
Ca vie en Suisse
Place aux jeunes I - Une hécatombe d'anciens magistrats en Obwald

Le colonel Bireher a dû choisir. - Constatations
démographiques réjouissantes.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942.
Le demi-canton d'Obwald vient d'être le théâ-

tre d'une « expérience » . p olitique qui vaut la
pei ne d'être signalée.

Y avait-il dans cette vieille terre suisse trop
de vieux magistrats, trop d'anciennes f amil les
ou coteries se répartissant les charges ? Il
f aut  croire que oui p uisqu'un j our. — qui date de
p eu — le p eup le d'Obwald f i t  sienne la revendi-
cation si souvent entendue : « Place aux jeu-
nes ! » // adopta une loi f ixant  la limite d'âge
p our un citoyen qui occupe une f onction publi-
que à 70 ans, excluant divers cumuls et limitant
en outre à seize ans la durée des f onctions des
conseillers d'Etat, des déput és au Grand Conseil,
des juges, des membres des autorités communa-
les et du représentant du demi-canton au Con-
seil des Etats.

Et la loi adop tée entra immédiatement en vi-
gueur sauf  p our les magistrats et f onctionnaires
nommés par  la Landsgemeinde et qui peuvent
respirer jusqu'au printemps 1943.

Comme l'écrit G. P. dans la « Revue » : « Rien
ne peut donner une idée p lu s  comp lète du grand
âge des hommes qui détenaient le pouvoir en
p ay s obwaîdien — et des raisons qui f irent
triompher l'initiative — que les indications sui-
vantes :

nuit des quatorze p résidents des conseils com-
munaux (habitants et bourgeoisies) doivent f aire
p lace  à des f orces p lus  jeunes. Des trente-deux
membres du Grand Conseil, quinze, soit â peu
p rès la moitié, sont f rapp és  par les disp ositions
nouvelles ; sur ces quinze, il est vrai, quelques-
uns peuvent opter entre le mandat législatif et
le mandat judiciaire qu'ils réunissent aujo urd'hui
en leur p ersonne. »

En outre le cumul de f onctionnaires f onction-
nant et... occupant au surplus des charges pu-
bliques à la Landshemeinde ou au Grand Con-
seil — et qui est désormais interdit — intéresse
Vadministrateur de l'hôpi tal, le directeur de la
Banque cantonale, le f orestier, le géomètre et le
commandant d'arrondissement du demi-canton.
Quant à la Landsgemeinde de 1943, elle ne man-
quera p as  de besogne ; elle devra remplacer le
pr ésident et le vice-président du tribunal su-
pr ême, ainsi que le plus grand nombre des j u-
ges !

Et l'hécatombe est d'autant plus cruelle... et
considérable, que le personnage le p lu s  considé-
rable du p ay s, le landamman Amstalden, qui
siège au Conseil des Etats, devra pr écisément
abandonner le siège qu'il occup e depu is 16 ans !

En prin cip e U n'y a évidemment rien à redire
à un raj eunissement normal des autorités. Et si
les gens qui se cramponnent â leur f auteuil ou
se répartissent les places, selon les rites d'un
égoïsme trop connu, reçoivent un j our le dé-
menti ou le congé que la politique leur envoie,
ce n'est après tout que juste. Trop d'Incapables,
bien app arentés ou pistonnés, s'alimentent en-
core à la crèche des partis. Enf in il n'y a aucun
déshonneur à rentrer dans le rang une f ois  sa
tâche remplie, pour f aire pla ce à d'autres per-
sonnalités et à d'autres talents. Ainsi chacun
p asse, comme le souhaitait Aristote , « de l'obéis-
sance au commandement et du commandement
à l'obéissance ».

Les Obwaldiens seraient donc à ce p oint de
vue, comme pour bien d'autres, les vigilants gar-
diens du principe démocratique dans ce qu'il a
de p lu s  pur... et de p lus ancien !

Il n'empêc he que l'excès en tout est un déf aut
et qu'il convient — aussi bien dans le domaine
de l'âge que des incomp atibilités — de se mé-
f ier  des « slogans » simplistes qui entraînent
parf ois plu s loin qu'on ne le voudrait. Même en
admettant qu'il y ait en Obwald assez de f ortes
têtes p our remp lacer celles qu'on renvoie, quel
intérêt le p euple pe ut-il avoir à se p river d'un
coup de ses magistrats les p lus exp érimentés ?
Et comment trouvera-t-il à rempla cer du j our au
lendemain certaines pe rsonnalités qui, en raison
d'un cumul occasionnel de leurs f onctions, ren-
dirent peut-êtr e , au p ays de grands services ?

(Voir suite page 7) Paul BOURQUIN.

©p#r«_ntD©ms die printemps
—'!¦»—iCTasOssar «_«g l«_ semaine

— K ehacan «a «raréfe offensive f

A Tananarîve (Madagascar)

Au cours d'une récente manifestation patriotique,
le gouverneur général, M. Annet, remet le dra-
peau national à un jeune des Camps de jeunesse

de Madagascar.

la tournée «les cB_«__*fi«_«ix __ ><«_&

Tous les ans, l'Association suisse des châteaux
entreprend sous la direction de son président , M.
Probst, architecte à Zurich, la tournée des châ-
teaux. L'excursion de cette année avait pour but
les châteaux du canton de Berne. — Deux magni-
fiques vues du château de Nidau près de Bienne.

La chasse aux sndes

Aux Indes , en temps de paix , la chasse est l'occu-
pation favorite des maharadjahs et des hauts fonc-
tionnaires anglais. On y dispute notamment la
Coupe Kadir , une chasse au sanglier fort courue.
— Voici l'éléphant sur le dos duquel des observa-
teurs indiquent aux chasseurs la marche à suivre.

