'opposer au déblocage de nos
capitaux aux Etats-Unis. Les autorités suisses
craignent aussi qu'un rapatriement trop impor-
tant de fonds provoque dans notre pays une ten-
dance à l'inflation . Si un accord peut finalement
intervenir, certains titres suisses en profiteront au
premier chef.

Les valeurs à revenu fixe se sont maintenues
remarquablement stables ces derniers jours, le
3 % C. F. F. 1938 atteignant le cours de 98.
Les obligations du chemin de fer Montreux Ober-
land bernois établissent un nouveau record à
41 % : leur cours a doublé en un an. Qui donc
affirmait cfue la» titres de chemins de fer privés
suisses ne permettaient pas de placements inté-
ressants ?

Pick.
F. Hoffmann-La-Roche «5c Co., Lausanne.
;A l'assemblé; générale du 19 mai , le Conseil

d'administration proposera un dividende de
fr. 40.50 (intih.) par action et bon de j ouissance.
Le bénéfice net du dernie r exercice est de 3,35
maillions (3,23), tenant compte d'un report à nou-
veau de fr. 338,000.— (289,000.—). Le total du
bilan de la société dépasse 20 millions pour un
capitai-act ions de fr. 16,000.— divisé en 16,000
actions de fr. 1.—.
Chemin de fer Viège-Zwmatt.

Recet^s de mars 1942 : fr. 33,500.— contre
32,900.— en mars 1941. Recettes du 1er trimes-
tre fr. 79,400.— (75,400.—).
Cla Italo-Argentina de Electricldad.

Le bénéfice net de 1941 s'élève à 7,79 millions
de pesos (7,81 en 1940). Le dividende est main-
tenu à 7 %. La production a été d'environ 371
millions de kwfo. en 1941 contre 357 millions en
1940. Pour le ler trimestre de 1942, on note une
nouvelle augmentation à 89,41 millions contre
83,3 pour la période correspondante de 1941.
Chemin de fer Montreux-Oberland bernois.

On sait que la Compagnie s'apprête à faire
une offre de rachat à ses obligataires des em-
prunts 1905, 190?, 1913 et 1930. Sans attendre
des propositions fermes, un groupe de porteurs
a constitué à Berne un comité de défense. La
Compagnie, de son côté, a lancé un appel à ses
obligataires ieur demandant de patienter Jusqu 'à
ce qu'elle soit à même die leur proposer un ar-
rangement équitable, après entente avec les au-
torisés fédérales.
Chemins de fer britanniques.

Recettes en 1941 : L. st. 294 c. L. st. 248 mil-
lions dont L. st. 159 pour le trafic marchandi-
ses, L. st. 132 le trafic voyageurs et L. st. 3
millions les encaissements divers. Dépenses :
L. st. 227 c. L. s,t. 203 millions , laissant un ex-
cédent de recettes de L. st. 67 c. 43 millions.
Le bénéfice net s'établit à L. st. 65 millions
après défalcation de L. st. 2 millions pour frais
de gestion du « pool ». Sur ce montant , les di-
verses Compagnies reçoivent une indemnité
fixe de L. st. 45 contre 40 millions ; le reliquat
de L. st. 22 millions contre perte de L. st. 3
millions est versé à la caisse du Trésor.
Sulzer Frères S. A., Winterthour.

L'assemblée générale de lundi a ratifié la dis-
tribution d'un dividende de fr. 55 net par action.
A cette occasion, le vice-président du Conseil,
Dr Heinrich Wolfer , a déclaré que l'activité de
l'entreprise était toujours bonne. Les salaires
payés en 1941 se sont élevés à 25 millions de
francs. La hausse des prix s'est fait lourdement
sentir sur les matières premières ; ainsi les
aciers doux sont montés de 109 à 169%, le cui-
vre de 117%, l'acier Siemens-Martin de 169% ,
et les huiles combustibles de 546%.
S. A. Adolf Saurer, Arbon.

Le Conseil proposera à l'assemblée du 18
mai de distribuer un dividende de fr. 40.— net
par action , soit 8%. Le bénéfice de 1941 s'élè-
ve à fr. 1,913,000.— pour un capital-action de
fr. 10 millions. Les immobilisations sont comp-
tabilisées à fr. 4,53 millions, les approvisionne-
ments et marchandises en fabrication à 17,5
millions, les liquidités atteignent 5,2 millions. Le
rapport signale que la marche des affaires a
été satisfaisante dans l'ensemble. Le produit du
compte fabrication est en progression, due sur-
tout à l'augmentation du chiffre d'affaire de la
section automobile ainsi que les revenus de li-
cences. Le poste « approvisionnements et mar-
chandises en fabrication » accuse un accroisse-
ment d'environ 5 millions de francs par rapport
à l'année précédente en corrélation avec l'ex-
tension de la fabrication et l'importance des
commandes.
Motel Seiler, Zermatt.

Les porteurs de l'emprunt hypothécaire en se-
cond rang de 1908 de 4 millions de fr. étaient

cotivoqiués lundi pour se prononcer sur la réor-
ganisation financière de la société. L'assemblée
a décidé la réduction du nommai de chaque dé-
l égation de fr. 1000.— à 400.— avec proroga-
tion de l'échéance au 31 décembre 1950, ainsi
quî  la remise définitive 'des intérêts arriérés.
L'intérêt contractuel est remplacé désormais
par un intérêt variable, maximum 4 % ; enfin
les déléga'iaires recevront pour dhaqtue titre 7
actions de priorité ler rang de fr. 50.— chacune.

Chronique horlogère
Ebauches S. A.

L'avenir de notre industrie tel qu'on le prévolt

On nous écrit :
L'assemblée générale d'Ebauches S. A. a eu

lieu le 9 mai 1942. Elle a adopté le rapport de
gestion et les comptes de l' exercice:

En complément du rapport imprimé, le prési-
dent , M. le directeur Paul Renggli . a indiqué que
la production a pu être maintenue durant l'an-
née écoulée à un niveau satisfaisant. Si le man-
que de matières premières n'a pas handicapé
davantage les fabriques d'ébauches,, c'est aux
autorités s'occupant de l'économie de guerre
qu 'on le doit , car celles-ci ont compris que cha-
que kilogramme de métal employé dans l'indus-
trie horlogère procure du travail à de nombreu-
ses mains. Pour chaque cent francs qu 'Ebauches
S. A. donne pour l'achat de matières premières
(cuivre , nickel et acier), elle paie en moyenne
des salaires d'un montant de fr. 1320.— et le
prix de vente de l'ébauche terminée comprend
moins de 3 % de frais pour la matière première.
Les conditions sont encore plus favorables pour
la montre terminée. Au point de vue des possi-
bilités de travail , la préfé rence donnée à l'in-
dustrie horlogère dans la répartition du métal
se justifie pleinement.

L état actuel des commandes provient en par-
tie du fait que la plupart des fabriques d'horlo-
gerie étrangères se sont mises à fabriquer du
matériel de guerre . A la fin de la guerre, cet
état de chose se rétablira et alors des entre-
prises de l'industrie de guerre nouvellement
créées dans chaque pays seront tentées de fa-
briquer des montres. L'industrie horlogère suis-
se se verra en présence d'une forte concurren-
ce à laquelle elle ne pourra faire face que par .
des produits d'une exactitude à toute épreuve.
Pour produire une qualité technique irréprocha-
ble, il sera nécessaire d'avoir des ébauches et
des installations qui devront être modernisées
continuellement. Ebauches S. A. a dépensé l'an-
née dernière des sommes importantes à l'amé-
lioration des exploitations et à l'achat de ma-
chines. Ces sommes doivent être amorties ra-
pidement si l'industri e veut rester de première
force pour la période d'après-guerre. Il est à
désirer que les. autorités fiscales le compren-
nent , car la Suisse ne pourra maintenir sa par-
ticipation au marché mondial pour ses industries
typiques de qualité que par un effort de travail
constant et une production techniquement irré-
prochable.

Le directeur général , M. S. de Couion a don-
né des renseignements sur la Caisse de retraite
et de prévoyance en faveur du personnel d'E-
bauches S. A., qui a été créée le ler j anvier
1941. Sur un total de 4828 employés et ouvriers.
4446 en font partie auj ourd'hui.

L'assemblée général e a approuvé ensuite les
propositions du Conseil d'administration relati-
ves à la distribution d'un dividende de 6 % net,
à la répartition d'un montant total de fr.
1787,000.— aux différents fonds de réserve ain-
si qu'au versement cTun secours extraordinaire
de fr. 250,000.— (à part les secours ordinaires)
à la Fondation en faveur du personnel d'Ebau-
ches S. A. et des maisons affiliées. Le Conseil
d'administration, sous la présidence de M. Reng-
gli, directeur de l'Asuag, a été réélu pour une
nouvelle période.
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Entrée libre Aucune obligation d'achat 6410 HANS SES NOUVEAUX LOCAUX : RUE DE LA SERRE 83 ET 85

POUR VOS TOILETTES
du {oit mxoL. de moi...

... notre nouvelle collection de tissus
printaniers vous suggérera mille fantai-
sies... venez y jeter un coup d'œil :

Soie « bégé » , la fameuse soie
qu'on peut cuire, dessins très
riches, en 90 cm. de large, > «*>le m. Fr. 6.25 et O.fQ
Crêpe Lavanda, une merveille
d'impression , en 90 cm. de large, . - ̂

le m. Fr. 6.90 et 0.9Ô
Ecossais rayonne « Turitex » ga-
ranti au lavage et au soleil, _t. f \_Hle m. au prix imposé de Fr. V.\7v
Toile de soie en pure soie natu- _ "v
relie, toutes teintes unies, le m. 9*Stô

Fibranne d'été à rayures pour
robes d'été, 90 cm. de large, / >/*le m. Fr. 5.25 et 4.ÔQ
Finella pour robes et blouses très
pratiques, toutes teintes, largeur . -*.
90 cm., en vente libre, le m. Fr. O.vQ
Fibranne pour costumes tailleur,
largeur 140 cm., vente libre, - > j .

le m. Fr. 9*50

Bne Léopold-Robert 32 • «Chaux-de-Fonda«]
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Cordonnerie I
de l'Ouest 1

RUE DU 1er MARS 8 ||

Réparations soignées •
Livraisons rapides W

et bon marché ssse H
Ressemelages de snow-boots ||
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L'importante question
du chauffage et de la
cuisson

On peut résoudre la question posée par les
restrictions de combustible et de gaz en con-
sultant la maison spécialiste. Visitez le grand
diolx d'appareils au rendement scientifique-
ment établi et brûlant tous combustibles (se .
métier des appareils empiriquement conçus)

On s'adresse en confiance à B âlMal<9awl 5̂
MARCHAND DE FER (depuis 1844)

3«358 5-7 Granier, La Chaux-de-Fonds
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Ordonnances médicales
Analyses des urines

Pimiie «QUI»
S. A.

Léopold Robert 39, Téléphone 2.11.76
SerwIce àdomlc Ue 5490
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LA CHAUX-DE-FONDS - Bue Léopold Robert 6*

TIRAGE de la LOTERIE
DE LA

«S. A. TRIBUNES PARC DES SPORTS»
¦ jS £2 j3 iS  ̂ «

a .2 s 2 js j s a i J  s '_\- s '. _\
,3 m ,3 S j  S J S 5 S J S

1 161 35 1512 69 207 103 711 137 1775 171 1551
2 1271 36 424 70 1662 104 1195 138 795 172 1948
3 1611 37 1674 71 891 105 1348 139 397 173 1397
4 1660 38 1830 72 1283 106 780 140 1696 174 639
5 302 39 765 73 1499 107 904 141 425 175 200
6 751 40 1648 74 1234 108 1462 142 1425 176, 1581
7 1274 41 225 75 666 109 1461 143 1185 177 387
8 lit! 42 1484 76 506 110 476 144 549 178 1318
9 1435 43 122 77 1463 111 757 145 1216 179 1697
10 223 44 22 78 1300 112 1508 146 396 180 1478
11 1778 45 220 79 1041 113 834 147 1959 181 678
12 1510 46 1109 80 1606 114 181 148 1295 182 137
13 766 47 1863 81 210 115 439 149 749 183 1084
14 1491 48 1669 82 21 116 293 150 246 184 903
15 1025 49 1597 83 1703 117 182 151 1446 185 736
16 1024 50 1235 84 1371 118 461 152 39 186 521
17 1751 51 1580 85 1717 119 1568 153 162 187 522
18 1851 52 1944 86 163 120 1074 154 1853 188 1574
19 543 53 998 87 1543 121 1123 155 1414 189 1172
20 1408 54 1179 88 1490 122 91 156 1119 190 1212
21 938 55 488 89 1726 123 405 157 404 191 1619
22 1927 56 494 90 1027 124 1678 158 1945 192 1583
23 354 57 344 91 1149 125 1769 159 775 193 1253
24 353 58 987 92 421 126 755 160 809 194 1339
25 836 59 395 93 1537 127 1978 161 1602 195 827
26 800 60 598 94 1470 128 1882 162 843 196 629
27 618 61 1160 95 645 129 401 163 1264 197 761
28 963 62 317 96 280 130 802 164 829 198 993
29 1920 63 815 97 1947 131 1215 165 1265 199 1773
30 1373 64 1448 98 1995 132 5081 166 441 200 175
31 1125 65 1455 99 1855 133 1034 167 1748
32 1505 66 327 100 927 134 577 168 1764
33 205 67 1647 101 1540 135 1037 169 471
34 1528 68 1716 102 575 136 1753 170 1283 \

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre; au 2me
étage, les 18, 19 et 20 mai 1942, de 20 à 21 h. 6432
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maison du Peuple - La CIIOUH de Fonds M
Grande salie du Gercie ouvrier mm

Samedi 16 mal I
Matinée é 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30

Dimanche 17 mal 11 !
Matinée à 13 h. 30

3 représentations de la féerie

"HEIDI"| 1
i La petite montagnarde

I 

pièce en 3 actes et 6 tableaux de Jean Weber K||
d'après le roman de Johanna Spyri

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

| Les places ne sont pas numérotées aux matinées.
te Location ouverte pour la représentation de samedi jB
^-

~u (soirée) dès vendredi 15 mai , à 18 h. 30, dans le hall mm
i d'entrée de la Maison du Peuple.

Sj h Prl**cd'entrées:matlnées, enfants fr. 0.75;adultes fr. l.l5
E—J samedi soirée (numérorées) : fr. 1.15 et fr. 1.60 mm
araaHB ———————————^^————————————— flSStiS
| H Samedi aoir dès 23 h. I1ANCF Orchestre Anthino j 3
B I Permission tardive. UHIIOt Entrée libre |

Lr—M htmmîà. IBB testeS m Blsa Bail. m mes BBH

Chambres n coucher

Qaboon, 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.

hNamt ali U CHAUX.D&rOND» TAZKI»

— , — '——mm—mmmmmmpmmmm

En vente dans tous nos magasins:

PRECOCES DE BŒHM
à chair jaune

Qualité très appréciée

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Football
Hier, 20me journée du championnat

Trois grosses surprises ont marqué la j ournée
d'hier du championnat de ligue nationale. Il s'a-
git des échecs de Servette et de Lugano et de
l'insuccès de Grasshoppers chez nous.

L'événement le plus, surprenant est la victoire
de Bienne sur les Genevois qui évoluaient pour-
tant sur leur propre terrain.

La deuxième surprise a été provoquée par
Lugano qui a dû s'incliner , à Bâle, devant un
Nordstern en pleine forme. Cet insuccès des Lu-
ganais leur impose un recul de deux positions
au classement.

Une autre surprise de taille , c'est la belle
performance de Chaux-de-Fonds qui est par-
venu à arracher un match nul à Grasshoppers.
Ici encore, personne ne pouvait prévoir ce ré-
sultat qui n'est pas fait pour améliorer la posi-
tion des Zurichois.

Les autres parties se sont déroulées normale-
mnet. Zurich a dominé Young Boys. Lausanne
a dû s'incliner devant Lucerne, Granges a ob-
tenu un brillant succès, sur Young Fellows.

Ligue nationale
«Chaux-de-Fonds—Grasshoppers 1—1
Servette—Bienne 1—2
Lucerne—Lausanne 2—0
Saint-Gall—Cantonal 4—1
Nordstern—Lugano 2—1
Zurich—Young-Boys 5—3
Granges—Young-Fellows 4—0

HIATOHES g
aaWs Bip*! lui» PtVltU =

Servette 20 13 3 4 29
Granges 19 13 1 S 27
Zurich 20 11 3 6 25
Yg Felows 20 9 6 5 24
Grasshoppers 19 8 7 4 23
Lugano 20 8 7 5 23
Young Boys 19. 6 7 6 19
Cantonal 20 8 3 9 19
Saint-Gall 20 8 3 9 19
Lausanne 20 7 2 11 16
Lucerne 20 5 6 9 16
Nordstern 20 4 7 9 15
Bienne 19 S 2 12 12
Chaux-de-Fonds 20 3 3 14 9

Première ligue
C. A. Genève—Etoile 1—2
Monthey—Montreux 3—1
Berne—Dopolavoro 3—1
Forward—Soleure 1—1
Zoug—Locarno 2—1

BIATCHE8 j»

Joués Gagnés Hull P«ntoi s

Urania 20 16 1 3 33
Berne 20 15 1 4 31
Fribourg 20 10 4 6 24
Derendingen 19 9 5 5 23
Boujean 19 8 4 7 20
Soleure 19 8 4 7 20
Etoile 18 7 3 8 17
C. A. Genève 19 6 3 10 15
Forw. Morges 18 5 4 9 14
Monthey 19 5 4 10 14
Montreux 19 5 3 11 13
Dopolavoro 22 5 3 14 13
Vevey 16 5 1 10 11

Troisième ligue
Etoile II—Sylva 8—0

Etoile 11 est champio n de group e.
Quatrième ligue

Chaux-de-Fonds III—Tramelan 3—0

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au parc de la Charrière
Chaux-de-Fonds et Grass-

hoppers ont fait match nul
11 fait un temps gris et pluvieux d arrière-au-

tomne. Des brouillards bas traînent à la lisière
de la forêt. Le terrain n'est pas en très bon
état : glissant, il ne permet pas un contrôle pré-
cis de la balle. Les, j oueurs, au cours des deux
mi-temps, passeront du j aune-bleu et du blanc-
noir à un gris boueux uniforme.

Deux mille cinq cents personnes environ se
sont rendues au parc des Sports , où les, équipes
se présentent dans la formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Volen tik , Vuilleumier , Schweizer ; Hotz , Bâ-
chasse, Sydler , Buser et Madoerin.

Grasshoppers : Huber ; Minelli , Grûbenmann;
Springer , Sulger , Riskenbach ; Winkler, Bickel,
Neukomm , Friedlaender et Bianchi.

Arbitre : M. Lutz , de Genève.
Durant toute la partie , le public se montra

« sur les dents ». C'est que la situation de no-
tre club n'est pas brillante. La relégation est
possible et deux points eussent été un précieux
apport. Mais les espoirs étaient modérés. En ef-
fet , j amais j usqu'ici les « Mequeux » n'ont bat-
tu les hommes des bords de la Limmat.

Hier , pourtant , il s'en est fallu de peu. Et
n'eût été la malchance qui poursuit les nôtres de-
puis quelques dimanches, la partie se terminait

par une nette victoire chaux-de-fonnière. En
deuxième mi-temps, deux ou trois fois la balle
s'aplatit contre la latte, à la grande mortifica-
tion du public. Si la chance avai été un tant
soit peu équilibrée et s'était partagée entre les
deux clubs, Chaux-de-Fonds gagnait. Les nôtres
ont fourni un très gros effort, Us ont bien tra-
vaillé, ont fait preuve de courage et de cran.
Ils en doivent être félicités.

Ce que fut la partie
Plusieurs corners marquent le début du

match. Contre les visiteurs d'abord , puis con-
tre les locaux. A la lOme minute déj à, le but est
placé par Neukomm. Il est accordé, puis annu-
lé pour off-side. Ouf ! On a eu chaud chez les
partisans du Chaux-de-Fonds.

A la 20me minute, un hands de Béguin est
bien dégagé par Stelzer. Puis, Sydler shoote à
20 mètres contre la latte. Le but de Grasshop-
pers est assailli , mais le gardien est à son affai-
re. Quelques minutes plus tard, la fièvre s'est
déplacée et c'est à Béguin à surveiller des si-
tuations critiques.

Le j eu paraît assez équilibré. Bickel contrô-
le touj ours le ballon avec la maîtrise qu 'on lui

connaît.
Corner contre les « Mequeux » à la 30me mi-

nute. Béguin retient, Winkler le bouscule. L'ar-
bitre doit intervenir.

Mais les spectateurs s'impatientent.
— Allez, jouez ! Marquez ! Attaquez ! Bra-

vo. Oh ! quelle bouée... Magnifique !
Avant la mi-temps, un corner contre Grass-

hoppers ne donne rien.
Au cours de ces 45 premières minutes, les lo-

caux se sont montrés supérieurs au milieu du
terrain. Grasshoppers est plus scientifique et
plus dangereux devant les buts. Les nôtres
j ouent bien et comme la partie est nulle jusqu'
ici, on peut encore croire au miracle.

La seconde mi-temps
Le miracle se produit après cinq minutes de

j eu.. C'est l'ailier droit Hotz qui le provoque. Il
pousse gentiment le ballon dans l'angle gauche
de Huber qui , surpris , n'a pas réagi à temps.
« Victoire ! » clame le public. « Minute ! », sem-
blent «dire les j oueurs chaux-de-fonniers qui ne
se fient pas trop à cette avance et continuent de
se battre comme des lions.

Un peu plus tard, Béguin retient de justesse.
Deux corners contre les locaux. Us ne donnent
rien. On sent chez les Grasshoppers un fort dé-
sir d'égaliser. A la 17me minute, hands contre
les visiteurs, suivi d'un coup franc. Madoerin
tire. Huber dégage du poing. Nouveaux fauls,
nouveaux corners. Et voici que l'effort de Gras-
hoppers va recevoir sa récompense. A la 25me
minute, en effet , un centre de Bickel est repris
de la tête par Neukomm, qui marque. Un peu
plus tard , Madoerin et Huber mettent longtemps
à reprendre possession de leurs j ambes respec-
tives, qui, sur le terrain, sont nouées devant la
cage du gardien de Grasshoppers...

La « poisse » qui depuis quelques dimanches
tient une triste compagnie aux nôtres se mani-
feste alors. A la 37me minute, Hubj r retient un
superbe coup de tête de Hotz. Tout de suite
après. Hotz tire à nouveau et le ballon va con-
tre la laFe. Un peu plus tard, la même latte
retient un tir de Stelzer sur coup franc. Ce n'est
vraiment pas de ohance !

Ii reste 7 minutes à jouer et le résultat est
touj ours de 1 à 1. Ghaux-de-Fonds veut empor-
ter la partie et ses j oueurs se déchaînent. On
assiste alors à une magnifique démonstration et
les nôtres dominent nettement en cette fin de
partie. Le coup dî sifflet final survient pourtant
sans qu'un but apporte aux Chaux-de-Fonniers
le deuxième point qui leur eût été d'une grande
nécessité. # * *

Bienne ayant bat*u Servette hier, et Nord-
stern ayant pris le meilleur sur Lugano, il ne
reste que fort peu de ohanoîs aux nôtres d'é-
chapper à la relégabion. C'est regrettable. Car
la partie qu 'ils fournirent contre Grasshoppers
est celle d'une équipe de ligue nationale en belle
forme. Tous ont bien j oué, et plus particulièrî-
ment Stelzer qui sort du lot, homme calme tou-
j ours à l'affût d'une situation à sauver. Chez les
visiteurs, Bickel a fourni une partie remarqua-
ble, de même que Bianchi. Mais les Zurichois
doivent avoir marqué — faute d'autres buts —
quelque étonnement de se trouver en présence
d'une équipe aussi coriace et aussi combattive.

Ce fut un beau matoh et du bon football. Mal-
gré ^out, M fait bien augurer de l'avenir du
Chaux-de-Fonds.

Au bout du lac Léman
Etoile est vainqueur de C. A.

Genève
Jouée en levé de rideau du match Servette-

Biemns, cette partie s'est disputée devant plus
de 2000 spectateurs, malgré le temps maussade.

Dès le début , les Chaux-de-Fonniers partent
vigoureusement à l'attaque et la défense gene-
voise a fort à faire. Les locaux tendent vaine-
ment te but, mais le repos arrive sans qu'aucune
éciuipe marque, malgré de nombreux fauls et
corners, tous tirés sans résultat.

A la reprise, les Stélliens béhiéficirat de trois
corners consécutifs et créent de dangereuses
situations devant les buts de C. A. G.. Il faut at-tendre à la 15me minute pour voir Monnier con-

crétiser la supériorité de son team par un but
de belle venue. Ci : 0-1.

Le j eu devient quelqu e peu dur . A la 35me mi-
nute , Schumacher, qui fit hier une fort balie
partie, porte le score à 0-2.

Vers la fin , Ducruex sauve l'honneur et la
partie se termine , laissant les visiteurs vain-
queurs par 2-1.

Dimanche, au Stade des Eplatures
Soleure-Etoile

Après des belles victoires contre Vevey et
C. A. G., Etoile qui veut terminer sa saison en
beauté , recevra dimanch e la belle équipe de
Soleure aux Eplatures. La ville des ambassa-
deurs nous délègue une formation dans laquel-
le nous reverrons avec plaisir le fameux Town-
ley et Jaggi III , entourés d'une pléiade de j eu-
nes j oueurs talentueux qui ont fait cette saison
une abondante récolte de points.

Etoile, qui s'est définitivement mis à l'abri de
la relégation, se permet maintenant de remanier
quelque peu son équipe et de préparer dès
maintenant la saison prochaine. Déj à en face de
Vevey, nous avons pu voir à l'oeuvre le j eune
Calame ainsi que Sassi Guttmann , deux préten-
dants pour la première équipe à venir.

On voit que les dirigeants stélliens tiennent a
revoir leur équipe figurer aux places d'honneur
et s'imposer définitivement en première ligue.
On ne peut donc que louer leur initiative de
chercher au sein du club même les hommes des-
tinés à défendre les couleurs rouge et noire la
saison prochaine.

C'est donc à un . fort beau match que notre
public est convié dimanche. Nous ne doutons pas
qu'il viendra nombreux témoigner son intérêt
à la sympathique équipe stellienne.

Aj outons que le matin à 10 heures le derby
Chaux-de-Fonds-Etoile des troisièmes équipes
aura lieu également aux Eplatures.

SPORTIVE

Ggninostfique
L'événement sportif de la

saison
Les 20 et 21 j uin, si le temps est favorable,

éventuellement les 4 et 5 juillet, La Chaux-de-
Fonds aura l'honneur de recevoir les 400 gym-
nastes et athlètes qui participeront à la premiè-
re Fête neuchàteloise des individuels.

Cet événement sportif permettra à notre sym-
pathique public de voir évoluer sur un même
emplacement , et tous à la fois, les athlètes lé-
gers, des gymnastes aux nationaux et à l'artis-
tique.

La mise au point de cette importante mani-
festation, la première en son genre en terre neu-
chàteloise, nécessite la mobilisation d'un comi-
té d'organisation « ad hoc », dont nous donnons
les principales commissions :

Président d'honneur : M. A. Romang, préfet
des Montagnes ; président d'organisation : M.
P. Besançon , président de l'Union des sociétés
de gymnastique ; finances : M. R. Ruchti, prési-
dent local pour l'insigne sportif suisse ; secré-
taires : MM. W. Mauron et H. Cattanéo ; loge-
ments : P. Roulet ; prix : M. G. Weill ; techni-
que : M. M. Frutiger ; emplacements: M. R. Ca-
lame ; presse : M. H. Meyrat ; ravitaillement :
M. R. Laager ; divertissements : M. G. Jean-
quartier ; cortège : M. Roger Besançon ; canti-
ne : M. Froidevaux ; classements : M. R. Ber-
ger ; service sanitaire : Dr Monsch, avec la
collaboration dévouée de la Société des Sama-
ritains.

Une de nos meilleures fanfares locales rehaus-
sera encore cette manifestation sportive.

Nul doute qu 'il y aura foule au Stade commu-
nal à cette occasion , pour app laudir et encoura-
ger nos champions individuels dont plusieurs
invités et Neuchàtelois sont couronnés fédéraux.

Commun iqués
(Cotte rubrique n'émane pais de notre rédaction, elle

a'eutaee pu le iournaUi

Eplatures et sagesse orientale.
Un souverain d'Orient, visitant l'Europe , 11 y

a quelques années, résumait ainsi ses impres-
sions,: «Vos autos valent mieux que votre chris-
tianisme. » Il avait vu juste.

L'Eglise est à l'oeuvre pour lutter contre ce
christianisme de seconde qualité et pour repla-
cer sans cesse sur le chandelier la lumière de
l'Evangile. Que l'Eglise poursuive donc son ef-
fort séculaire, en temps de guerre comme en
période de prospérité. Aux Eplatures, la vente
paroissiale de l'Eglise nationale aura lieu sa-
medi 16 mai , l'après-midi à la cure nationale,
le soir à la cure indépendante. Tous les visiteurs
sont les bienvenus.
Eden.

« Le grand j eu », un formidable film français,
réalisé par Jacques Feyder , qui y a réuni des
interprètes d'élite comme Marie Bell, P. Ri-
chard-Willm, Françoise Rosay, Charles Vanel,
etc. C'est la tragique aventure du légionnaire
dans son bled , avec ses misères et ses gran-
deurs, touj ours passionnantes à suivre. Un film
qui plaît à tous les publics.
Cinéma Scala.

Maurice Chevalier, Jeannette Mac Donald ,
entourés d'une pléiade de grands artistes, dans
« La veuve j oyeuse », l'oeuvre magistrale de
Franz Lehar. Opérette exquise, musique inou-
bliable. Le chef-d'oeuvre de la Metro-Goldwyn-
Mayer 100 % parlé français. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Rex.

Vera Korène, Jean Worms, Jean Galland dans
« La danseuse rouge », un excellent film fran-
çais, un grand film d'espionnage, profon d et très
émouvant . Matinée dimanche.

Cinéma Capitole.
Une réalisation magistrale retraçant la vie

extraordinaire du fameux général russe, hom-
me du peuple et père de ses soldats , et évo-
quant le fantastique passage du Saint-Gothard
en 1799. Version originale russe, sous-titrée fran-
çais. Matinée dimanche.
Au Corso. — « La lavorite »
avec Anna Neagle et Sir Cedrid Hardwicke. Par-
lé français . Histoire vraie d'une femme du peu-
ple qui , par son charme éblouissant et sa gaî-
té irrésistible fit la conquête du roi Charles II
d'Angleterre. Comédie dramatique à grande mi-
se en scène.
Maison dn Peuple.

Le Théâtre de l'Equipe , composé d'artistes
suisses, donnera trois représentations de la pièce
« Heidi, la petite montagnarde », en trois actes
et six tableaux, de Jean Weber, d'après le cé-
lèbre roman de Johanna Spyri. Enfin une piè-
ce de théâtre cent pour cent suisse ! Soulignons
encore que les enfants sont admis à la matinée
de samedi et à la matinée de dimanche. Une
partie de la recette de ces deux représentations
est destinée au Fonds de courses des écoles
primaires.
Chronique du Comptoir.

Le Comptoir a connu l'affluence ces j ours.
Tous les visiteurs sont enthousiasmés par la
beauté des stands.

Vendredi soir, 11 y aura concert par la mu-
sique La Persévérante, et samedi, nous aurons
le plaisir d'entendre nos j eunes et vaillants Ca-
dets.