Le dtapeiser de Nelson
Certains magasins de Londres existent depuis

des siècles et, sans avoir changé de local, sont
dans la même famille depuis plusieurs généra-
tions. C'est le cas. d'un grand magasin de cha-
peaux, où, à côté de chapeaux hauts de forme,
de shakos et de bicornes de l'époque napoléo-
nienne , on voit des casques d'acier et des cas-
quettes de la R. A. F.

Un jeune officier d'une unité blindée y ache-
tait dernièrement un béret et se plaignait qu 'on
eût augmenté le prix.

— Vous me demandez deux fois plus qu'à
Nelson et vous savez qu 'un lieutenant n'a pas
la paye d'un amiral ! ,

— C'est mon grand-père qui a servi lord Nel-
son, et pas moi ; j e ne sais donc pas quel prix
on lui a demandé.

— Je le sais, moi , répondit l' officier ; vous
lui avez demandé 18 shellings.

— Voyez plutôt .
Et sur une photographie de l'intérieu r du cha-

peau de l'amiral , acheté l'année avant Trafalgar.
il lui montra l'étiquette, que Nelson avait oublié
d'enlever. « C'est vrai dit le chapelier , je ne l'a-
vais encore jamais remarqué. Je me souviens
que mon père disait que Nelson était des plus
oublieux !» Et le chapeau de l'amiral , actuelle-
ment dans un musée , porte toujours, l'étiquette
que le vainqueur de Trafalgar avait oublié d'ô-
ter.

£\̂f îf ®f f ®/r

On a annoncé l'autre jour que les C. F. F.
avaient mis des wagons spéciaux à la disposition
des hannetons...

— Des z'hannetons ? m'a dit le taupier. Eh
bien je comprends maintenant pourquoi tant de
voyageurs doivent circuler debout...

J ai dû expliquer au vieux sénateur qu'il s'a-
gissait en l'occurrence non de wagons de tourisme,
chargés de hannetons , désireux de faire un petit tour
en Suisse, en ménageant leurs élytres, mais de wa-
gons de marchandises où l'on recueille les corps
de ces voraces et infortunés coléoptères. Jusqu'à
ce jour les usines auraient déjà reçu quatre cents
tonnes de hannetons dont elles ont fabriqué cent
trente mille kilos de « précieuse farine fourragère »
pour les porcs.

— Ça va, a rétorqué Julot. C^i a compris...
Comme disait l'autre, les pouvoirs publics conti-
nuent d utiliser le concours de chacun. C'est bien.
Je note : Le hanneton nourrit le cochon. Et le
cochon nourrit l'homme... Inclinons-nous. Mais do-
rénavant quand tu viendras me dire que telle ou
telle tranche de jambon a un goût de noisette,
tâche à voir de ne pas regarder les feuilles de
marronniers...

S j'avais osé, j'aurais expliqué à Julot que les
poules elles-mêmes se montrent extrêmement frian-
des de la chair du hanneton et que lorsqu'elles
peuvent en picorer quelques douzaines elles s'en
délectent autant que certain» gourmets à dégus-
ter une douzaine de bons escargots bourguignons...
C est même à ce moment-là, paraît-il, qu'elles pon-
dent leurs oeufs les plus...

Mais Julot se fût sans cloute récrié :
— Cest ça, maintenant une histoire de poules !

Le p ire Riaueret.
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— Les, Parisiennes divorcées ont lancé la
mode de porter au petit doigt de la main droite
une mince bague en platine qui annonce leur
liberté reconquise. 

— Les femmes de Timor Laut (Indes, orien-
tales) sont obligées de tenir un oeil fermé quand
elles se trouvent en compagnie d'un homme qui
n'est pas leur mari.

Secrets et bizarreries du monde

L'assurance du roi nègre
Des rapports annuels d'une compagnie d'as-

surance sud-africaine, il résulte que le nombre
des assurances sur la vie conclues avec des nè-
gres bien situés va en augmentant. Parmi les
clients indigènes se trouvent notamment quel-
ques chefs fortunés.

L'un des agents a raconté à ce sujet le petit
incident humoristique que voici : L'assurance
d'un roi nègre était fixée à- 5000 livres sterling
et le parement des primes devait se faire en
parts sociales d'une compagnie de mines d'or.
Lors d'un encaissement, le prince lui proposa
en paiement un lot de 16 femmes, chacune va-
lant le prix de 10 boeufs. Affaire particulière-
ment avantageuse pour l' agent , affirma le roi !
Malheureusement pour lui . l'agent ne put entrer
dans les vues de son client malin qui , bon gré
mal gré dut lâcher ses parts sociales.

Basse cour
— Hi ! Hi ! Mon fiancé vient de me dire que

j e suis, une dinde !
— Ma petite, au prix de la volaille aujour-

d'hui, ce ne peut être Qu'un compliment.
Le mot du jour

— Hurrah ! dit le chômeur, la chance a tour-
né. Je viens de trouver du travail comme gar-
dien de nuit dans une fabrique.

— Dis que c'est de la malchance, au contrai-
re, rétorque sa femme: je viens justement d'em-
ployer le reste de ta carte de textiles à Tache-
ter des chemises de nuit.

ECHOS



venez bouquiner
au magasin Parj 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 233 72

P Dlinlit suce, de C Eckert-
a bUniï P E N D U L I ER

Réparations en tous genres et
vente de montres.pendules .révells.
Pendules neuchâtelolses. 
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

AllU.aa AIIU... avez des
meubles , potage rs et autres objets
à vendre, venez directement chez
C. et R. Gentil , au magasin , pue
de la Serre 79, 6530

Si vous avez
des meubles, potagers et autres
objets à vendre, venez directement
chez C. & R. Gentil. Paiement comp-
tant rue de la Serre 79, magasin de
l'ouvrier, Au Pauvre Diable. 6622

PfllIsSeaft— A vendre bru-
rUUooDIIO. ne. cédée Fr.
35.—, en bon état. — S'adresser rue
de la Serre 79. chez C. & R Qentil ,
Au Pauvre Diable. 6739

I OUIlGne primée , travail-
lant très bien, est à vendre faute
d'emploi. On échangerait contre
bonne vache d'automne. — S'a-
dresser à M. Louis Amstutz, rue
de l'Hôtel de Ville 50. 6754

Remplaçante. .̂'LViïî-SÎ:
Ruz (mi-Juin à mi-septembre)
cherche personne expéri-
mentée, sachant bien cuire.
— Faire offres avec référen-
ces et prétentions sous chif-
fre U. V. 6623 au bureau de
L'Impartial. 6623
¦¦_B____ —¦——¦_ »¦¦_

2 n  nnno toutes dépendances,
"lUorj a jardin, à louer pour le

31 octobre. — S'adresser à M. Fritz
Fluckiger, rue du Doubs 139. 6593

Beau loflement LfeTUt
dépendances, chauffé, est à louer
de suite. — S'adresser à M. R.
Degoumols , rue Tête de Ran 28.