Conire toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menslruelles

tf r  vTene7 me Poudre

KéFOIéDouleur calméeNf
sitôt KÉFOL absorbé
la boite de 10 Poudres 1,80 PHA RMAC IE »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Zurich conr» Cour»
Obligations: aJn13 mul dn 1Ï mari

3 «/a o/o Fédéral 1932-33 .. 103.40 10330 A
30/o Défense nationale.. 103.30 103.30
4-k Fédéral 1930 10550 105.80 d
30/0 C. F. F. 1038 97.80 97.90

Aotlona :
Banque Fédérale 361 361 d
Crédit Suisse 520 518
Société Banque Suisse.. 456 457
Union Banques Suisses 618 620
Bque «Commerciale Baie 328 325 d
Electrobank 454 454
Contl Llno 113 113
Motor-Colombus 349 354
Sœg «A * 77i/a 77
Sœg priv 426 428
Electricité et Traction .. 62 d 63 d
Indelec 368 d 370
Italo-Suisse priv. 95 d 96 d
Italo-Suisse ord 9 d 10
AaiSaurer 855 850 d
Aluminium 2880 2880
Bally 950 d 950
Brown Boverl 678 (388
Aciéries Fischer 955 988
GHublasco Llno......... 85 d 85 d
Lonza 850 860
Nestlé 787 785
Entreprises Sulzer 1123ex.dlv. 1120
Baltimore 20'/** 20
Pennsylvania 97 96
Hispano A C '..... 1075 1070
Hispano D. 196 195
Hispano E. 194 194
Italo-Argentlna 134 '/a 134«/i
Royal Dutch 2«35 260 d
Stand. OU New-Jersey.. 164 d 165
Union «Carbide — —
General Electric 130 d 128 d
Général Motors 190 d —
International Nickel .... 132 130 d
Kennecott Copper 141 d 141 d
Montgomery Ward 138 d 138 d
Allumettes B 13 d 18 d

Qenève
Am. Sec. ord 19'fe 19
Am. Sec. priv. 270 d 270 d
Aramayo 35 d 35
Separator 72 72
«Caoutchouc» lins 11 d 11 d
Sipa-tf 2«7, 2'tj d

Bflle
Schappe Bâle 987 990
Chimique Bftle 5625 d 5650 d
Chimique Sandoz 7900 7900 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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I GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLES I

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
M suite ou a convenir

Logements de I chambre

No pd54 , f f ië '.
l ch8mbr?9oei

D. J. Richard 9, dïïBfV
dépendante. 5902

GOII8O6 0 3, chambre et cuisine.
5903

Logements de ù chambres

UOllG QB 19, Chambres et cuisi-
ne. 5905

LOllB OB 0", chambres, cuisine.
6906

A. -M. -Piaget 47, «r&S
et cuisine. 5907

D. J. Richard 41, *»£&
chambres, cuisine, bains, central,
ascenseur, concierge. 5908

Industrie 16, *£ JTBJKÏ
cuisine. 5910

Hôtel de Vi«8 4fla,4aSeds
et cuisine. 5911

TÔte de Ran 28b, P"SBSU
cuisine, central. 5912

DllfOUr 10, etÇSSni ŜSS

Charrière 5, B%WK
ROCher 2, d£îXes .̂t raisiné.

5015

Charrière 13a, ftflfctt
cuisine. 5916

Collège 8a, 8b, Wi
cuisine. 5817

Industrie 19, 21, 36, SEïï£
bres, cuisine. 5918
DII H-O 07 Pignon. 2 chambres
rU US il, et cuisine. 591B

Logements de 9 chambres

Fritz Courvoisier 22a, JSK
de 3 chambres, cuisine. 5920

Industrie 19, 21, 36, BEESÊ
bres et calcine. 5921
Unairl (0 plainpied, 3 chambres,
iiOrO OtJ , cutstee. 5922
Pann 1fi 2me 6ta"° cst> tI0'sIdi u 10, chambreB, cuisine.

5923

Industrie 26, 28, ,0!Tambr
d
ees

et cuisine. 9924
Daait D 04 plainpied et ler étage
rUUS Lu , de 3 chambres et cui-
sine. 5925
Pnîtc 07 plainpied et ler éta-
rUIlo ù l ,  go ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 5926

L. Robert 6, 23mâiXrce*
sine. 5927

Bellevue 19, tStS 'j Q
sine. 5928

Serre 105, KSL3
^Charrière 5, (SKAÎ

5930

Bollège 8, t*a8&MSffi
Rocher 2, SES 3 charab5^

Ronde 31, JS/SSti cl5&
nUlHIB la, chambres, cuisine.

5934

Hôtel de Ville 8, â̂œ *
et ouisine. 5935

Logements de 4 ebambres

Industrie 11, KSfttt
ne. 5936

D. J. Richard 39, lïŒSS
cuisine, bains, central, condeige.

Jaquet Droz 60, -̂S 4
chambres, bains, cuisine, central,
ascenceur, concierge. 5938

Terreaux 22, SSSbtfW
sine. 5939

Dufour 10,rs,éctXie4. eh5a^
Ronde ai, ftKS&4

*
D. J. Richard 43, Sft 's*
bres, alcôve, bains, central, ascen-
seur, concierge. 5942

Canaan 10 2me étage, «î cham-
OerrO 10, bres, cuisine. 5943

Locaux divers
BnflhflP 5 nlAtapled, 2 pièces
RUOIIOI A, dont une avec entrée
directe. 5945

Numa Droz 103, _ % F™
sin. 5946

rlHJQrèS 21, magasin. 5947
l] n nun Q magasin nord-ouest,
HOUlO O, 2 grandes devantures.

5948

Serre 14, grande ca-are. 5949

Pour le 31 octobre 1942

Logements de £, ebambres

Progrès 105, SafiWW
sine. 5950

Promenade 16, fisïltt.
5951

Numa Droz 11, JSStM
sine. 5052

Nord 127, ?Sde2oh,un
^

Sorbiers 21, fit! Al
5955

Oann 00 Pignon ouest, 9 eham-
fOrO HZ, bres, cuisine. 5957

Sorbiers 23, P5MM&2
cuisine. 5956
Dnnrla Q1 1er étage, 2 chambres,
nUnilfl ail, cu*slne. 5958

Hôtel-de-Ville 6, &
2
s et

cuisine. 5959

L Robert 6, Le
hambre8' S&

Logements de v ebambres
n.-inhc US Plainpied ouest, 3
UUUUO UJ , chambres, raisiné.

5962
Iniliic-htia A 2me éta«e ouest' 3lllU IJ Oll 10 t, chambres, cuisine.

5963
Daiv 77 plainpied ouest, 3cham-
ral* II , bres, cuisine. 5964

L. nObOrt 84, chambres, bout
de corridor, cuisine. 5965
Dai-f 7«i 2me étage ouest, 3 cham-
r A\\ 1 0, bres et cuisine. 5966

Numa Droz 122, «Ç eUmt
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 5967
Dnnt 1Q 1er étage ouest , 3 cham-
rOni 10, bres. cuisine. 5968

Jacob Brandt 87, ,»&£
bres, raisiné. 5970
Onl- 00 pignon, 3 chambres e*rai» oo, cuisine. 5974

Logements de 4 chambres

D. J. Richard 39, e^ctr-
bres, bains, cuisine, central, con-
cierge. 5975

Jaquet-Droz 60, JS&âft
chambres, bains, t'entrai, ascen-
seur, concierge. 5976

Jaquet-Droz 60/S52ŒÏ&
bres, bains, central , ascenseur, con-
cierge. 5977

Locaux divers
Numa Droz 111, SSSfiE

5978

Parc 143, garage- 5979

Tourelles 21, 23, Karages 598o
Unaaal 107 sous-sol , 1 chambre
iWU lût , et cuisine. 6479

—— IIMII IIIIII IIIWMIIMII
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Prochaine
liste s

21 mai 1842

A. IEANNONOD
¦Oérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de SL chambres
Ro+naita R pignon, 2 chambres,
nall dllc O, cuisine et dépen-
dances. 5774

POStierS 10, rez-de-chaussée 2
chambres, alcôve, corridor, cuisine,
dépendances, jardin. 5775

IndUStrie 26, bres, cuisine et
dépendances. 5576

B Unn7nn 91 ler- 2mB éia-B et
, llcl tuy St, rez-de-chaussée,

2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5777

F. Courvoisier 29 b, 3£i£ée
bise, 2 chambres, cuisine, «dépen-
dances. 5778

6ibraltar 11, ËEÏÏ5.S.5S3:
pendances. 5779

22 Cantons 40, cha^ ĉu'
sine et dépendances. 5780
Pnaaaann -f 0Q rez-de-chaussée, 2
bOUVBf ll L0, chambres, cuisine
et dépendances. 5781

F. Courvoisier 29, ciauS^ S
1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 5782

Léopold Robert 58, ¦"£«!
chambres, cuisine et dépendances.

5783

8. Dufour 8, TefeTaH&e
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5785
Pnllàno OR rez-de-chaussée , 2
UUIIUI JC ùU, chambres, cuisine,
dépendances. 5787

D.-P. Dourquin 5, sr L̂,
bout de corridor éclairé, cuisine,
cave. «5786

Entrepôts 43, 3£3£ïï£
cuisine et dépendances. 5788

Logements de v chambres

Promenade 12a, ""JfSJS
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5789
Gibraltar 11, SSftAfS:
pendances. 5790

F. Courvoisier 29, Ms£- .ée
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 5791
Pann R rez-de-chaussée ouest, 3
rai u «J, c-hambres, «»rridor, cui-
sine, dépendances. 5792
Pann 91 rez-de-chaussée, 3
rai ii AI , chambres, cuisine, dé-
pendances. 5793
NnPài 177 rez-de-chaussée infé-
liUI U I I I , Heur, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5794

F. Courvoisier 38, ve
3
nTet

é
bife

3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5795

Avocat-Bille 10, SW5
étage, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5795

Numa Droz 49, JSScw
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5797
Qnnifa 11 rez-de-chaussée, 3
nUIIUO tl , chambres, cuisine,
dépendances. 5798

Hôtel de Ville 19, agite
sud, 3 chambres, cuisine, corridor,
dépendances. 5799
Dnnn 1 Ier étage ouest, 3 cham-
rttl U I, bres, œrrldor, cuisine,
dépendances. 5801

Léopold Robert 37, "SS"?
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains Installée, chaulfage
central, dépendances. 5800
Rnnrio 13 ler ét"8* ouest' 3
nUIIUO tû, chambres, cuisine et
dépendances. 5802
Pann 11Q ler étage, 3 cham-
rdl li 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains, dépendan-
ces, concierge, chauffé. 6477

Stawajf-Mollondin 6, r
c é̂e

est, 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, bout de corri-
dor éclairé, dépendances. 6478

Logements de 4 chambres
Qnnna 00 rez-de-chaussée ouest,
OUI I U LL , 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 5803
Pflllt 9 rez-de-chaussée ouest, 4
l UIll A, chambres, cuisine, dé-
pendances. 5804

Charrière 44, Sfir ZA
dor, cuisine, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central, dépen-
dances. 5t305
lnrtll-ïtpip 59 l«w **age, 4cham-
lllllliol l lb LL , bres, cuisine, dé-
pendances. 5806

F. Courvoisier 29, .S54SS
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5807
Dnnn 1 2me et 3me étage est,
rai u I, 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5808

Locaux divers
Mnnil 17Q sous-sol, 1 local pour
iWU IIS , atelier. 5809

N
nnn-i 1 7̂ rez - 

de 
- chaussée

. III liât Itl , ouest, un magasin
avec cuisine et rave. 5810

Pour ie 31 octobre 1942

Logements de £> chambres

Tête de Ran 23, 'S'SSSï;
ouest, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5812

Tnnnflfliiï fi ler étage 0UFst* 2
l errodUA O, chambres, cuisine,
dépendances. 5813

Ph. H. Matthey 13, £ ̂
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5814

Pann 1 QQ 2,no étage milieu, 2
rdl U 100, chambres, vestibule,
cuisine , dépendances, chauffé.

5815
Pann 11P. rez-de-chaussée mi-
rai la IOO, lien, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chanffé.

5816
Pnc-Honc 1(1 rez-de-chaussée
rObLlcl b IU, est, 2 chambres,
cuisine, corridor, dépendances

5817

Jacob-Brandt83 ,re
^

e0'uetr2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5818

Logements de IJ chambres

Pann 7fl 3me étage est, 3 cham-
id l  u IU , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5820

Numa Droz 121, £#£«--
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5821

"arC luO, ouest, 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chauffé.

5822

PrOgrèS 147, ni?érieu
C
r, 3

U
cham-

bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5824

Terreaux 25, 2
ch

maem&cSSls-
ne et dépendances. 5825

nOnde 41, bres, conWor, cuisi-
ne, dépendances. 5828

Petites Crosettes 2, JXâ
chambres, alcôve, véranda, cui-
sine, dépendances. 5827

bharriere t, chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 5828

fiihnaltan 11 2œe éto8e sud, 3
UlUl dlldl M, chambres, cuisine,
dépendances. 5830

îlnuhc 1Q rez-de-chaussée est, 3
UUUUo lu, chambres, bout de rjor-
ridor éclairé, cuisine, corridor, dé-
pendances. 5831

Combe Brieurin 45, ,er tff i
chambres, cuisine, corridor, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5832

Léopold Robert 62, **!&
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains Installée, dépendan-
ces. 5833

Numa Droz 149, J_ZS __l
ridor, cuisine, dépendances. 5834

Logements de 4 ohambres
22 Cantons 40, tSSSSsi
tidor, cuisine, dépendances. 5835
Léopold Robert 62, 4me *S*S
chambres, cuisine, dépendances.

5836

Promenade 12 a, 'râffiS:
corridor, cuisine, dépendances,

5837
Jacob Brandt 84, *%£**chambres, bout de corridor, éclai-
ré, corridor, cuisine, chambre de
bains installée, dépendances. 5338

Numa Droz 167, aSiSSÉ
bres, corridor, cuisine, chambre de
bains Installée, dépendances. 5839

Elude

Or il Bolle et J. Coi
Avocats al notaires

Promenade 2

A LOUER
Pour date a eonvenlr

U QIIUQ lt beau Iocal Ponr ma'
NoUlD % gasin. 5898

Progrès 20, £ W&t
rieurs. 5899

Pour le 31 octobre 1942
Numa-Droz 119, p,

Ptc
p
^

dideer 3
étage de 3 pièces, chambre de
bains Installée. 5900

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Lâopoid Robert M

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

PrOgrèS 10, bres, cuisine et dé-
pendances. 5858

InOUStriO 13, sine et dépendan-
ces. 5859
Dnnilo 1R 3 chambres, cuisine
nUIIUU 13, et dépendances. 5860

Pnnrlo 05 2 chambres, cuisine
nUIIUO Lm, et dépendances. 5861

Léopold Robert 25a, 2™|,t"
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5862

Fritz Courvoisier 31, JL-
bres, cuisine et dépendances.

5864

Fritz Courvoisier 26, £ éu£
chambre et cuisine. 5863
Pa'lV 19«1 3me ét°se> 5 cham-
rdl* 1^0, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central, concierge
et dépendances. 5865

Progrès 131, &ffl. A
ne, chambre de bains, central ,
concierge, ascenseur. 5866

Progrès 131, &£r<S
ne, chambre de bains, central,
concierge, ascenseur. 5867

Progrès 133-135 , L?Z.
sine, chambre de bains, concier-
ge. 5868

Locaux et ateliers

Hôtel-de-Ville *,&&£ Doubs 97, RStfïBS.*
gasin ou entrepôt. 5869 5870

nour la SI octobre 1942

Pnnt A 3 chambres, cuisine et
rUIll t, dépendances. 5871

Industrie 7, &S&ite
pendances. 5872

Pnnt If) pignon de 4 chambres,
orol IU, cuisine et dépendan-
ces. 5873

Promenade «.MBMJS
sine et dépendances. 5874

Fritz Courvoisier 24a, iee:ô<a2
chambres, cuisine et dépendances.