6599

A lnilPP bel appartement de 3
IUUDI pièces, corridor éclairé.

S'adresser rue du ler Août 1, au
rez-de-chaussée, après 18 heures.

6631

A l niîûit de suite, logement au so-
IUUUI lell ,3chambresetdépen-

dances, avec part au Jardin, 40 fr.
Chambre indépendante, non-

meublée, eau sur évier, 10 fr. —
S'adresser rue Numa Droz 14, au
ler étage. 6642

A lmion 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

Fp i t t  • A louer pour le ler
I I .  TU. ". juillet,appartement
de 3 pièces, plein soleil, jardin. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6719

Belle chambre f̂tS I
monsieur soigneux. — S'adresser
rue de l'Industrie 18. 6751

Phnmhnn A louer uae chambre
UlldlllUI 0. indépendante pour fin
mai. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6627
¦¦H_i Ŝ_—BaaHBBM__Hn

A uanrlno 2 lite L""'8 xv dont l
VUIIUI U complet et 1 bois de lit

neuf 250 fr. — S'adresser à M. Q.
Jacot, Sombaille 5, La Chaux-de-
Fonds. 6625

A UOnrlna complet salopette No.
ICIIUI U 54, chaussures dames

No. 38 neuves, poussette d'occa-
sion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6753

£ .̂ 1
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Beau» logements
sont à louer à conditions avan-
tageuses. — S'adresser à la bou-
langerie Amey, rue du Crêt 24.5184HT
TOME.»
Capable, ayant plusieurs an-
nées de pratique sur le tour-
nage et filetage de l'acier,
connaissant très bien les ma-
chines revolver et pantogra-
phe, cherche place pour de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre A. La 6764
au bureau de L'Impartial. 6764

I

Remonteur
de finissages pour petites pièces
serait engagé de suite. S'adresser
au bureau de L'impartial. 6778

Jeune Ii
18-22 ans, honnête et dé-
brouillarde est demandée
pour ménage soigné. Bons
gages. — Ecrire sous chif-
fre B. G. Ç766 au bureau
de L'Impartial. 6766

Cuisinier ou
Cuisinière

est demandé pour remplacement
jusqu 'au 5 juillet — S'adresser au
Restaurant T e r m i n u s, La
Chaux-de-Fonds. 6720

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. Loawer, avocat, rue Léo-
pold Robert 22. 6317

A louer
pour tout de suite ou époque a
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

A louer
pour le 31 octobre 1942. Tête de
Ran 21, appartement de 2 pièces,
central, dépendances, Jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 6490

A louer
à Peseux

pour le 24 juin , éventuellement
pour époque à convenir, un bel
appartement bien situé, 3 cham-
bres, cuisine, confort et jardin ,
prix avantageux. — S'adresser
à M. B. Proserpl, Chapelle
31, Peseux. 6635

Chambre
avec tout confort moderne
6711 et

pension soignée
sont demandées par jeune
homme de bonne famille
pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres
sous chiffre C. H. 6711
au bureau de L'Impartial.

Sans aucun doute, le rationnement du savon oblige ici et
là à certaines restrictions, mais cela ne saurait cependant
influencer le résultat de lavage, aussi longtemps que vous
utilisez Radion. Radion lave plus blanc pour la simple
raison qu'il fait disparaître toute la saleté du tissu. Mais
vous n'obtiendrez vraiment l'action de lavage du Radion
que si vous employez Radion seul. En le mélangeant avec
des lessives vendues sans coupons, vous n'arriveriez à

_____SBSg_nft rlen: tout au plus compromettriez-vous de cette façon le
¦pïï j jT résultat de lavage. Radion ménage le tissu et les couleurs,

Imll—nlffl! e* vous économise ainsi de précieux coupons de textiles.

Mme FURST-JAQUES, spécialiste, Serre 58, téléphone 235.03
vous réparera , transformera et confectionnera de superbes

SSâc l̂ ÉDREDONS
iWÔirll COUVERTURES
_Hr_¥ PIQUEES
mWÀ COUVRE-LITS

| \ S-*-™ \ RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Qrand choix
de TISSUS spéciaux, DUVET d'oie vive de toute première qualité.
EPURATION à la vapeur des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAQE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de tricots
usagés par de la laine synthétique. Voyez vitrine palissade gare.

Fiancés!
Votre mobilier sera celui de vos désirs.
Consultez-nous.
Exécution du plus simple au très soigné.
Prix et devis à disposition.

H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R
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Albert-Jean

Le couvent d'Orvietto. Et la médaille qu'elle
m'a rendue portai t un nom et une date...
— « Inès — 11 décembre 1913 », n'est-ce pas ?

— Comment le savez-vous ?
— Ma médaille à moi porte la même inscrip-

tion que la vôtre.
Les deux jeun e filles se regardèrent, encore,

durant quelques secondes. Puis elles baissèrent
la tête.

— Je ne vous en veux pas ! dit l'une.
— Ni moi ! murmura l'autre.
— Vous avez été trompée odieusement, com-

me j e l'ai été moi-même...
— J'étais si heureuse , en arrivant ici I
— Et moi donc !
— Je croyais retrouver un père, une famille ,

une maison...
— J'avais les mêmes illusions...
Elles s'étaient assises, machinalement , toutes

les deux, sur un des bancs de pierre blanche qui
rompaient, de place en place, la demi-lune du
quinconce.

— Et maintenant, il me semble que ie suis en-
core plus orpheline qu'auparavant !

Un des cygne», alors, s'éleva, d'un vol pesant,
dans une gerbe de gouttelettes et vint ratombeT

sur la pelouse.avec un grand bruit d'ailes bat-
tantes. Une minute interminable s'écoula ; puis
la seconde Inès dit à la première :

— Je vous ai parlé durement, tout à l'heure.
Je le regrette et j e vous prie de me pardon-
ner.

L'autre, à ses mots, s'efforça de sourire, mal-
gré le tirailement de sa bouche et le frémisse-
ment de son menton. Puis elle se rapprocha de
sa compagne de malheur et Amédée de Beau-
manègre les trouva, toutes deux, qui pleuraient,
aux bras l'une de l'autre, j oue à joue et coeur
à coeur. rv

Lorsque Lady Priscilla Clydon eut franchi le
pont et qu'elle fut entrée dans le bois, elle al-
luma les phares de sa voiture. Eblouissante et
limitée, la lumière trop blanche balaya l'allée
forestière où flottait , malgré la saison, une mol-
le odeur de feuilles pourries, d'humus gorgé
d'eau , de champignons.

L'Anglaise conduisait son coach, à toute vi-
tesse, avec une sûreté admirable ; mais si ra-
pide que fût l'allure du véhicule , le désir exas-
péré de sa conductrice encore le devançait.

Lady Priscilla s'orienta , sans hésiter , dans le
dédale nocturne des allées, son pied pressait sur
la pédale caoutchoutée de l'accélérateur et une
préoccu pation la harcelait :

« Il est tard I... Pourvu que le Patron m'ait
attendue ! »

Un coup de sifflet lui signala un poste d'oc-
troi qu 'elle venait de brûler. Impatiente, elle
continua sa course.

Une avenue plantée de maronniers, s'amorçait
dans l'ombre bleue. La voiture s/y engagea ré-
solument. A proximité d'une pépinière, un quar-
tier neuf entassait ses immeubles inhabités, trop
blancs, comme des os. Puis ce fut, de nouveau.

un quai , avec la file interminable de ses globes
électriques, en veilleuse. Et, après avoir fran-
chi un pont couleur de rouille, le coach s'en-
fonça dans un faubourg, aux maisons basses et
pressées, qui braquait ses cheminées d'usines,
comme de gigantesques télescopes de briques,
vers le ciel poudré d'étoiles.

A un carrefour , la voiture hésita, s'arrêta, re-
partit , d'un élan brusque , longea un mur ef-
frayant et se bloqua , enfin , dans un rugissement
de pneus, au ras d'un trottoir de pierre, devant
une maison basse dont un débit de boissons oc-
cupait le rez-de-chaussée rouge.

Lady Priscilla descendit de sa voiture et
frappa à trois reprises contre les volets de la
devanture. Puis elle attendit, en mordant ses
ongles.
Quelques secondes s'écoulèrent. Un vasistas
s'entr'ouvrit , enfin, et une voix prudente, jaillie
du sous-sol, demanda :

— Que cherchez-vous ?
— Cinq et trois ! répondit l'Anglaise.
— Attendez un instant, j e vais vous ouvrir.
Le vasistas se referma , avec précaution ; le

silence englua de nouveau la rue et , après un
laps de temps qui parut interminable à lady
Priscilla, il y eut un grincement de gonds et
la devanture s'entre-bàilla.

— Entrez !
Dès que l'Anglaise se fut glissée par l'écarte-

ment des volets, un j et de lumière , issu d'une
lanterne sourde, l'éblouit , et, d'instinct , elle
porta sa main à la parure d'émeraudes qui étin-
celait sur sa gorge découverte.

Une voix grasseyante monta de l'ombre :
— Que demandez-vous.?.
— Le Patron 1
— Il n'est pas là.
L'Anglaise articula, alors, le second mot de

passe:

— Les mouettes ont des ailes blanches.
— Suivez-moi.
La lueur de la lanterne s'abaissa, décelant

un carrelage visqueux, tout étoile de sciure et
de crachats.

L'homme qui avait accueilli la visiteuse se
courba , empoigna un anneau qui reluisait près
du comptoir, souleva sans effort le couvercle
d'une trappe et démasqua les premiers degrés
d'un escalier qui enfonçait sa vis vers la cave.

— Vous pouvez y aller.
Lady Priscilla descendit, en tâtonnant, et se

trouva, bientôt , devant une porte de fer, contre
quoi elle heurta des deux poings.

— Attendez ! ordonna son guide.
Il avait appuyé sur un bouton et un minus-

cule judas glissa, sans bruit, dans une rainure
Invisible.

L'homme, ensuite, colla sa bouche contre cet-
te ouverture et annonça :

— L'Anglaise est là !
Puis il se retira et attendit , le dos au mur et

les poings dans les poches, en suçottant un
bout de cigarette éteinte.

Alors, dans le silence de la nuit , six verrous
successifs se déclenchèrent et , au dernier cla-
quement , la porte blindée pivota , sans bruit , sur
ses gonds huilés , découvrant une salle en ro-
tonde dont un vaste bureau de bois clair occu-
pait exactement le milieu.

— Vous m'excuserez , ladj^ ' Priscilla , de ne
pas me lever pour vous recevoir ? demanda,
avec le plus grand calme, l'homme qui était ins-
tallé derrière le bureau... Je voudrais terminer
cette patience.

L'Anglaise se mordit la lèvre, sans répon-
dre.

tA saivrêJl .