5875

ROnde 25, bras, cufstne et dé-
pendances. 5876

Alexis-Marie Piaget 28, i,
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 5878

Numa Droz 37, lËE*?».
pendances. 5879

Numa Droz 58, LttV
pendances. 5880

Léopold Robert 72, c
p&s

cuisine et dépendances. 5881

Rmilie Q7 Pienon, 2 chambres,
UUUUo ai , cuisine et dépendan-
ces. 5M2

Alexis-Marie Piaget 28, ^ge, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5877

René Bolliger
garant, ¥. Courvoisier 9

A LOUER
Poar époque a convenir

PrOgrOS 1B, chLmbresîcuIstae.
au soleil «3446

Fleurs 3 à 7, dbr3x âSES
corridor, lessiverie moderne. «3447
Ri-nnnnQ 11 3me étaee sud deQl dllyco lt, 3 chambres, alcô-
ve, corridor. «3448

Promenade 34, ŝde3ch6ÏÏ9
Numa-Droz 14a, re£dee

de
hT"

chambres, lessiverie. 6450

Fritz-Courvoisier 38a, fe
chambres, corridor. 6451

Hôtel-de-Ville 69, \%£%£i
6452

fiibraJtar 17, srlrSat
au soleil. 6453

Progrès 11a, *SJ£ *!*£
Hôtel-de-Ville 59, sSi.a.
2 chambres, corridor. 6455

Flûiine 11 ler é*a£e eat de 2riUUl o 10, chambres, au soleil,
lessiverie. 6456

Industrie 24, fir SISE
prix modeste. 6457
Ralnn po 9 3me étase SUQ. de
DalalIbO L, 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieur, bains, au
soleil. 6458

Industrie 15, ÏJK 2*dor. 6459
fiihnaltan 10 maisonnette de 4
UlUl dlldl I L , chambres, au so-
leil. 6460

Hôtel-de-Vllle 42,recX

nhanniônn Q atelier au rez-de-
lllldl I IbTO 0, chaussée. «5462

Pour le 31 mal
F. Courvoisier 36a, pi!X£
bres, au soleil, lessiverie. 6463
rioimc R ^me étage de 2 cham-
rlBUl d tf, bres, lessiverie. «5464

Pour le 31 juillet
Terreaux 4a, STtSSSSt
corridor , au soleil , lessiverie. 6465

Temple Allemand 15, rcehz;dut
sée de 3 chambres, corridor, les-
siverie. 6466
ripaanc 7 'er étage de 3 cham-
r IDUI O l , bres, corridor, au so-
leil, lessiverie. 6467

Temple Allemand 17, 2gmeedéia3
chambres, corridor, lessiverie. 6468
Qnnnnac 11 rez-de - chausséetiranyB!» lt, ouest de 2 cham-
bres. 6469

Pour le 31 octobre
finnnian Q 3me étagede3cham-
Ul tlllol 0, bres, éventuellement
4, corridor, w. c. Intérieurs, lessi-
verie. 6470
TûlUtnailf la 1er étage est de 3
lUU OdUA ttt, chambres, corri-
dor, w. c. intérieurs , au soleil , les-
siverie. 647 1
Rnl Ain 19 tez-de-chaussée est
DOI HII lu , de 3 chambres, cor-
ridor, au soleil , lessiverie. «5472
Dnnrinoc 11 rez-de - chaussée
ri Uyi US lt, de 3 chambres, cor-
ridor, lessiverie. 6473

Hôtel-de-Ville M « _ %,sée
de 3 chambres, corridor, lessive-
rie. 6474
QnmD 9 3me étage de 2 cham-
ûon 0 ù, bres, lessiverie. 6475
FlaiMC Q rez-de-chaussée est ,
r IUUI d O, de 2 chambres, corri-
dor, lessiverie. 6476

Marc Humbert
•aérant - Numa Droz 91

A LOUER
De suite ou date a convenir
IHUUSII lu dll, chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs. 5720

Hôtel de Ville 46, ftfiBt
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 5721

PllftQ 90 appartements 3
l UIlu LU, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 5722

Pour le 31 octobre 1942
Tni-t-noiiY 11 3me é,a8e* trols
IBH OdUA lt, chambres, cuisi-
ne, alcôve. 5723
UOIIIIO «î 3me étage, 2 chambres,
PitjUVU d, cuisine. 5724

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir

Promenade 13, V̂httes3
6011

Dnaan R7 rez-de-chaussée , trois
roTli W, chambres. 6012

Dnnnnàc 11 rez-de-chaussée, 3
rPUJjl Ba 11 , chambres. «5013

Succès 9, b?:sé,age' 4 cham6oi4
Hauts-fieneveys , V*KS£
ger. 6015

Pour le 31 Juillet 1943
Dnnhoaa 10 pignon, 1 chambre. I Daîv CQ 2me étage, chambre
HOCnOP 10, 

¦ 
6016 1 roIX 00, indépendante. 6017

Pour le 31 octobre 1S42

Moulins 5, p,g,M>n, 2 chambeloe1s8
Qonnn 07 rez-de-chaussée, 2
ûHPrtJ 3/ , chambres. 6019

A. M. Piaget 69, t̂t 3
«3021

Dniaho 147 rez-de-chaussée, 3
UUUUo 101, chambres. «3022

Mnnlinc R rez-de-chaussée, 3
mOUIII» O, chambres. «3023

Numa Droz 15, 'ZSL lm
Hauts-Beneveys, ar

6026
Donn QR rez-de-chaussée, trois
raPC 00, chambres. 6027

Progrès 85, $£,££• ti%s
Chapelle 5, ŝé<age' 4 "B
Parc 31bJs, ?aSrebre ln<lép

6^

Bureau Fiduciaire

EMILE RŒNER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou a convenir

LDopold Robert «HMB
ge de bureaux. 5885
Dnnrla 0 locaux a l'usage d'a-
HUnilD 3, teliers. 5886

L. RODOri 49, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 5887
Bnnil o 1 magasin exploité jus-
nuilllti I, qU'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 5888
Pnnrlo Q appartement de 4 plè-
nuilUo u, Ceg, chauflage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 5889

L flobart I5F sasaSS-t
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 5890

LRoberi70f tTa,tt
comme commerce de fleurs. 5891

Numa-Droz 45, JMfaS
Pour le 31 octobre 1942

Temple Allemand l,!̂ 8.6'
5805

Itude des notaires

Jacot'-Suillarmoil
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a eonvenlr
Léopold Robert 90, c b̂5

™alcôve , chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 5981
Qonno OR rez-de-chaussée 2 ou
00110 Ltl, 3 chambres,cuisine et
dépendances. 5982

IndUStriS 5, chambres, culsîne.
dépendances. 5983

Jaquet Droz 27, *J~$f c
pendances, magasin. 5084

Pour le 31 octobre 1942
l nnla 99 4me étafiP. 2 cham-
LUUIU LL, bres, cuisine et dé-
pendances. 5987
UOIIWû 1 3me étage, 2 cham-
nOUÏO I, bres, cuisine et dépen-
dances. 5988
Qnatifioc 0 2 et 4 chambres,
Ol dliyob m, cuisine et dépen-
dances. 5990

Fritz-Courvoisier 20, *?£ï
chambre et cuisine. 5991
SUHUIB 11 ler étase- J ou 2
OtJrl O 01 , chambres, 1 cuisine.

5992



Ernest Henrioud
Gérant . Paix 33

A LOUER
oe suite ou a convenir

Daniel-Jeanrichard 5, •Sfe
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 5686

1er Mars 11a, £r ?Sk *"S
cuisine. 5687

Unnrl 171 appartements de 3
HUI U l / t, pièces, corridor et
cuisine. 5007

Pour le 31 juillet 1942
Wnnri 171 sous-soi de 2 pièces,
HUI U l i t, corridor, cuisine.5688

Pour le 31 octobre 1942
Maitnhô 9 ler é,ase est- de 3
mai UIIC ù, pièces, bout de cor-
ridor éclairé, vestibule, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 5689

D. J. Richard 5, lwJ£g£
ridor, chambre de bains installée,
chauffage central par ménage.

5690

Progrès 95 , SftSfi 1.^
Progrès 95a , «l2

^
Progrès 97a, œi2pl

t^
Progrès 107, ĉnu°i êe2p,lill
Progrès 111, Tî*$™%-
ridor, cuisine. 5695

Charrière 6, f ^ ? ?e 3%èlll
et cuisine. 5696

TpnnpnuY 19 2me éta%e de 4
I C I l CdUA 16 , pièces, corridor,

cuisine. 5697

Numa Droz 108, S^
pièces, corridor, cuisine. 5698

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 5759

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

Nos iieanx vêtements de ville
Fr. 98.- 120.- 145-

ont une coupe impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'un prix abordable.

Nos chics manteaux mi-saison
et pluie

Fr. 29.- 45.- 75.-
Grand choix de pantalons, chemises, cravates
et sous-vôtéments. «3188

V O Y E Z  N O S  E T A L A G E S

Au Bon Génie
LÉOPOLD-ROBERT 36

Feuilleton de L'Impartial 9

par

Albert-Jean

Il l'examinait âprement ei elle soutenait son
regard avec une sérénité ingénue, tandis qu 'un
demi-sourire , mouillé de larmes, retroussait
le coin de sa bouche.

— Asseyez-vous !
Elle obéit et , d'un mouvement machinal, elle

retira ses gants. Alors, M. de Beaumanègre en-
sevelit les petites mains au creux àe ses pau-
mes, comme s'il cherchait à retrouver, dans ce
contact, la chaleur de son propre sang.

— J'ai peur... J'ai peur d'être trop heureux !
Elle ne répondit pas ; mais ses doigt frémi-

rent et M. de Beaumanègre tressaillit, tandis
qu 'il continuait , haletant :

— Inès !... C'est une chose effrayant^ mira<at-
leuse, inexplicab le... Pourquoi cette pitié, cet ar-
rêt dans la vengeance, après vingt ans ? Dites ?
Pourquoi ?

— Je ne sais pas ! réponeflt la j eune fille... Je
ne sais pas très bien ce que vous voulez dire.

— Oui. Vous ne pouvez pas comprendre I Une
enfant 1... Un homme ne «xmfie pas sa haine à
«ne enfant

— De quel homme pariece-vou* ?
— De celui qui vous a renvajr«4e a mol at>

(purd'httL.

— Ce n'est pas un homme. C'est la supérieu-
re du couvent.

Et parce que M. de Beaumanègre, étranglé
par l'émotion, gardait le silence, la j eune fille
murmura, sur un ton de reproche :

— Vous ne m'avez même pas embrassée !
A ces mots, le baron se pencha sur la visi-

teuse ; l'empoigna par les épaules ; il attira le
tendre visage vers sa bouche. Puis, brusque-
ment , il repoussa la ieune fille :

— Non ! Non ! Il ne faut pas !... Si tout cela
n'était qu'une illusion, une apparence, ce serait
trop horrible !...

Et, d'une voix que l'angoises enrouait :
— U faut , d'abord que j e vous pose quelques

questions.
— Je suis toute prête à y répondre.
— Pour commencer : d'où venez-vous ?
— Du couvent des Ursulines, à San-Remo.
— Oui vous a conduite à ce couvent ?
— Un homme très brun, dont j e ne connais

pas le nom... J'étais toute petite, à cette épo-
que : il y a plus de quinze ans... Tout ce donl
je me souviens, c'est que le voyage a été très
long, pour arriver à San-Remo... J'étais épuisée
de fatigue... L'homme qui m'accompagnait s'oc-
cupait fort peu de moi. U avait de gros sourcils
et me faisait peur ; des mains énormes, toutes
velues ; il portait une griffe d'ours, au bout d'u-
ne chaîne d'or, comme une breloque, sur son gi-
let plein de taches... Dans une gare, il a acheté
un panier de raisin... Les grappes étaient fraî-
ches et douces... Il m'en a laissé manger, autant
que j'ai voulu : o'était délicieux.

— D'où étiez-vous partie ?
— Je ne sais pas... J'ai passé les premières

années de ma vie dans un hameau de monta-
gne, voisin d'une forêt , dont j 'ignore le nom...
tl faisait très chaud, très froi«i dans ce pays,
ét ti y avait de grandes pluies, selon tes sai-

sons... Les gens chez qui j e vivais et que j e pre-
nais alors pour mes parents, étaient très pau-
vres. Us travaillaient dans les bois et nous ne
mangions pas tous les j ours à notre faim... Ces
gens étaient bons pour moi. Ils m'avaient taillé
un lit «dans un tronc d'arbre qu'ils avaient évi-
dé en son milieu... J'ai beaucoup pleuré quand
l'homme dont j e vous ai parlé est venu me
chercher, pour me conduire à San-Remo.

— Mais plus tard, pendant les années que vous
avez passées dans ce couvent, qui est-ce qui
s'occupait de vous ?

— Personne.
— Comment cela ?... Les religieuses ne vous

gardaient certainement pas par simple charité ?
Quelqu'un devait bien leur payer le prix de
votre pension ?

— Evidemment !... Je sais qu'elles recevaient
de l'argent, tous les trois mois... Mais elles n'ont
jamai s voulu me dire le nom de mon corres-
pondant, même quand j e l'ai demandé à la supé-
rieure, avant de quitter le couvent

— Vous ne sortiez j amais ?
— Non. Jamais.
— Même pas au moment des vacances ?
— Non. Mes compagnes allaient rejoindre

leurs parents. Moi, je restais toute seule.
— Ma pauvre enfant !
— Oh! Je ne me plains pas !... Ces dames

faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour que j e
ne m'ennuyasse pas trop. J'avais la permission
de prendre les livres à la bibliothèque. Elles
m'avaient prêté un petit bout de jardin où je
faisais pousser des fleurs. Et la maîtresse de
musique me donnait des leçons d'hannonium à
la chapelle. Le temps passait, ainsi, trète douce-
ment.

— Mais comment avez-vous su mon adres-
se?

— Oh ! Le plus simplement du monde !... Jeu-
di dernier, la supérieure du couvent m'a fait
appeler dans son bureau . Elle m'a embrassée
sur le front dès que j e suis entrée ; et j'ai vu
qu 'elle était émue... Elle m'a dit : « Mon enfant,
j 'ai une grande nouvelle à vous annoncer : vous
allez retrouver vos parents !... » Mon coeur
s'est mis à battre et j'ai cru que j'allais m'é-
vanouir... « Mes parents ?... » La supérieure a
continué : « La personne qui, jusqu'à ces j ours
derniers, a réglé votre pension, entre mes
mains, vient de m'adresser ses instructions, par
télégramme... Elle m'enj oint de vous envoyer
sans délai, en France, chez votre père, M. le
baron de Beaumanègre, 91, avenue des Acacias,
à Saint-Cloud... Un mandat télégraphique desti-
né à rouvrir les frais de votre voyage était
joint à ce message... » J'ai protesté, tout d'a-
bord : « Mes parents n'habitent pas la France-
Ce sont de pauvres paysans... » Mais la supé-
rieure m'a fai t taire sur-le-champ : « Mon en-
fant, la vie est souvent beaucoup plus compli-
quée que vous ne pouvez le supposer. M. votre
père devait avoir des raisons bien puissantes
pour vous laisser ainsi, durant de si longues an-
nées, sous notre garde, sans manifester direc-
tement l'intérêt qu'il vous porte... Auj ourd'hui,
vous recevez l'ordre de le rej oindre et vous
avez le devoir de vous incliner , sans murmurer ,
sans examen superflu... » Et parce que j e bais-
sais la tête en pleurant, elle a continué : « Je
suis certaine que vous trouverez au foyer de
M. de Beaumanègre la place à laquelle vous
avez droit... Mais si, jamais, par un hasard que
j'ose à peine envisager, l'accueil que l'on vous
réserve n'est pas celui que vous êtes en droit
d'attendre, n'oubliez pas, mon enfant, que nous
sommes toujours là pour vous guider , vous con-
seiller et, aubesoin vous accueillir, de nouveau.
sous notre vieux toit avec la tendre bien-
veillance Que vous connaisse-7,.»

(A suivre J

Mes et Isabelle
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De ravissants
tissus

pour les beaux jours
Un ehoix extraordi-

naire dans tous les prix,
du plus simple au plus
somptueux
depuis 1.95

à 49.— le  mètre...
une variété incompa-
rable.

JJ vous faut venir voir
notre énorme choix-,

g c'est un plaisir pour
| tons les connaisseurs,
| pour toutes celles qui
I ont le souci d'être ha-
I billées avec chic et qui
¦ désirent avoir la certi-
1 tude d'acheter des pro-
1 duits de première qua-

lité. 6148
Chez
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Le grand spécialiste de
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Le tailleur PLASTIC
est, comme te complet PLASTIC, «fora
élégance caractéristique. B se distingua
notamment par son ajustement plas-
tique, dûà l'entoilage travaillé plastique-
«ront et adapté très exactement au buste.

V~ plus cîter qu'un \^ tafltear onfinalitf

Çensi essayer chez nous, sans engagematd, an tailleur
PLASTIC et vous aurez immédiatement le sentiment que
jamais tailleur ne vous a été aussi seyant, ne mue a donné
une ligne aussi fraîche, aussi nette.