Inès et Isabelle



Nouvelles financières
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet

L'exercice 1941 a laissé un bénéfice net de
fr. 691,810.—, contre un bénéfice de 515,543 fr.
pour 1940. Les prévisions pessimistes de l'an-
née précédente ne se sont heureusement pas
réalisées. Le solde disponibl e au 31 décembre
1941, y compris le report précédent , s'élève à
fr. 821,395.—. Il est réparti de la façon suivan-
te : Viré au fonds de réserve général 51,669 fr. ;
au fonds de réserve spécial fr. 100,000.— (rien
en 1940) ; dividende fr. 25.— net par action (fr.
25.— brut en 1940) = fr. 533,708.— ; report à
nouveau fr. 136,018.— (129,585.— . Le compte de
profits et pertes se présente de la façon sui-
vante :
Doit 1940 194 1
Amortissements 649,017.- 836,831.—
Bénéfices de l'exercice 515,543 691,810 —
R eport 125,374.— 129,585.—
Avoir .
Solde au début de

l'exercice 125,374.— 129,585.—
Intérêts créanciers 15,236— 17,061.—
Bénéfices sur ventes 1,008,688.— 1,302,029.—
Produit du portefeuille-

titres 140,636.— 209,551 —
BILA N

Actif J 940 194 J
Terrains 282,042.— 233,760.—
Usines 1,674,423.— 1,438,483.—
Machines 1,034,841.— 955,375.—
Mobilier 1.— 1.—
Titres et participations 2,346,904.— 2,640,193.—
Fabrication 1,560,905.— 1,969,566.—
Débiteurs commerciaux 1,313,012.— 1,526,974.—
Banques et divers 3,470,462.— 4,537,857.—

Traites et remises 339,962.— 141,517.—
Caisse 473,264.— 548,647.—
Passif 1940 1941
Capital-actions 7,600,0j>0.— 7,600,000.—
Fonds de réserve général 469,529.— 505,861.—
Réserve spéciale 80,000 — 80,000.—
Créanciers commer-

ciaux 1,203,504.— 2,241,143.—
Banques et divers 1,820,746.— 2,249,707.—
Actionnaires 68,400.— 24,265.—
Acceptations 612,721.— 470,003 —
Bénéfice net 640,918.— 821,395.—

Total 12,495,817.—13,992,374.—
Le rapport fait état des graves soucis résul-

tant des approvisionnements en matières pre-
mières. En raison de la hausse continuelle du
coût de la vie, la société a augmenté à plu-
sieurs reprises les allocations de renchérisse-
ment au personnel ainsi que les allocations fa-
miliales . Des terrains ont , d'autre part, été mis
à la disposition de ce personnel pour y déve-
lopper des cultures. Le montant des prestations
bénévoles vis-à-vis des employés de l'entrepri-
se s'est élevé à fr. 550,139.— contre 361,841.—
pour l'exercice précédent. Le fonds de bienfai-
sance s'élève aujourd'hu i, trois ans après sa
création , à fr. 907,100.—.

Au sujet de 1 activité des différents départe-
ments, le décolletage de Couvet a heureusement
trouvé d'intéressants, débouchés sur le maraché
intérieur , notamment dans l'industrie du cycle.
Les contacts avec l'usine de Pontarlier ont été
peu fréquents ; elle travaille partiellement grâ-
ce à l'utilisation des matières de remplacement.
Le département des machines à tricoter a été
très convenablement occupé.
Banque Nationale Suisse.

Selon la situation au 15 mai, l'encaisse-or a
encore augmenté de 3,2 millions depuis la se-
maine précédente , atteignant 3'446,3 millions.
Les rescriptions en faveur de la Confédération ,
à 89 millions, présentent une augmentation de
24 millions. La circulation des billets s'est en
revanche réduite de 20 millions, revenant à
2'185,6 millions.
Société des Usines de Louis de Roi! Gerlafingen.

L'assemblée de samedi dernier a accepté le
rapport et les comptes du dernier exercice : Bé-
néfice disponible fr. 6,578,418.— (3,977,188.—).
Dividende voté 8 % net (inchangé).
S. A. des Aciéries ci-devant Georges Fischer,

Schaffhouse.
L'assemblée du 29 mai se prononcera sur la

distribution d'un dividende de fr. 50.— net (fr.
44.50 en 1940) pour les actions au porteur , et de
fr. 10.— (8.90) net pour les actions nominatives.
Amortissement sur les immobilisations 3,98 mil-
lions (3,87) ; virement au fonds de réserve sta-
tutaire fr. 346,000.— (fr. 279,000.—) ; virement
au fonds de réserve spécial fr . 500,000.— (fr.
300,000.—). Les actions de fr. 500.— ont atteint
en 1941 le cours 1140. Elles s'échangent auj our-
d'hui aux environs de 1000.
Forces motrices de Lauîenbourg.

Les ventes de courant, en 1941, sont sensible-
ment égales à celles de l'année précédente. Sol-
de actif de profits, et pertes 2,57 millions (inch.).
Dividende proposé sur le capital-action de 21
millions 10 % (inch.) .

Q&  ̂ CHRONIQUE
^W° fiAOtOPtiONJQUE

Vendredi 22 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'anten-
ne. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Les jeux du
cirque. 18,25 Disques. 18,44 Recette. 18,45 Cau-
serie. 18,10 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suis-
se ! 19,15 Informations. 19,25 La situation inter-
nationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours. 19,40 Le tribunal du livre. 20,00 Concert.
20,20 Un chansonnier d'autrefois. 20,35 Les cas de
conscience. 21 ,00 Récital de piano. 21 ,25 Anniver-
saire de la Réforme à Genève. 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. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Nos soldats. 20,15 Concert sym-
phonique. 21 ,30 Disques. 22,00 Informations. 22,10
Orgue.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Samsom et Dalila, opéra. Emetteurs allemands :
21 ,00 Concert. Rome : 20,45 Concert symphonique.

Samedi 23 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 14,00
Musique de chambre. 14,40 Le téléphone de quel-
qu'un. 15,15 Music-hall. 15,45 Chronique des ai-
les. 16,00 Thé dansant. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,40 Les mains dans les poches.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'histoire du petit trompette.
20,15 L'île au trésor. 20,45 Concert. 21 ,05 Dites-le
en chantant. 21 ,45 Concert. 22,20 Informations.

Radi o suisse aîémanique; 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Disques. 15,00
Concert. 16,59 SignaJ horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,20 Concert. 19,30 Informations. 20,00
Concert. 20,50 Musique de danse. 21 ,15 Cabaret.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Revue de variétés. Emetteurs allemands : 20,20 Ryth-
mes et mélodies. Naples : 20,40 Opéra.
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Les grands travaux
Un projet de 4 milliards 700 millions. - Et la déflation fiscale ?

(Correspondance particulière de l'.Impartial»)

Au milieu des nouvelles des batailles gigan-
tesques qui se déroulent sur le front russe, à
côté des 180 milliards, de dollars que le gouver-
nement américain s'apprête à dépenser pour as-
surer la victoire des Alliés, il es,t certain que
le projet suisse de 4,7 milliards de francs rie
dépenses pour éviter le chômage dans l'après-
guerre semble peu de chose. Et pourtant , 5 mil-
liards, c'est un chiffre !

Ce projet de dépenses a été présenté ces der-
nières semaines à Berne par des spécialistes
du Département fédéral de l'Economie. Il pré-
voit , dans l'espace de 10 ans, la construction de
voies fluviales , l'amélioration de nos routes, la
rénovation de nos stations hôtelières. En un
mot, il consiste surtout à remuer de la terre,
comme si l'on voulait le plus longtemps possi-
ble, après la fin du cauchemar , rester fidèle à
la mémoire du plan Wahlen en maniant la pio-
che et la pelle.

Quatre milliards 700 millions , c'est une som-
me qui dépasse de 1 milliard le coût présumé
de la mobilisation à la fin de cette année. C'est
la bonne moitié de plus que la dette des C. F.
F., et c'est encore la moitié de ce que repré-
sente l'ensemble des dettes fédérales à l'heure
actuelle.

Pourtant , cette somme astronomique serait
facile à trouver. La Confédération pourrait , par
exemple, lancer des emprunts par tranches de
500 millions à 3 % au moins. Cet argent devant

être presque entièrement dépensé dans le pays,
on peut supposer qu'il reviendrait bientôt dans
l'économie sous forme de salaires, d'indemnités
d'expropriation et de paiements pour des achats
de pierre de taille et de ciment. De là, une par-
tie au moins prendrait sagement le chemin des
caisses d'épargne et finalement de celle de l'E-
tat, en contre-partie d'une émission nouvelle.

Le circuit fermé serait intégralement réalisé.
Mais,... il y a toujours un mais dans les plus ha-
biles combinaisons financières : l'argent drainé
par l'Etat , et remis par lui dans la circulation
autant de fois qu'on voudra , n'en constituerait
pas moins un nouvel endettement de la Confé-
dération, se chiffrant à onze-cents francs par
tête d'habitant.

Et comme aucun Etat n'a encore trouvé le
moyen de dépenser sans être finalement obligé
de payer , en faisan t une guerre profitable , en
dévaluant sa monnaie, ou en prélevant de lourds
impôts, on doit admettre aue la Confédération
s'arrêterai t honnêtement à la troisième solution
pour rembourser les milliards des grands tra-
vaux.

Qui paiera ?
C'est la question que chacun se pose. En

temps normal , les, impôts sont payés par les
droits d'entrée d'abord ; puis par le produit du
travail et les revenus des capitaux . Mais l'as-
siette fiscale s'est fortement modifiée ces der-
nières années.

En même temps que la centralisation des. im-
pôts était poussée à l'extrême, l'Etat était obli-
gé d'imaginer des « sacrifices » et taxes diver-
ses de guerre et de défense nationale. Et c'est
l'économie privée qui doit abandonner une part
toujours, plus importante de ses revenus pour
financer les dépenses de l'Etat... Ainsi l'impôt
sur les bénéfices de guerre grève de nombreu-
ses entreprises qui doivent théoriquement ver-
ser à la communauté 70 % de leurs revenus
passagers.

Il n'est pas question de s'insurger contre cet
impôt qui marqu e la nécessité absolue de pour-
suivre l'effort solidaire par lequel la stabilité du
pays sera maintenue.

La crise de l'après-guerre
Mais on ne doit pas s imaginer que tout ren-

trera dans l'ordre au lendemain de la guerre.
Notre économie ne retrouvera pas immédia-
tement un nouvel équilibre , pas plus que les
impôts ne seront réduits à des proportions rai-
sonnables. En se basant sur les expériences
passées, on peut même prédire avec quelques
chances de succès que l'on verra reparaître une
période de marasme et de dépression. C'est bien
pour cela d'ailleurs que les autorités tentent
aujo urd'hui de poser les bases de notre « plan
décennal ».

Nous , abordons ici le point délicat de l'affai-
re :

Si la mévente se tait sentir sur le -marché
intérieur, c'est apparemment que les consom-
mateurs n'auront pas un pouvoir d'achat suffi-
sant.

Et si le chômage s'installe dans nos villes in-
dustrielles, c'est parce que le coût de fabrication
de nos produits sera trop élevé pour permettre
la reprise de nos exportations.

Déflation fiscale
Insuffisance de pouvoir d'achat signifie en

bon français manque d'argent. Il faudra donc
peut-être reviser certaines notions que nous
avons de la science monétaire. De même que
les chemins de fer ne vont pas supprimer cer-
tains trains un j our d'affluence sous prétexte
qu 'il n'y a plus assez de billets disponibles aux
guichets, on ne va pas cesser de consommer
parce que les billets de banque seront rares ou
mal répartis.