/j p_ -/ î  WWl NOUVÊAHT-g

La Chaux-de-Fonds
49, Rue Léopold-Robert, 49

Boxcalf noir *• Erard* »ôpan«
6484

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

.Crème Niveoli ne
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie Stocker-Monnler
3830 a. Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Rober t 56

2439

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

On cherche pour bon café-
restaurant en ville,

fille
(aide de buffet) bonne travail-
leuse. — Faire offres avec ré-
férences au Bureau de pla-
cement Petltjean, rue Ja-
quet Droz 11. «3444

Porteur de pi
On cherche porteur de

pain, éventuellement seu-
lement pour le matin. —
S'adresser à la boulangerie
Fleischmann, rue Fritz-
Courvoisier 26. 6499

A louer
pour le 31 octobre 1942. Tflte da
Ran 21, appartement de 2 pièces,
central, dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
«36. «90

CERCLE DU SAPIN WKt nfllTCANT FA l'occasion du Comptoir, samedi 16 mai, dès 21 heures PU lil Lia HUllïJïfl! i L
Entrée ! Messieurs, Fr. 1.50; Dames, Fr. 1.— (danse comprise) ENSEMBLE JACK WEBER DE ZURICH

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

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

Femme de ménage
pour des nettoyages est de-
mandée. A la même adresse,
on cherche une remplaçante
pour faire le ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 6498
Jeune homme est demandé en
qualité d'

aide jardinier
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà eu travail analogue.
Offres à M. Beck, horticulteur.
Gare C. F. F. 13492

Ieune le
est demandée pour le ler
juin dans un ménage soi-
§né où il y a cuisinière. —
'aire offres sous chiffre A.

H. 0482, au bureau de
L'Impartial. 6482

Commissionnaire
On demande jeune garçon
pour faire quelques cour-
ses entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6495

VI é die
est cherché à acheter ou à échan-
ger contre Moto «Condor 500 lat.

Offres sous chiffre V. D. 6494
au bureau de L'Impartial. 6494

Pour grands et petits, nos
§A N D A I E S
avantageuses, en rindbox

brun, semelles pneu

22-26 27-29

7.30 9.30
30-35 36-42

10.80 13.80
43-46

15.80
Pour chaque paire 
seulement 15 points.

Grande Cordonnerie

7. £ufc£&
Rue Neuve 4 «3094

La Chaux-de-Fonds

['est déiidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard lils, bijoutier,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu 'il a le plus
grand choix. 4671

1 Hrrivap 1
beaux gros b 1
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y 'â excellents |||
l et avantageux S

1 Fruits-Légumes - Service 1
_M 6402 I

ftFffi
Bientôt i. fera chaud

Les tissus imprimés
sont à la mode

Rien n'est plus élégant et
plus pratique qu'une jolie
robe à fleurs ou à dessins

multicolores

CRÊPE NINON
Multicolore

4.90
le mèlre
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le spécialiste
de la réparation
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F ;-:'ffiJB rette trop rapidement , la 18 £a
i î KflfB combustion en est trop forte K *',:, : I¦ "• •[ et l'on n'en savoure pas tout - ' J,

| \_ ~ ' Eli l'arôme. C'est pourquoi 11 g |w|
\"+',"r i I faut fumer avec lenteur, sur- ¦M*û'!
iîMJ, ' H tout lorsqu'il s'agit d'une ex- ¦' - '
«H: j cellente ci garette comme la j " , a
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ff_^^
 ̂ Dès le 16 mai j |*#i

<  ̂ Grands B
toirt Variétés 1

l'accordéoniste TSCHANEN et sa yodleuse g i
SCRfIL pi

le chanteur fantaisiste parisira ¦ l-as-flet le «1?. !
tfrio The loldeg's Wm

patineurs à roulettes des plus grands music-hall, sis»?
Un spectacle à ne pas manquer. «5497 iÊÊff î j

SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES ||B

p ummuf
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 Jannin, Yvonand

I_WÈê *&gÈ .̂ ^n ^'m ^e 6ranc*e classe... _ .-; g
îWÊs __ t-m?mml  ̂SUCC^S ^8 SUCCèS... _^__\c
y*M ^Kr  ̂ Un enthousiasme irrésistible... { ' *

9|Pgj ^^EJ Le grand metteur en scène Jacques Feyder présente I'MWr LE GRAND JEU i
?> '1| La légion,... ses misères, ses grandeurs. Amours tragiques, aventures
C | passionnantes. Tout est réuni pour en faire un des clous du moment ! M
Mr , Distribution d'élite : ,}s. *

. Marie BELL, P. RICHARD- WILLM, Françoise ROSA Y,
Charles VANEL, G. PITOEFF, ete.

0 ïïmV Enfin un grand fllm qui obtiendra comme partout ailleurs le ( *
%. succès le plus retentissant.

:•,*¦;. , '. Location ouverte Téléphone 2.18.53 «3493 "M" ...

CORSO nw X̂ M̂ gOB»g
| Un film de HERBERT WILCOX
*. -M j admirablement Interprété par les deux grandes vedettes

ANNA NEAGLE et SIR CEDRIC HARDWICKE

1 LA FAVORITE I
.'- ' i  '• Parlé français

j L'histoire vraie d'une femme du peuple qui, par son charme éblouissant et ' M *.
j sa gaieté irrésistible fit la conquête du Roi Charles II d'Angleterre I i -¦ ¦

Vj Une comédie dramatique à grande mise en scène. - . |
j DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 É

Location d'avance «5496 Téléphone 2.25.50 |



L'amitié est-elle possible ?
Entre un homme at vous...

Une de nos (alarmantes lectrices vient de me
p oser cette Question, en m'af f i rmant  qu'elle trou-
vait la chose imp ossible.

C'est, à mon avis, une Question inf iniment dé-
licate et Qui p ose p ar  elle-même de multiples
i>roblèmes. Dabord, et condition p rimordiale,
vous ne devez p as être romanesque, c'est-à-dire
¦voir en chaque ieune homme un p rétendant éven-
tuel. Ensuite, Quand on vous p résente un
homme, j eune ou vieux, célibataire ou marié, ne
vous mettez p as  « en f rais  », ce oui amène im-
médiatement tidée d'an f lirt, mais conduisez-
vous exactement comme d l'ordinaire.

Si vous sortez avec un ami, p renez ïhabitude
de p ay er votre écot, sans f ausse honte, et...
n'oubliez surtout p as  vos tickets de rep as ! En
entendant votre ami dire du bien d'une j eune
f emme, p renez dès le débat l'habitude de ne p as
le contrarier, ce Qui évoQuerait sans doute p os-
sible une idée de ja lousie.

Agissez en toute simp licité, et n'hésitez p as à
télép honer ou écrire, si vous êtes sans nouvelles,
ceci sans vous p laindre d'avoir été négligée.
Lorsqu 'un ami vous aimonce Qu'il va se f iancer,
f élicitez-le, f ranchement, invitez-le avec sa f ian-
cée, vous vous en f erez p robablement une amie.

En résumé, soy ez et restez f emme, avec tout
ce que cela comporte de tact, de f inesse et
évitez le genre de coquetterie agressive, de mê-
me que celai de « bon copain ».

Les trois qualités essentielles qu'un homme
demandera à une f emme qui deviendra « son
meilleur ami', c'est l'exactitude, la loy auté, la
discrétion. En observant ces quelques p rincip es
de base, j e crois tout à f ait p ossible une amitié
vraie entre an homme et une f emme.

Et rapp elez-vous une chose : c'est que dans
la vie, l'amour f init souvent, avec la p atine du
temp s , p ar se transf ormer en amitié. Et l'amitié
demeure... L'amitié entre f emmes, p ar  contre,
est touj ours suje tte â de grandes hausses et de
pl us grandes baisses, dues à la j alousie, chose
n'existant p as  dans l'amitié masculine.

Du reste, U serait terrible de ne p ouvoir y
croire, car les f emmes indépe ndantes, seules, de-
vant lutter, ont p ourtant besoin de conseils et
d'aide, et seul un homme p eut, dans certains cas,
donner une impression de sécurité.

N' oubliez p as, enf in. Que l'amitié est p lus exi-
geante que l'amour, pa rce qu'elle est p lus  lu-
cide !

Je serais curieuse d'avoir, d ce suj et, l'op i-
nion de nos lectrices...

SUZON.

£a Mante f iante
valaisanne

A travers cols et glaciers

i
(De notre envoy é sp écial)

(Suite)

Dès lors, la conversation était aiguillée :
on se p résenta l'un à l'autre, on échangea des
souvenirs de cordées, on se montra mentale-
ment du doigt les débutants qui allaient voir ce
qu'ils allaient voir. On attendit. On se réj ouit à
l'avance.

Au pted... du col
Le chef de l'exp édition était M. le Dr Pierre

Darbellay , directeur de VUnion valaisanne du
tourisme et ses invités, au nombre de onze,
avaient été recrutés dans la presse suisse. Un
cinéaste, le conseiller national Delberg, de
Brigue, était chargé de tourner ou de com-
p léter quelques bandes au cours de la randon-
née qui, en huit jours, mènerait le group e, à
ski, de Saas à Verbier. Deux p hotographes en
f ixeraient les p lus  beaux aspects.

A Saas-Fee, dans la coquette salle de la p en-
sion Zurbriggen. où des meubles anciens p ar-
lent la langue ancestrale de l'artisanat p aysan,
on f it  connaissance avec ce Valaisan de noble
souche qui s'app elle le Fendant et ces héritiers
d'une non moins noble tradition : les guides de
montagne qui devaient accomp agner la carava-
ne. Il y avait le p resque quinquagénaire Josep h
Imsengg, connu des Dolomites aux Alp es ma-
ritimes, son f rère Heinrlch. le pej.lt Schmid chez
Qui les muscles et la science du glacier n'ont p as
attendu le nombre des années, et le p orteur Mû-
ri,

Pendant le dîner, le soleil lança quelques sou-
rires d'avant-garde à travers les nuages et
éveilla la gaîté unanime. On se p récip ita au de-
hors, on assujettit ses peaux de phoques, on
boucla son sac et l'on part it d l'assaut, calme-
ment, du col d'Egg inerj och. Les débutants re-
marquèrent alors, mais alors seulement, qu'ils
avaient oublié Remporter l'essentiel, que leurs
sacs étaient lourds de f ret superf lu , que leurs
p eaux de p hoques ne collaient pas. .. Bah ! Le
regard vertical, on continua à monter. Déjà , un
des Genevois traînait en queue de colonne ensoupirant, mauvais discip le de Descartes : Jep ense et p ourtant j e ne p eux p as suivre l

La traversée de la Hante route valaisanne
avait commencé.

Qu'est-ce que la Haute Route ?
Oui, il y eut Hannibal, vous avez raison, qui,

selon les termes d'Agrippa d 'Aubigné, traversa
les monts « par f eux d'aigres humeurs arrosés »,
oui, U y eut Jules César, et Bonaparte, bien sûr,
dont on montre encore à 13 kilomètres du col
du Saint-Bernard la chambre d'étape de Bourg-
Saint-Pierre. Il y eut surtout les contrebandiers
et les bergers itinérants dont les troupeaux p as-
saient les cols du ThèoduU, de Collon, de Fe-
nêtre et de Crête Sèche.

Certes !
Mais ce n'étaient là que nécessités militaires

ou commodités êconmiques. L'exp loit sportif est
rarement le f ruit d'un besoin, ll comp orte en lui-
même sa récomp ense qui est la satisf action du
corps et de Vesprit appelés à se dép enser et à
rechercher où sont leurs limites.

Les p remiers grands dilettantes de l 'Alpe f u-
rent les Anglais. Ce f urent ces habitués de nos
stations qui mirent à la mode le goût des j oies
rudes de l'alp inisme et qui explorèrent réelle-
ment nos hauts sommets, les glaciers qui en
descendent et les cols qui les relient. Aussitôt
connu sous le nom de « High Level Roaid », la
Haute Route, leur itinéraire reliait Chamonix à
Zermatt et f u t  inauguré en 1861. Il conduisait de
Chamonix au Val Ferret suisse par le col d'Ar-
gentière ; â Bourg-Saint-Pierre par le col des
Planards ; à Chermontane (vallée de Bagn es)
p ar le col de Sonadon ; à Prarayé (Valp elline,
Italie) par le col d'Oren ou de la Roëse d'Arolla;
à Zermatt par le col de Valp elline.

Un Itinéraire unique
On voit qu'il y a là de f ameuses occasions de

s'en aller à gauche et à droite à la conquête des
sommets que la route côtoie et qu'en hiver, les
skis des visiteurs p euvent prendr e à une allure
vertigineuse la direction de la vallée. Avec les
p erf ectionnements apportés â la p ratique du sM ,
avec la connaissance p arf aite des itinéraires, la
construction de cabanes bien p lacées et conf or-
tables, on allait p ermettre au ski de p rintemps
un développ ement intéressant. Car où, en Suis-
se, en Europ e, outre-mer, trouverait-on au mois
d'avril et de mal des glaciers d'accès f acile re-
couverts d'une neige qui tombe abondamment,
anx hautes altitudes, à la f i n .  de l'hiver, et qtd
se p rête si bien à la p ratique du ski ?

La Haute Route est pr obablement an itiné-
raire unique p ar la richesse des variantes qu'elleof f re , p ar ta relative f acilité de ses trajets et
p ar la qualité de ce splendide soleil valaison qui,
au mois de mai, et p resque à coup sûr, met sur
le visage des alp inistes les couleurs de la santé
et du bien-être.

Comment quelques journ alistes invités par
Wnton valaisanne f irent l'exp érience des dou-

ceurs et des rudesses du Vieux Pay s, comment
ils brunirent leurs f ronts et gelèrent leurs pi eds
et leurs oreilles, comment, p artis de la p ension
Sup ersaxo, à Saas-Fee, ils couchèrent à la ca-
bane Britannia p our f ranchir l'Adlerpass p ar un
vent glacial, comment ils p assèrent à Zermatt et
à Arolla p our séj ourner ensuite à la cabane des
Dix et redescendre sur Verbier ap rès avoir
vaincu le Pigne d'Arolla, la Luette et la Rosa-
Blanche, voilà ce que nous dirons dans un p ro-
chain article.

(A suivre.) J. B.

Bébé a sommeil...

Ayant bien mangé, ayant fait quelques risettes à
maman, bébé manifeste l'intention de retrouver son

dodo... Ce qu 'il va bien dormir I

La p muir dl® v9vre
J'ai de l'expérience..

Adèle dit à son fils :
— Crois-en mon expérience , mon fils. J'ai

passé par là. Je sais ce que c'est. Les conseils
que j e te donne invoquent la vie elle-même,
ma vie. L'expérience des parents , mon garçon...

Le j eune homme regardait par la fenêtre des
oiseaux qui se poursuivaien t dans le ciel clair.

C'est qu 'Adèle ne savait pas que l'expérien-
ce est, par nature , incommunicable , que le fait
d'avoir vécu , d'avoir souffert , d'avoir appris
ne se transmet point par héritage ou par con-
tact spirituel , mais reste concentré dans les
frontières égoïstes de la personne.

Lorsqu 'Adèle ne peut s'en référer à son ex-
périence, qu 'elle j uge parfois insuffisante , pour
condamner quelque emportement de son fils, ou
de l'un de ses proches, elle fait invariablement
appel aux grands modèles de l'humanité. C'est
comme si elle était de connivence avec les
peintres, les musiciens, les, littérateurs , les mo-
ralistes des siècles passés. Il semble qu 'elle, les,
ait fréquentés longuement et qu 'elle soit vieille
de plusieurs dizaines, de vies qui sommeillent
en elle et n'attendent que l'instant de pronon-
cer des discours didactiques. Son esprit est

plein de grands hommes qui disent leurs leçons
morales en levant l'index et en fronçant des
sourcils séculaires.

Adèle est habitée par ce grave défaut , pro-
pre aux impuissants, ou aux personnes trop cul-
tivées, et qui ne savent j uger que par compa-
raison.

Son fils dont l'adolescence est traversée par
de lourds désirs se mêle-t-il de composer quel-
que poème à la gloire d'un général qu 'il admi-
re, Adèle verra au travers de la feuille qu 'on
lui tend se profiler les pages de l'Eschyle qu 'el-
le lisait en classe. Elle décrétera : « Cela esl
bien. Mais c'est moins beau que l'antique. »

Lui soumet-on quelque pièce musicale fraîche-
ment éclose dans la cervelle d'un pianiste , ami
de la maison , Adèle ne commentera pas l'oeu-
vre en soi , mais invoquera le soleil radieux
des phares qui éclairent son es,prit et dira :
cOu'esit-ce, mon Dieu, à côté du divin Mopart?. »

Et si une j eune fille Ioue devant elle , empor-
tée par une 'Confiance ingénue , les mérites d'un
amoureux encore lointain et qui ne se déclare
pas, Adèle mesurera vite cette passion naissan-
te , à l'échelle des valeurs traditionnelles , disant:
« Quel petit roman imprévu , si drôle , un peu...
un peu burlesque. Comme cela est donc loin
du beau Fersen, ou de Lancelot, ou d'Abélard.

En fait , Adèle a peur de vivre. Et l'âge qui
va s'appesantissant lui fait craindre qu 'on vive
autour d'elle. C'est pourquoi elle appelle inces-
samment à son secours les modèles de l'his-
toire et l'idéal de la tradition. Son expérience
fictive est une barrière qu 'elle élève entre les
enthouiastes et son coeur aride. Elle professe
l'incuriosité dans l' effroi qu'elle ne vienne à dé-
couvrir trop tard la vie réelle et présente. Rien
ne la fera réformer ses j ugements erronés sur
toute chose. Et si tel accident devait lui faire
voir en face la stérilité de sa vie et de son ex-
périence présumée , elle en mourrait.

Car elle a mal destiné sa vie et veut s impo-
ser une revanche en engageant son fils et son
voisinage à sacrifier aux mêmes erreurs qu 'elle.

J. B.

raiMi-oâraBolaie
La culture des légumes dans le Jura, par J.

Charrière, maître de culture maraîchère à
l'Ecole cantonale de Cernier.
Voici un guide qui arrive à son heure. En 120

pages, l'auteur renseigne complètement le lec-
teur sur l'organisation de la culture des légu-
mes dans le Jura , sur les travaux du sol. ia
plantation , ainsi que sur les particularités des
différents légumes et leu r conservation.

Nous l'avons lu avec infiniment d'intérêt. Il
rendra de grands services, écrit par un spécia-
liste dans l'étude et l'expérimentation de la
production des légumes en montagne. Ce guide
est en vente chez l'auteur , à Cernier.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
^TXADiOPUOMJQUE

Vendre 15 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. I 1 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'anten-
ne. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7,00
Emission commune. 18,00 Communi(*ations. 18,05
Contais. 18,25 Causaîrie musicale. 18,50 Toi et moi
en voyage. 19,00 Hop Suisse ! 19,15 Recette. 19,15
Informations. 19,25 La situation internationale. 19,35
Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20,00 Demi-heure militai-
re. 20,30 Heure variée. 21 ,30 La vie en rose. 21,50
Jazz-hot. 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.
1 7,00 Emission commune. 18,25 Disque-s. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 19,55 Pièce radiophoni-
que. 21 ,10 Disque. 21 ,25 Chants romanches. 22,00
Informations. 22,10 Chants romanches.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs francs : 20,00
Turandot , drame lyrique. Emetteurs allemands : 21 ,00
Concert. Rome : 20 ,45 Roméo et Juliette.

Samedi 16 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,15
Tannhauser. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Communications. 18,05 Pour la
jeunesse. 18,30 Disque. 18,40 Le plat du jour.
18,50 Disque. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,20 Jo Bouillon et son orchestra
20,20 L'île au trésor. 20,50 La pêche aux étoil«.
21 ,20 La muse fantaisiste. 22,00 Disques. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Accordéon. 14,50
Récital de piano. 15,10 Chants. 16,59 Signal horai-
re. 17 ,00 Emission commune. 18,05 Concert. 19,30
Informations . 19,40 Concert. 20,00 Evocation.
21 ,10 Musique de danse. 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
La Basoche, opéra-comique. Emetteurs allemands :
20,20 Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 La force
du destin, opéra.

Sachez vous poudrer, Madame !
Votre poudre trop foncée fait des taches sur
votre visage ; trop claire , elle vous donne l'as-
pect enfariné.
Pour y remédier , Tho-Radia vous donne ce con-
seil : ayez deux tons de poudre ! Poudrez lar-
gement avec la plus claire. Enlevez l'excédent
avec une brosse douce. Poudrez une seconde
fois avec un ton plus foncé. Votre visage aura
ainsi un ravissant modelé et une fraîcheur in-
comparable.

Les conseils hebdomadaires de THO-RADIA.

Baden p. Zurich HQtel ummathof
Hôtel des bains intime et confortable. Réputé pour le succès
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même.
5496 Prop. B. Goelden , Tél. 2.20.64,

L'été béni va revenir...

"Au cours de l'été dernier , une partie de nos
ménagères ont fait des confitures en abondance ,
en dépit des faibles quantités de sucre dont el-
les disposaient ; tel a été particulièrement le cas
de celles tirant parti de leur propre production.
0ii a mis, à l'épreuve de nouvelles recettes de

confitures faites avec peu de sucre, et ce n'est
pas sans souci que la maîtresse de maison sur-
veille sa provision afin de dépister tout symp-
tôme douteux susceptibl e de menacer la con-
servation d'une denrée qui lui rend de si pré-
cieux services à déjeuner , à souper ou lorsqu 'il
s'agit d'améliorer ses plats doux de guerre.

Suivons-la dans son inspection périodique !
Pourquoi la voyons-nous froncer les sourcils ?
Elle vient d'apercevoir un bocal recouvert d'une
couche de moisissure, mais bien vite son visa-
ge s'est rasséréné : la moisissure en est restée
à la rondelle de papier de parchemin déposée sur
la confiture que l'on trempait autrefois dans l'al-
cool et maintenant dans une faibl e solution d'a-
cide salicylique.

Ce papier avait été découpé avec soin , de ma-
nière à recouvrir exactement la confiture, et il
a bien rempli ses fonctions. Enlevé avec adres-
se, il a mis a nu une conserve d'une belle tein-
te, ferme et indemne de toute atteinte. Ce que
notre ménagère redoutait c'était de trouver ,
dans sa provision un bocal avec ou sans moisis-
sure , mais dont le contenu eût perdu sa consis-
tance et fût déjà entré en fermentation.

Lors même que vous n 'avez pas opéré d'a-
près la recette de mère-grand , et que vous n'a-
vez pas pris autant de sucre que de fruit , vos
confitures se seront bien conservées :

1. si, tout en réduisant la dose de sucre, vous
avez cuit d'autant plus longtemps vos fruits ,
ce faisant , vous avez assurément opéré au dé-
triment de la quantité , mais dans l'intérêt d'une
bonne conservation ;

2. si vous avez versé votre confiture bouil-
lante dans des verres ou des bouteilles à ferme-
ture spéciale que vous aurez chauffés au préa-
lable ;

3. si vous avez versé la confiture dans des
bocaux ou dans des boîtes de métal et les avez
stérilisés ultérieurement ;

4. si vous avez poursuivi la cuisson au point
de transformer la masse en marmelade ;

5. si vous avez conservé votre confiture dans
un bocal approprié , disons-nous bien que , de-
puis que l'on est moins à même de bien chauf-
fer , les caves conviennent moins encore qu 'au-
paravant à la conservation des confitures, un
corridor frais et sec ou un autre endroit frais
mais sombre s'y prête mieux.

Notre mot d'ordre , ménagères, est donc le
suivant : Le moment est venu de veiller au
grain , de cuire à nouveau tout ce qui menace
de fermenter , le cas échéant en aj outan t du su-
cre, et de consommer immédiatement !

Souvenez-vous , l'été prochain , des règles ci-
dessus, et vous serez certaines de conserver vos
confitures !

Vos confitures se sont-elles
bien conservées t

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez I© mafrin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour uu litre ée bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas , ils >e putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Le» PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllitoht le libre afflux de bfle
?|ul est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ell«s
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carton

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Les Eplatures, samedi 16 mai

VENTE PAROISSIALE
DE L'EGLISE NATIONALE

Dès 14 heures, à la Cure nationale :
Buffet. Jeux. Comptoirs

Dès 20 h. 30, à la Cure Indépendante : 6503
IP̂ r Soire-e f omllière "-W1

m • -*
Usine da la Suisse romande cherche

une personne
très au courant des travaux de galvanoplastie, tels que
le chromage, nickelage, zlngage, cadmiage, etc. et capable
de reprendre par la suite la direction d'un tel atelier. — Les
candidats auront à fa ire une offre détaillée avec curriculum
vitee complet, photo et prétentions de salaire sous chiffre
P 426-3 Yv, à Publieitas, Yverdon. AS16232L 6504

9

GVI*SERIE - PEINTURE
CERNIER

Nous informons notre clientèle que nous avons remis dès
ce .jour notre commerce de gypserie-pelnture à M. Marcel
Jeannet. A cette occasion, nous remercions sincèrement
toutes les personnes qui ont bien voulu nous honorer de leur
confiance, en les priant de la reporter sur notre successeur.

J. & R. Schneider Frères.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise le public en

général et les propriétaires en particulier, que j'ai repris le
œmmerce de gypserle et peinture que les Frères Schneider
ont exploité jusqu'à ce jour. Par un travail prompt et cons-
ciencieux, j'espère donner entière satisfaction à la clientèle
qui voudra bien me faire confiance. p 8136 n 6501

Marcel Jeannet.

Horloger-
Rhabilleur

qualifié, connaissant égale-
ment la pendulerie serait
engagé de suite par magasin
de Neuchâtel. Place stable.
Possibilité de s'intéresser
oo reprise de l'affaire par la
suite. - Offres à case pos-
tale 22, Gare - Nera-
ehfltel 2. 6505 p. 2341 N.

EXTRAS
Sommeliers ou sommelières sont
demandés par établissement de
la ville pour servir un grand ban-
quet mi-juin. Salaire Intéressant.
— Ecrire immédiatement à case
postale No 10428, La «Chaux-
de-Fonds. 6507

A remettre à La
Chaux-de-Fonds

Commerce de
fromage

de bonne réputation. - Faire
offres écrites sous chiffre
L* H. 6512 au bureau de
L'Impartial. 6512
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NÇlJVEAUT.é
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par la variété infinie de leurs genres,
de leurs dessins, de leurs coloris et
de leurs prix.

Choix incomparable pour robes d'été :
ville , campagne, sport, plage. em
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def au* dès aujourd'hui
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•~m.mmai.-.-.-Mmm ŝ^ ~̂mmÊ.\w.wWammÊÊ.% L̂wmmaHm\w\wm

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE x4Sfc
Dlr. s R. Brunlsholz. Rue île la Promenade 2. Tél. 2.25.12 

^̂  
~ l̂§iE2  ̂JwLa Chaux-de-Fonds \ _f

1. Basrvia**» diurne et aaucturne daa surveillanc e d'Immeubles. j £_̂\ î iVIHM. pires, fabri ques, biaaquei, chantiers, magasins , dépôts, f __f  \̂ \bureaux, «le. m0r ^%aar
2- Surveillance spéciale : en tous lieux et n 'Importe quelle durée.
3. Service d'ordre : pour ananlfeitatlon s en tous genres, service de surveillance de joaar et daa nuit

¦au expositions, contrôle d'entrées pour soirées , bals, matches, etc.
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogue» et prospectas pour la villa:.
C. Service des stores pour les magasins é la rue Léopold Robert , pour tout les dimanches et

jours ferlais.
7. Chauffages centraux : Spécialité pour mainten ir les chauffages centraux.
B. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9. Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs ; pour tous renseignements, s'adresser

¦a bureau.
1 10. Service de clefs d'entrée. 9558
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Importante fabrique de boîtes engagerait

Polisseuse
connaissant le polissage sur la boîte acier, capable de
visiter les boîtes terminées, de faire les retouches de
polissage et de butlage. — Ecrire sous chiffre A
21114 U à Publicilas, Bienne. 6420

. . -
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Ĵ •*- -**-» w vflU | uj une réalisation magistrale retraçant la vie extraordinaire du fameux ff *¦
M L M  L'œuvre magistrale de Fram LEHAR ¦_ général russe SOUVAROFF, homme du peuple et père de ses soldats, WkM
W % Une opérette exquise! Une musique inoubliable I Une mise en scène somptueuse ! -- et évoquant le fantastique passage du Saint-Gothard et la traversée des Alpes M%
m. M Un régal des yeux I Un régal des oreilles f Un régal de l'esprit I O suisses en 1799. K M

n€| Le chef-d'œuvre de la Métro Ooldwln-Mayer 6508 1OO0/ 0 parlé français mj LE FILM QU'IL FAUT VOIR Version ori ginale SOUS-titrée fï/^
¦WPHPI"̂ ! f
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Matinée dimanche Je«aïl UMLLHIiU Un excellent film français tfB*ès «êanra«0«lV«SiaGit

à 15 h. 30

ComissiDÉe
On cherche un bon

commissionnaire. —
S'adresser aux Halles
Centrales, rue Léopold
Robert 34a. 0529

Jeune garçon est demandé
comme

requllleur
pour le samedi et dimanche.
S'adresser au Restaurant
de l'Aviation, Les Epia-
Sures. 6524

Jl VENDRE
Chambre à coucher noyer po-
li. — S'adresser chez Mme Hir-
schy, rue des Terreaux 25. «5526

A vendre plusieurs

PORCS
de 4 mois et de 7 semaine. —
S'adresser k M. JOSepfl WSl-th-
muner, valanvron 6. F- APO

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

DIMANCHE APRÈS-MIDI

0rch«3stre Joé Aloha's
«3525 Se recommande, Fritz Oberli.

' Pour les courses.
I Pour le sport.
¦ Un superbe f oulard I

H Sans coupon m
Foulard n*- *m °a '*iia ft> 2.45

m FOUlaPd 8fl
y!age B!pe8!re:.en

 ̂2.95 H
Foulard t .̂̂ ^

f;. 
3.50

Foulard «ns!ume
..

iul.Me:.en K 3.95
Camiilanfl dessin mille fleurs en co- <g ne

< rUlirai U ton , i/ 2 coupon, dep. Fr. latftf

Bas do spoil
¦ Chaussons sport

VISITEZ NOS ÉTALAGES

1 AUX GALERIES I
M DU VERSOIX ¦

BALANCE 19 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

j TÉLÉPHONE 2.16.66 6510

coffres - n
modernes, incombustibles et incrochetables, de
toutes grandeurs sont demandés à acheter. —
Offres sous chiffre H. P. 6531, au bureau de
L'Impartial. 6531



Etat civil du 13 mai 1942
Naissance»

Granata Marlène - Dolorès, tille
cle Luigi-Carlo-Amedeo, peintre,
et de Nelly-Agathe née Boni,
Tessinoise. — Kônig Magdalena-
Victoria, fille de Karl-Eugen, con-
ducteur de madiines. et de Ma-
deleine-Yvonne née Fallet, Neu-
chàteloise.

Promos3os de mariage
Epitaux René-Edouard-Philippe,

doreur, Vaudois, et Lebet Eliane-
.leanne, Neuchàteloise. —
Ducommun-dlt-Verron Hermann,
chef d'équipe, Neuchàtelois, et
Dubois Marianne - Louise, Vau-
doise. — Meyer Charles-Alfred ,
agriculteur, et von Almen Jeanne-
Marie, tous deux Bémols. —
Vogel Jean-Emile, employé de
bureau, Lucernois, et Mottet Si-
mone-Louise, Bernoise.

Mariage civil
Siegenthaler Christian, ferblan-

tier. Bernois, et Olrardler née
Millier Emma-Eléonore, Vaudoise.

Décès
Incinération. Leuba Charles-

Emile, époux de Marguerite-Lina
née Wafler, Neuchàtelois, né le
24 février 1888. — Incinération.
Winterfeld Antoine, veuf de Louise
née Dasen, Bernois et Neuchàte-
lois, né le 18 mars 1857.

Elat dvil de Saignelégier
Avril 1942
Nalssanca»

9. Triponez. Francis-Marcel, flls
de Marcel et Berthe, née Rossel,
du Noirmont, à ïramelan-dessus.
12. Kûttel, Marie-Jeanne-Alice,
fille de Joseph et Alice née Bru-
hin, de Weggis et Gersau, à Ind-
villers, France. — 14. Berberat ,
Marc-Alaln-Léon, fils de Léon et
Jeanne, née Monney de Lajoux, à
Saignelégier. — 14. Negri, Ândré-
Joseph-Olivier, fils de Joseph et
Madeleine, née Voirol de Fescog-
p-la Tessin, aux Genevez. — 16.
Farine, Yvonne-Irène-Madeleine,
fille de Laurent et Valentine, née
Qauthler, de et à Montfaucon.