L'Etat sera peut-être tenté de mettr e à la dis-
position du public des signes monétaires, grâ-
ce auxquels l'économie pourra démarrer. Solu-
tion simpliste, à vrai dire, et d'essence infla-
tionniste. La France du Front populaire a tenté
cette expérience qui s'est terminée assez mal.

Mais en réfléchissant, on découvrira peut-
être qu'un salarié qui verse aujourd'hui 10 pour
cent de son salaire à l'Etat au titre des impôts
divers, aurait un pouvoir d'achat de 10 pour
cent supérieur s'il était exempté momentané-
ment de la servitude fiscale. Et l'on constatera
d'autre part qu 'un élément a démesurément
grossi les prix de revient industriels depuis 10
ans, c'est encore l'impôt.

Alors, au lieu de mettre sur pied un pro-
gramme de grands travaux à l'occasion duquel
des horlogers et des employés de banque s'en
iront sur les routes casser des cailloux et creu-
ser des canaux, on réalisera peut-être qu'il se-
rait préférable d'éviter l'écrasement de notre
économie par les impôts de façon qu'elle puis-
se ajuster ses prix au pouvoir d'achat des con-
sommateurs. Au besoin l'Etat, qui ne manque
pas de contrôleurs, s'assurerait que la déflation
fiscale ne profite pas à quelques gros action-

naires seulement, mais à la masse des ouvriers
et des consommateurs.

« * » *
Résumons : L'après-guerre nous apportera

sans doute des difficultés semblables à celles
de 1932. Nous n'avons pas le droit de nous dé-
sintéresser des chômeurs de demain qui sont au-
j ourd'hui les défenseurs de nos frontières. Pour
éviter le chômage, il importe de réduire nos
prix, d'éviter que la Suisse ne redevienne un
« îlot de vie chère ».

Un sérieuse déflation fiscale permettra peut-
être de résoudre le problème. Cette politique
qu 'on n'a pas voulu pratiquer en 1935, nous
aurait, croyons-nous, permis d'éviter la déva-
luation de l'année suivante. Qu 'on s'en souvien-
ne donc...

C'est en ignorant cette vérité si simple qu'on
laissera s'anémier notre économie, se fermer
nos usines, et que l'Etat mettra sur pied son
programme mégalomane de grands travaux non
rentables et d'une utilité discutable. Et tout ce-
la coûterait infiniment plus cher au peuple suis-
se que de laisser simplement vivre ses indus-
tries.

Chronique boursière
Calme plat. — Ce que doivent faire les épar

gnants. — Une décision importante des Amé-
ricains. — Est-ce la Un de la guerre en

1942 ? — Fléchissements variés.

Calme plat, dit-on. Inutile, dès lors, de faire de
longs commentaires !

En effet ; la Bourse, qui attend son heure depuis
plus d'un mois, a montré cette semaine une apathie
rarement égalée et qui contraste étrangement avec
les événements du front de l'Est où se joue le sort
de l'Europe.

On s'étonne aussi d'un tel calme après l'opti-
misme souvent irraisonné de l'hiver dernier. On
a tort, car si les capitaux sont absents, cela ne
veut pas dire qu 'ils se désintéressent des marchés
financiers. Ils attendent tout simplement d'avoir
une indication sur la durée possible de la guerre,
sur les risques d'inflation , sur la façon dont l'Etat
les pourchassera pour payer ses dettes, ou la me-
sure dans laquelle il leur permettra de servir libre-
ment l'économie privée.

Mais il suffirait de peu de chose pour provo-
quer une agitation boursière qui puiserait sa force
dans des arguments d'ordre monétaire plutôt qu'é-
conomique.

Ce moment de répit doit ^être mis à profit par
les épargnants pour réviser leur portefeuille et équi-
librer leurs chances. Ils se diront que les valeurs
les plus stables, sinon les plus rentables, restent
les .fonds d'Etat suisses et cantonaux. Mais ils
veilleront à ne pas conserver trop longtemps des
obligations qui se traitent largement au-dessus du
pair et qui sont menacées d'une prochaine con-
version.

Le grand trust suisse de l'électricité, la société
Motor Columbus, fait une offre de rachat au-des-
sus du pair, de tous ses emprunts non dénonça-
bles ; c'est pour elle à la fois un moyen pratique
d'utiliser ses importantes liquidités, et de réduire
son endettement, pour autant que le public veuille
bien accepter ses propositions.

Un fait à noter est la décision prise par le gou-
vernement américain de suspendre la construction
des installations industrielles qui ne seraient pas
en état de commencer leurs livraisons avant- le mi-
lieu de 1943. Cela signifie-t-il que les Etats-Unis
prévoient une décision prochaine sur les champs
de bataille ? Dans ce cas, certaines valeurs indus-
trielles suisses pourraient bientôt subir une réac-
tion. La Société des aciéries Fischer, de Schaff-
house, qui vient d'annoncer un dividende supé-
rieur à celui de 1940, n'a pas moins vu ses titres
fléchir de plus de Fr. 100.— ces derniers mois ;
c'est peut-être déjà une indication.

Nous insistions la semaine dernière SUT l'amélio-
ration constante de la situation économique de
l'Amérique latine, qui se traduit par des plus-va-
lues intéressantes en bourse. Les marchés finan-
ciers semblent en revanche assez pessimistes à l'é-
gard de l'Italie. Et les titres suisses intéressés à
la péninsule, la Financière Italo-Suisse et l'Indélec,
notamment, ont quelque peine à maintenir leurs po-
sitions.

Un proche avenir nous dira sans doute si la
Bourse a du flair ou si les spéculateurs se leur-
rent d'illusions.

Pick.