Mariages
2. Marchand, Paul-Arnold , coif-

feur , veuf de Yvonne née Juille-
rat , né le 4 novembre 1908 de St
Ursanne, à Saignelégier et Parat-
te , Geneviève-Marie-Thérésia , cé-
libataire née le 24 mars 1914, de
Muriaux au Noirmont. — 11. Aebi,
Wemer-Ernest, agriculteur, céli-
bataire, né le 28 mai 1919 de Wy-
nigen, à Saignelégier, Sous la
Neuvevie et Jost, Marie, céliba-
laire, née le 15 juillet 1917, de Wy-
nigen à Saignelégier , Sous la Neu-
vevie. — 11. Beuret, Maurice-Jus-
tin-Joseph , agriculteur, célibatai-
re, né le 26 janvier 1914, du Bé-
mont, aux Cuffattes et Maitre, Ma-
deleine-Marthe-Marie , célibataire,
née le 10 juin 1920, de et à Epau-
villers.

Dafota
10. Gigon, Edmond, veuJ de Ma-

rie, née Cattin, né le 28 avril 1852,
du et au Noirmont. — 14. Baume,
Zéllne, née Donzé, veuve de Bau-
me, Joseph, née le 14 Juillet 1844,
de et aux Breuleux. — 16. Mal-
natl. Louis , époux de Brigitte , née
Chapatte, né le 11 décembre 1882,
de Fablasca, Tessin, aux Bois. —
21. Clémence, Hortense, née Com-
ment, épouse de Paul, née le 23
novembre 1867, de Muriaux à Sai-
gnelégier. — 23. Humair, Rosa,
née Vogt, veuve de Auguste, née
le 7 mai 1887, des Genevez, à
Malleray. — 28. Jolidon, Eilne.née
Noirjean, veuve de Paul, née le
27 octobre 1863. de et à St. Brais.

Cuisinière
est demandée pour le 30 mal
ou époque à œnvenir. — Faire
offres à Confiserie Grisai,
rue Léopold Robert 29. 6540

Cas Wi
A louer de suite. Parc 1J8, ler

étage moderne, 3 chambres, cham-
bre de bains, chauffage général,
balcon. — S'adresser à la concier-
ge ou chez Mme Aubry-Gostely,
rue du Parc 110. Téléphone 2.14.58.

6544

A louer
Promenade 6
1er étage, et rez-de-chaussée, 3
et 4 pièces et dépendances. —
Pour traiter s'adresser rue de la
Serre 28, au rez-de-chaussée. «5532

CAS IIHPREUU
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. 6350

A louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de six chambres, cui-
sine, salle de bains Installés, dé-
pendances. — S'adresser à l'étu-
de A. Lœwer, avocat, rue Léo-
pold Robert 22. «3317

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir : ler étage 2 pièces, tou-
tes dépendances. Pour le 31
octobre, rez-de-chaussée, 3
pièces, alcôve éclairée, ler
étage, 3 pièces, toutes dépen-
dances, Maisons d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite, jeudi
après-midi excepté. 4923

Piano
A vendre d'occasion, un

piano mécanique pouvant
être transformé. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

6556

Buffets de service
modernes torme arron-
die 260.- 295.-
820- 350.- 390.-
430.- 450.- 580.-
Chaises et tables à ral-

longe.
Chambres à cou-
cher complètes avec
matelas crin animal et
literie 1200.-1550.

1600.- 1700.-
1800.- 1900.-

Comblnés
140.- 150- 25©.-

350— 6528
Couches

modernes
formant lit et divan ,fau-

teuils assortis.

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

Fabrique
avec «concession

hydraulique

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

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-
lage «t treillis pour jardins,
vergers, etc. Ronces pour
pâturages. - A. Humbert,
Corcelles près Con-
cise. 6353 A. S. 16225 L

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

2 vélos
demi-course, ainsi qu'un de dame,
a l'état de neuf, pneus Michelin,
sont à vendre. — S'adresser rue
du Temple Allemand 89, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6224

Dame chSTà
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6541

iMAarfiattC sont deman~
iil@B ttï-eg dées. — Offres
sous chilfre E. R. 6542 au bureau
de L'Impartial. 6542

I ilf PA<fi d'occasion, blbllothè-
!»BBl ©O que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

jySO.o. ÂlilOa,.. ' avez*des
meubles, potagers et autres objets
à vendre, venez directement chez
C. et R. Gentil, au magasin, rue
de la Serre 78, 6530
OSsx __ ___ de confiance
iJ aS«lfiwTl ê cherche petit¦̂ "Mi alliai travail à do-
micile, horlogerie ou autre. — Of-
fres sous chiffre 0. M. 6401 au
bureau de L'Impartial. 6401

Jeune homme s&K*J£
nique pour travaux laclles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6481

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

Bonne à tout faire gfflSS:
me de chambre sachant bien
coudre sont demandées. Bons ga-
ges. — Faire offre avec certificats
et photo à Mme Qeorges Dites-
helm, Montbrillant 13. 6371

A lnnnn pour fin octobre, ler éta-
llJtlbl g6| 3 pièces, bout de

corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. — S'adresser après 18 h.
chez Mme Jacot, rue Fritz «Cour-
voisier 46. 6430
rr<j nrim*_ax2_________n—w———9—3Siï
Ptmiihiae au soleil meublée, estUnaillUr o à louer pour le 18 mai.
S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, à droite. 6428.

Chambre et pension. '_ %£___
sérieux cherche pension, st pos-
sible avec chambre, dans quartier
ouest — S'adresser rue Numa
Droz 39, au rez-de-chaussée. 6413

Petite chambre S ŜSSSéV.
Paiement d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre .A. V. 6400 au
bureau de L'Impartial. 6400

PnflCQant Jeune homme sérieux,
riOooalll cherche chambre qui
serait employée seulement de sa-
medi à dimanche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. «1370

On demande à louer S^:
venir, bel appartement de 2 ou 3
pièces dans le centre, pour per-
sonne soigneuse. — Faire offre
rue Léopold Robert 13 b, ler éta-
ge. 6514

1/plfl * ventlre 1 v^'° 
de dame

IDltl moderne complètement
équipé, ayant roulé 1 mois et en-
core garanti. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au ler étage, à gauche.

6426

Uôln Pour homme à vendre faute
«¦ «IU d'emploi, à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Oranges 6, au
ler étage, à gauche. 6549

\IA\n de course, marque «Zénith .
ÏGlU complet à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à gauche.

6348

Pondu Dimanche matin, entre
ICI  UU, 7 et 9 heures, sur le che-
min de Pouillerel, un paletot en
cuir, avec deux poches et ferme-
ture éclair

^
— Prière de le rap-

porter coriwe récompense, à M.
Quenin , rue des Granges 14. 6385

Ppi'rill un fou,ard rouge, samedi
roi UU Soir devant la gare. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Président Wilson 12.

64f»

flâililin samedi à 18 heures, dans
UUIJIIO ia sane d'attente «Qare 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

«stade nes Epialures c Al SUi 1 a ETOILE — . .
Dimanche 17 mal, à 15 heures W ^ÊLW M ¦&& W Wm S» fit» ¦ L̂W » «S» SHS3 -jUg^̂ FV. g

.¦¦BiCfl d'OlluePlyre Championnat SUiSSe Wj attention : Le matin à 10 h. La Chaux-de-Fonds 181 - Etoile il» gi Tram spécial a ia n. 05

sf-s soirée dansante ¦¦=~WP ŜsSr m m ^̂ F m̂_W B̂tptm VB H m n̂pr ~_ w.m m m. ~ai ̂__ y  P E R M I S S I O N  T A R D I V E
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Sf^y, Jeunes époux,
jeunes pères,

IH |ij assurez-vous
V*\J_y sur la vie à la

CAISSE CANTONAL E
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MOI* 3
Ayant : Aug. Robert, Parc78
La Chaux-do-Fonds Tél. 2.29.79

Toute personne
nerveuse ou ayant besoin de
KEPOS trouverait bon accueil
et soins entendus à la P2342N

VILLA CARMEN
Neuveville. 6506

M0S6r, Ing -Cons
Recherches- Expertisas
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

' gagner davantage

I Vente libre 11
E Lingerie charmeuse ; |
j j  indémaillable, belle qualité ! ;

'̂  Siaf9B-3BS-â 3 pièce», incrustation _
^

_ El
M; ¦rul esi vs soie, très solide, en del, -*lrf Qffl 'M!

saumon et blanc . l«aa9aa7U

¦ DatlNIVA 2 Pièces, chemise et pan- T? A A
:. r (IlUiG talon, ciel, saumon et blanc I aa7U «â

1 Combinaison ins^st-c on 1- mon et blanc Uaa7W M§

i Chemise de nuit s nm I
| modèle l«£a«*<fU H

I Grand choix 6534 M

fly Lilas BlancIH Sa K9 va BBRf m B T?P%H ymw IBwr t__ vw m m âr m

: Balance 4 La Chaux-de-Fonds pi

Samedi devant le Poids Public

Grande vente
de belle salade blanche

3 pour 50 cts.
6553 Fr. SCHNEEBERflER.

magasin auec appartement
A louer pour le 31 octobre 1942, sur passage très fréquenté,
pelit 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. 6278

Etude de mes Arnold et marc Jobin, au. et not.
Saignelégier

Vente mobilière
Samedi 23 mai 1942, dès 13 heures, M. Oscar

Jodry, menuisier, demeurant aux Prailats (Boéchet)
vendra aux enchère* publiques :

3 chars à pont neufs , 3 chan à échelle, 1 voiture à
ressorts, 1 traîneau, 2 glisses, i faucheuse avec meule,
1 râteau-fane, 1 tourneuse, 1 charrette, 1 charrue, 1
piocheuse, 1 moteur à benzine 4 CV, 1 machine à bat-
tre, 1 tombereau et 1 pompe à purin, 2 herses, 1 con-
casseur, 1 hache-paille, 1 moulin à vent, 1 bascule dé-
cimale neuve, 2 brouettes, civières, pétrins, i chaudière
portative, 1 banc de menuisier, 1 tour à bois, 2 bouilles
à lait, baquets à traire, 1 baratte, 3 colliers complets,
1 selle, cordes à char, chaînes, brancards, 2 caisses à
porcs, palonniers, 3 grands râteaux, faulx , fourches,
pelles, pioches, piochards, masses, presses, haches,
coins, brides , clochettes, couvertures laine et imperméa-
ble, etc., etc.

{ table à allonges, 2 tables de cuisine, tabourets, 3 lits
complets, 1 bois de lit avec paillasse à ressorts, 3 buf-
fets, 12 chaises, 2 canapés, horloge antique, crosses à
lessive, cuveaux, seilles, eordeaux et quantité d'autres
objets.

Conditions favorables et termes de paiement.
5636 Par commission : Jobin, notaire.
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BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

| Vient d'arriver I j

iLingel
[jj sans , ' H
m coupon m

m de cuisine VM
f $ m  belle qualité, pgjfl garantis par la fabrique , BH
|?jjl la pièce «5511 ¦' ï

1 ffr. J.901

ï Aux Galeries i
1 du Versoix I
J. Balance 19

Pour ménager vos points
de viande

le comestible de Minerva
vous offre :

Poulets delrains
Petits coqs
Poules tendres
Canetons
Lapins du pays
Filet de sandres
Filet de perches
Filet de vengerons
Vengerons
Perches (grosses)
Truites
Thon - Sardines
Filets de maquereaux
Filets d'anchois
Foie gras

Le tout sans carte
Service à domicile

Tél. 2.21.17. 6550

Au magasin
de comestibles

A*4 SERRE 61
/PiS et demain samedi sur
âœy& la P'ace du Marché ,
êm SB sera ven(i":
fflÊm Perches, truites,
BK| filet de vengerons,

,JK| vengerons,
|Ss|m filet de dorschs,
fi v̂Wcadliiauds, beaux
WmL poulets, canards,

Wf lapins (rals
*W du pays.

t .1 . ' Se recommande,
^K« Mme E. 

Fanner.
P*1111»! Tél. 2.24.54. 6555

Fille de
cuisine

est demandée. • Entrée de
suite. - S'adresser au Café
du Gambrinus, rue Léopold
Robert 24. Tél. 217 31. 6535

Admin. de „L'impartial "
SX; IV b 325

< ; - On demande nn jeune B'-gÊ homme ayant quitté l'é- B«
!¦ cote comme ïé&

i [ouisinnai 1
B S'adresser à M. Qro- S
¦ béty, primeurs, rue Nu- S

Nous avons le pénible devoir d'informer les mem-
bres de la Société Suisse des Commerçants
du décès de

Monsieur Antoine 1WELD
membre d'honneur et dernier membre fondateur 4e
la section locale. 6536

M J '«' combattu le bon oombat, J' ai aohevé M
: '\ ma cours; ]' ai gardé la fol. Maintenant a* fâ
SS couronna da justice - m'ait réiarvé». ¦ *

11 Madame veuve Amélie Welten-Ketterer ; ;r«
Madame veuve Berthe Alber-Ketterer, ses enfanta et g

M petits-enfants ; r£
m Monsieur et Madame Jules Ketterer-Challandeai if*
Wi Monsieur et Madame Edouard Cellier;

'¦j Monsieur et Madame Emile Althaus; ,i
i Monsienr et Madame Eugène Althaus, i' ;s

£§ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
l douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

H la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
iM leur cher et regretté beau-frère, oncle, cousin et ami, rf

I monsieur Emile QUARTIER
M que Dieu a rappelé à Lui, après quelques Joura de 

^•I maladie.
|a La (aaux-de-Fonds, le 14 mal 1B42.

:'. L'enterrement, sans suite, aura Heu dimanche 17
' oourant, à 11 h. 30. Départ à 11 h. 15.
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

ffj mortuaire : Rua du Paro 92. 6648
31 Le présent avis tient lieu de lettre «te laire part. $|

DEVIS, artlclef mortuaUM. formalUé», organisatoi i 1
Impeccable et condition» raisonnantes. A. REMY, I I
ponipp s (unr -br p * !, nie Léopold Robert fi . tél. 2.19.38. / J



La guerre du Pacifique
Vers les grandes opérations en

Chine
TCHOUNQKINQ, 15. — Reuter — Le porte-

parole militaire chinois annonça que les avant-
gardes nipp onnes sont à une centaine de kilo-
mètres à l'ouest de Paoshan , à plus de 300 ki-
lomètres en deçà de la frontière du Yunnan , sur
la route de Birmanie.

Les Chinois ont détruit les ponts sur le Sa-
louen et tiennent la rive orientale. Des forces
chinoises importantes consolident leurs posi-
tions entre Myidryina et Mandalay, désorgani-
sant les communications j aponaises à l'arrière
de Lashio et attendant l'occasion d'attaquer.
Deux colonnes jap onaises remontent le Mékong,
l'une au nord, venant de la Thaïlande, l'autre
venant d'Indochine et tentan t un mouvement
débordant. Quelques officiers chinois, mais au-
cun soldat, se replient avec les Britanniques
sur l'Inde.

Le porte-parole aj outa d'autre part que l'on
s'attend à de lourds combats dans le Chekiang.
Un porte-avion nippon est arrivé dans la baie
de Hankéou où 30,000 Japonais sont massés pour
l'avance dans l'intérieur.

Kertch est tombée
La terre tremble en Equateur

En Suisse: Les dégâts de grêle en pays bernois

Kertch est prise
BUCAREST, 15. — Havas-Ofi — KERTCH

A ETE OCCUPEE PAR LES TROUPES GER-
MANO-ROUMAINES JEUDI MATIN A L'AU-
BE.

La côte du détroit occupée
BUCAREST, 15. — Havas-Ofi — C'est à la

suite d'une action combinée des unités motori-
sées et de la cavalerie alliées que la ville de
Kertch fut occupée hier matin à l'aube. Une
autre colonne germano-roumaine qui opérait le
long de la côte sud de la péninsule atteignit et
occupa la ville de Takil. Les pertes soviétiques
sont très élevées. Les forces de l'Axe atteigni-
rent ainsi la côte du détroit de Kertch qui est
presque entièrement occupée.
Offensive russe vers Ifharlfov

La ligne de défense allemande percée
MOSCOU, 15. — Tass. — Le j ournal « Etoile

Rouge » annonce que les troupes soviétiques ont
passé à l'offensive dans la direction de Khar-
kov ; peu après avoir brisé la première ligne
de défense allemande, elles repoussèrent l'enne-
mi. La ligne de fortifications allemande a été
percée sur une grande profondeur. L'ennemi a
subi de grosses pertes en hommes et en maté-
riel. Les troupes soviétiques s'emparèrent d'u-
ne grande quantité de canons, de munitions et
d'autre matériel de guerre abandonnés par l'en-
nemi.

La brèche s'élargit
Après une première trouée des chars blindés

MOSCOU, 15. — Reuter. — La pointe des
armées Timochenko' continue à faire pression
pour approfondir la brèche grandissante ouver-
te dans les lignes de défense allemande sur le
front de Kharkov. Le commandement soviéti-
que a s,aisi la première occasion , dès que le ter-
rain et les conditions atmosphériques furent fa-
vorables , pour ordonner cette offensive ; à ren-
contre de l'offensive allemande contre la pénin-
sule de Kertch qui couvre seulement un front
d'une trentaine de km., l'attaque contre Khar-
kov fut lancée dans plusieurs secteurs et offre ,
par conséquent, plus de champ aux manoeuvres
stratégiques.

Les tanks soviétiques brisèrent les lignes en-
nemies en deux points, puis avancèrent à là fa-
çon des tanks allemands, l'été dernier. Les trou-
pes allemandes , refoulées , sous le coup des So-
viets reculèrent , tandis que la pointe de l'armée
soviétique était suivie d'autres forces. L'offen-
sive fut précédée d'attaques aériennes sur une
base allemande proche du front , au cours de
laquelle , les avions soviétiques incendièrent 3C
avions bi-moteurs et abattirent 5 des 15 chas-
seurs qui tentèrent de les intercepter.

L'arme nouvelle
Des obus dégageant une chaleur de 3000 degrés

MOSCOU, 15. — Reuter. — Cherchant à ar-
rêter les chars lourds que les Russes emploient
sur le front de Leningrad, les Allemands utili -
sent des canons anti-tanks de six pouœs, tirant
des obus qui , lorsqu'ils éclatent, dégagent une
température de 3000 degrés centigrades.

Bien que l'attention se soit concentrée sur les
combats de Crimée, la bataille a repris soudain
autour de Leningrad où, malgré la boue, les
Russes ont pris plusieurs nouvelles positions.
La situation alimentaire de la ville de Leningrad
semble s'être améliorée et les convois de ravi-
taillement arrivent régulièrement

A l'occasion de son jubilé épiscopal
Le pape adresse un message

an monde
C'est un appel à la paix

CITE DU VATICAN, 15. — Ag. — A l'occa-
sion de son jubilé épiscopal , le pape a adressé
un message au monde,, disant que des millions
de chrétiens, du monde entier , font en cette veil-
le d'Ascension l'offrande à Dieu de tous les sa-
crifices qu 'ils doivent subir dans cette guerre
immense.

La famille est sacrés
Le pape rappelle aux chefs des nations que

la famille est sacrée et qu'elle est la source de la
force et de la gloire même pour les nations. Il
ne faut pas soustraire la famille à la volonté de
Dieu. Il ne faut pas faire de la famille et de
l'école une simple antichambre de luttes . Il ne
fau t pas séparer trop longtemps les époux. Il
ne faut pas éloigner les fils de leurs parents.

Le pape adresse un nouvel appel pathétique
aux hommes d'Etat pour qu 'ils ne laissent pas
perdre une occasion possible de remettre les
peuples sur le chemin d'une paix libre et fécon-
de, même si cette paix ne devait pas correspon-
dre complètement à leurs espoirs. La reconnais-
sance de l'humanité et le consentement de leur
nation ne sauraient faire défaut aux hommes
d'Etats . nobles et généreux qui parviendront à
se retrouver sur le chemin de la paix , non par
faiblesse mais parce qu 'ils sont conscients de
leurs responsabilités.

Pie XII a demandé enfin aux fidèles d'être
prêts à collaborer à l'immense oeuvre de re-
construction d' un monde nouveau sur lequel bril-
lera une paix équitable grâce à l'aide de Dieu.

TgF" UN MINISTRE DANOIS S'ENFUIT
EN ANGLETERRE

LONDRES, 15. — Reuter. — M. Moller, oui
était ministre du commerce dans le gouverne-
ment danois après l'invasion allemande du Da-
nemark, s'est enf ui en Angleterre avec sa f emme
et son f i ls .

A la Martinique
Les revendications

américaines se précisent
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Les con-

versations relatives à la Martinique se poursui-
vent dans une atmosphère amicale et portent sur
les points que l'on croit être les suivants :

/. La «location» de 140,000 tonnes de navires
marchands f rançais, y comp ris 7 p étroliers.

2. «Location» de p oints stratégiques.
3. Contrôle des communications extérieures y

compris la radio à la MartiniQue.
On espère arriver à un accord complet par des

conversations amicales.

Commentaires d'Ankara

Avant le duel décisif
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 15. — Les milieux militaires com-
pétentd déclarent que si les derniers comptes-
rendus allemands sur la bataille de Kertch ve-
naient à être confirmés dans leur ensemble, il
est certain que les événements se succéderaient
dorénavant avec une grande rapidité. On an-
nonce de source autorisée que l'ambassadeur
soviétiqu e Winogradow a rendu visite mercredi
au ministère turc des affaires étrangères pour
informer M. Saradjoglou que la bataille de
Kertch doit être considérée comme le début de
la grande offensive allemande. Aucun doute ne
peut plus subsister sur les véritables intentions
de l'ennemi.

Les observateurs militaires d'Ankara expri-
ment l'opinion que les Allemands chercheront
avant tout de gagner la bataille en Crimée en
délogeant les Russes de leurs premières posi-
tions. Une attaque sur les autres fronts ne sera
déclenchée que lorsque ce résultat aura été ob-
tenu. Cela s'explique par le fait qu 'en conser-
vant leurs positions en Crimée, les Russes pour-
raient , un j our ou l'autre , menacer les flancs de
l'armée du Reich. Les milieux de l'Axe décla-
rent que la nouvelle arme mentionnée dans les
derniers communiqués ne serait pas un gaz an-
ti-nerfs, comme ce fut annoncé , mais un lance-
flammes puissant utilisé sur une grande échelle.

L'afflux du matériel anglo-saxon
Les milieux russes compétents se montrent

très réservés et refusent catégoriquement de
commenter les informations données par les Al-
lemands. Cela ne fait qu 'approfondir le mystère
qui entoure les préparatifs de l'U. R. S. S. dont
on ignore les véritables intentions. Les milieux
russes bien informés déclarent que les tanks et
les avions envoyés par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne joueront sous peu un rôle de
premier plan. Selon des informations compé-
tentes, un million et demi de tonnes de maté-
riel de guerre sont arrivés cet hiver dans les
ports soviétiques du nord, tandis que des dizai-
nes de camions partent chaque jour de l'Iran
pour l'U. R. S. S., sans compter les trains de
marchandises.

Moscou dément la prise de
Kertch

La bataille continue
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 15. — Il résulte des dernières ni
formations que les troup e1? soviéti ques conti

nuent à résister dans la presqu 'île de Kertch.
L'avance allemande n'a pas encore été enrayée.
Malgré les affirmations du commandement en-
nemi, la bataille continue et son issue serait en-
core incertaine. La ville de Kertch est touj ours
occupée par les Russes. On déclare que les nou-
velles annonçant l'intervention de forces aérien-
nes allemandes massives sont exagérées. La ba-
taille se déroule en effet sur un front qui n'a pas
plus de 15 km. de longueur.

Un cargo mexicain torpillé
WASHINGTON , 15. — Reuter. — Le dé-

partement de la marine annonce la perte du
premier navire mexicain, coulé par un sous-
marin, qui coûta la vie à 13 p ersonnes, dont le.
capitaine et tous les officier s. 22 survivants ju -
rent débarqués dans un port de la côte orien-
tale.

La catastrophe de Gnauaquil
Huit j ours de deuil national

GUAYAQUIL, 15. — Havas-Ofi . — Des ma-
rins et des fusiliers marins ont débarqué à
Guayaquil , venant de la base aéro-navale de
Satinas, pour aider aux équipes de sauvetage.
A Ouito, le président Arroyo Dellio, décréta le
deuil national pour la durée de huit jours.

Dix millions de dégâts
La secousse fut ressentie à Quito

BUENOS-AIRES, 15. — Havas-Ofi. — Aux
dernières nouvelles, les secousses sismiques qui
sévirent à Guayaquil furent d'une telle violence
qu 'elles furent ressenties à Quito, j eudi, à plu-
sieurs centaines de kilomètres de là. Dans la
capitale, le palais gouvernemental , le palais épis-
copal ainsi que le bâtiment de la Banque de cré-
dit sont fortement lézardés. Le séisme a égale-
ment coûté la vie à de nombreuses personnes
dans les autres provinces. Les dégâts n'ont pas
encore pu être fixés approximativement , mais
on les évalue déj à à 10 millions de pesos argen-
tins. Au nombre des victimes de Guayaquil fi-
gure également le vice-consul des Etats-Unis et
sa famille.

Honwelle* «le dernière heure

Chronique neuchàteloise
Neuchâtel. — Activité communiste.

Le Tribunail correctionnel du district de Neu-
châtel s'est occupé mercredi matin du cas d'un
Suasse rentré éî l'étranger, A. V., 41 ans, typo-
graphe, accusé de propagande communiste. Le
prévenu, dont les idées avancées étaient con-
nues, était surveillé depuis longtemps par la
police fédéral e, qui le surpri t alors qu'il dépo-
sait dans une boîte aux lettres un j ournal com-
muniste sous enveloppe. Une perquisition opérée
à son domicile fit découvrir uns littérature com-
muniste abondante.

En dépit de ses énergiques dénégations, A.
V., qui reconnaî-- avoir des opinions avancées
mais se défend de les propager, a été condamné
à 3 mois d'emprisonnement, dont à déduire 71
j ours de préventive subis, un an de privation
de ses droits civiques et au paiement dds frais.

Xa 6haux-de~p onds
Deux arrestations pour vol de benzine.

Le Parquet a fait procéder mercredi à l'ar-
restation d'un chauffeur et d'un garagiste de
notre ville , accusés de vol de benzine dans un
entrepôt de la gare. L'enquête n'étant par ter-
minée , de plus amples détails ne peuvent être
donnés pour le moment.

UNE DIZAINE D'ENFANTS CONDUITS
A LA GENDARMERIE

Mercredi soir, une dizaine d'enfants de la
ville ont été conduits à la gendarmerie pour y
être interrogés,. Ils sont accusés d'avoir dérobé
les écouteurs de plusieurs cabines téléphoni-
ques, à des fins sur lesquelles on n'est pas très
au clair.

C'est à la suite d'une bonne collaboration en-
tre les polices cantonale et communale qu 'on a
pu mettre la main sur la bande. Les deux prin-
cipaux fautifs , ont avoué plusieurs vols , mais pa*
tous ceux don t on les accuse d'être les auteurs.

Dans la mer de Chine

Un sous-marin américain coule un paquebot et
succombe à son tour

TOKIO, 15. — Havas-Ofi — Un communiqué
annonce qu 'un sous marin ennemi qui torpilla
un navire j aponais dans la mer de Chine le 8
mai a été coulé peu après par les forces na-
vales j aponaises. Le navire escorté de bateaux
de guerre fut touché en plein par une torpille et
prit feu. Jusqu 'ici 541 personnes furent sauvées.
Les autres périrent en raison des difficultés des
opérations de sauvetage et en raison de l'obs-
curité et de la mer houleuse. Les unités navales
j aponaises entrèrent immédiatement en action
et réussirent peu après à couler le submersible
pnrap.mi

Tragique duel

Les Japonais prêts à l'attaque
Contre l'Australie

MELBOURNE , 15. — U. P. — La flotte
j aponaise d'invasion procède en ce moment au
regroupement de ses forces dans les îles au
nord du continent australien dans l'intention
de d«éclencher une nouvelle attaque. L'ennemi
a reçu des renforts importants.

Malgré les lourdes pertes qu 'ils ont subies
au cours de la bataille navale et aérienne dans
la mer de Corail, les Japonais ont encore à leur
disposition un nombre considérable d'unités
navales. Les aviateurs alliés ont pu constater au
cours de vols de reconnaissance à grande dis-
tance, que des avions et des navires nippons
arrivent sans interruption à Rabaul.

La terre tremble en Equateur
GUAYAQUIL, 15. — Havas-Ofi. — Au moins

cinquante personnes trouvèrent la mort au cours
d'une secousse ^sismique qui se produisit j eudi
dans la région de Guyaquii (Equateur) . La se-
cousse dura une minute. Plusieurs grands, im-
meubles s'effondrèrent et des incendies éclatè-
rent en plusieurs points immédiatement après
la secousse, mais ils purent rapidement être
maîtrisés.
LA POPULATION FUT PRISE DE PANIOUE

Il y a 60 victimes
BUENOS-AIRES, 15. — D. N. B. — On Pré-

cise ici ce qui suit à propos du tremblement de
terre de Guayaquil. Plusieurs anciennes maisons
ainsi que d'autres modernes, dont les construc-
tions en béton armé, disait-on, étaient à l'a-
bri de tous risques en cas de tremblement de
terre, se sont effondrées. Parmi celles-ci se
trouve un hôpital. La population prise de pani-
que s'enfuit hors des maisons. Les opérations
de sauvetage furent rendues difficiles parce que
les conduites électriques furent rompues depuis
la première secousse. Le total des victimes con-
nu jusqu'à présent se monte à soixante et -celui
des blessés à plusieurs centaines.

Des villes détruites
QUITO, 15. — Reuter. — La vife de Mà-

lahro, voisine de Guayaquil a été partiellement
anéantie par le séisme qui eut lieu jeudi dans
la région. On ne possède pas de détails ; se-
lon d'autres nouvelles, parvenues à Quito , Es-
maraldas est égalent détruite en partie. Les
communications avec Guayaquil et le distrid
environnant sont interrompues. Le tremblement
de terre se produisit à 2 h. 15.

La lutte sous-marine dans l'Atlantique

21 cargos assiés coules
BERLIN. 15. — En AtlantiQue du nord, des

sous-marins allemands attaquèrent , comme p ré-
cédemment annoncé, un convoi sur la route de
l'Angleterre et coulèrent, au cours de lourds et
op iniâtres combats de p lusieurs j ours, 9 bateaux
j augeant 31,000 tonnes. Un autre vapeur f ut en-
dommagé à coup de torp ille. Uautres sous-ma-
rins coulèrent dans les eaux américaines 12 na-
vires marchands d'une j auge totale de 82,000
tonnes et un pa trouilleur. La navigation ennemie
a ainsi p erdu, dans l'esp ace de p eu de j ours, 21
autres navires rep résentant 113,000 tonnes.

Le record Dionne égalé
DES QUINTUPLETTES AU SENEGAL

TANGER , 15. — Dans la localité sénégalai-
se de Podor, une f emme indigène a mis au mon-
de 5 enfants, soit 2 garçons et 3 filles .

EEB sufi^s-e
L'initiative pour la protection de la famille

a abouti
BERNE, 15. — La chancellerie fédéra le com-

munique que le comité de l'initiative pour la
protection de la famille a déposé mercredi , à la
chancellerie fédérale , une demande d'initiative
populaire signée par 171,486 citoyens.

La grêle dans le Mittelland
bernois

fait d'importants dégâts
BERNE , 15. — Les fortes chutes de pluie

et de grêle de mercredi après-midi ont causé
de gros dégâts dans les districts de Schwarzen-
bourg, Seftigen , Konolfingen et Signau. La pluie
et la grêle ont eu un effet dévastateur pour
les arbres fruitiers en fleurs, pour les prairies,
les champs de blé et de pommes de terre.

En beaucoup d'endroits, les routes, les ponts
et les bords des rivières ont particulièrement
souffert. Le mauvais temps a également

provoqué de gros dégâts dans la région
du Belpberg, dans le Gurbetal . en particulier à
Kaufdorf , dans la région de Schwarzenbourg
et dans la vallée de la Kiese ainsi que dans
l'Emmenthal supérieur , en particulier dans la
région de Rôthenbach , où les grêlons, au ma-
tin de l'Ascension, atteignaient une épaisseur
de 10 cm.

Les dégâts son4 si importants qu'une aide im-
médiate d:e main-d'œuvre supplémentaire , soit
militaire soit des compagnies de travail, paraît
nécessaire.

t3  ̂DEUX SOLDATS SE NOIENT EN TRA
VERSANT LA REUSS

BERNE , 15. — On «communique de source
officiel :

Dans un exercice de traversée de la Reuss.le 13 mai, le caporal Robert Luginbiihl, domi-
cilié à Krattigen, et le soldat D. C. A. Alfred
Fey, domicilié à Roggwil (Thurgovie ) ont été
entraînés par le courant et se sont noyés.