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Robes de vélo
modèle très pratique, en bonne cretonne,
à beaux dessins, choix,

39.50 29.50 22.50
Belles deux-pièces

pour sport et vélo, en vistralin, ^J ÇA
sans coupons «*f I ¦•? U

Belles jaquettes sportives
belles coupes mode, impeccable, en bon
lainage, coloris divers 6837

79.- 65.- 58.- 49.-
& ÇHAUTE NOUVEAUTE)

IA CHAUX-DE-FONDS «eut LEOPotu iOBriT

Nous avons réussi
à constituer notre
stock en tissus pu-
re laine. Nos vête-
ments confirment
la réputation

*" 
^̂

^̂  depuis 1863

Vêtements de sport
Vêtements modernes
.Fr.90.-110.-120.- 135.- à 240.-

30, Rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds

La maison du beau vêtement

Caisse interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales

EMPLOYE UR S NE UCHA TELOIS !
(Industrie, commerce, artisanat et profe ssions libérales)

La Chambra neuchâteloise du commarca at da l'industrie vlant da créer
laa baaaa d'una

Caisse interprofessionnelle
de compensation pour allocations familiales

du canton de Neuchâtei
Cette calase aat ouverte à tous les amployaura qui n'ont paa la possibilité

da s'affilier à una Calsae professionnelle suisse.

SES BUTS :
donner de la sécurité i la famille

maintenir la paix sociale
accroître notre potentiel économique

assurer le recrutement de la main-d'œuvre
sauvegarder l'avenir du pays neuchâtelois

Laa conditions d'admission et les renseignements sur la foncllonnemant
da la Caisse voua aeront communiqués rapidement par notre secrétariat, 14,
rua du Bassin, Neuchâtei, tél. 5.25.87.

N'hésitez paa à les lul demander sans tarder I

CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE
6662 p2374n ET DE L'INDUSTRIE.
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Pharmacie A* Guve
Léopold Robert 13 b Téléphona 2.17.16

Ordonnances médicales
Spécialités

Analyses
6ii59 Pansements

vos achats à la pharmaeie Guye, ane. Béguin

Chauffages centraux - Ventilation
Installations sanitaires
Ferblanterie - Eau - Gaz

PISOUHBRANDT
Suce, de E. SATTIVA

BUREAU TECHNIQUE
Installation de dépoussiérage pour machines -
Décalcarisateurs d'eau - Adoucisseurs -
Compresseurs d'air avec distributions sur les
établis - Pompes pour chauffages et distribu-
tions d'eau - Réglages thermiques et automa-
tique des installations de chauffages - Produc-
tion d'eau chaude - Conditionnement d'air -

Sableuses - Détartrages 6573
JAQUET-DROZ 22 . TÉL. 2.20.81

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

..crème Ni veoline
Le tube Fr. 1.50

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

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Chantes a coucher

i Gaboon, Boujeau , 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.

SvHHaaMa. BBi?t':̂ v. '. .-;.
R„. N_s t .1 3 U CHAUX-DE-FONDS M. 3.II.T0

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
choix d'appareils au rermement scientifique-
ment établi et brûlant tous combustibles (se
méfier des appareils empiri quement conçus)

NussléOn s'adresse en confiance à l — VHafaarlV
MARCHAND DE FER (depuis 1844)

3658 5-7 Grenier, La Chaux-de-Fonds



Â rExMifleur
Le paquebot français « Normandie »

n'est pas perdu
WASHINGTON , 22. — Reuter. — Lî colonel

Knox , secrétaire à 4a marine, a informé j eudi le
président Roosevelt qjue l'on peut sauver le pa-
quebot français « Normandie ».

Le ReicEi repousse la noie
meiicaine

MEXICO, 22. — Reuter — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE LIE REICH A RE-
POUSSE LA NOTE MEXICAINE CONCER-
NANT LE TORPILLAGE D'UN PETROLIER
MEXICAIN.

La déclaration de guerre
est probable

NEW-YORK, 22. — Reuter — Selon des nou-
velles de Mexico, on a des raisons de croire
que le Mexique déclarera la guerre à l'Axe, à
la suite de la réponse allemande à l'ultimatum
mexicain concernant la perte d'un pétrolier. Le
premier ministre mexicain a convoqué pour ven-
dredi une réunion spéciale du cabinet. On dé-
clare que la réponse n'est pas satisfaisante.

5000 soldats américains
à Gibraltar

ainsi qu'un porte-avions et deux croiseurs

ALGESIRAS, 22. — Havas-Ofi — UN POR-
TE-AVIONS, ESCORTE DE DEUX CROI-
SEURS, ENTRA EN RADE DE GIBRALTAR
AU DEBUT DE LA NUIT PASSEE. EN OU-
TRE, UN PAQUEBOT TRANSPORTANT CINQ
MILLE SOLDATS AMERICAINS ENTRA HIER
APRES-MIDI DANS LA RADE. ON IGNORE
SI CES SOLDATS RESTERONT A GIBRAL-
TAR OU S'ILS POURSUIVRONT LEUR
VOYAGE. 

Par la marine alliée

Un croiseur nippon coulé
avec deux grands bateaux marchands

MELBOURNE, 22. — Reuter. — Le GQG allié
communique : Nos f orces navales, dans une ac-
tion massive, ont détruit les vaisseaux enne-
mis suivants : un croiseur armé de canons de
8 p ouces de la classe du «Kalo» , un cargo de 19
mille tonnes, un cargo de 6000 tonnes.

Nouvelle-Guinée : Lae : Une attaque soudaine
effectuée par des avions alliés à basse altitude
a détruit 2 bombardiers et un chasseur ennemis
au sol et endommagé deux bombardiers . L'en-
nemi intercepta nos avions avec 8 chasseurs. 3
avions ennemis furent abattus. Nous ne subîmes
aucune perte.

Timor , Koepang : De nouveaux détails con-
cernant notre récente attaque révèlent que trois
avions ennemis furent détruits et 3 endomma-
gés. Le croiseur j aponais «Kalo» j augeait 7100
tonnes, était armé de 6 canons de 203 mm et
avait un équipage de 604 hommes et officiers.

Tokio donne de nouveaux détails

Ce que fut la bataille de la
mer de Corail

TOKIO, 22. — DNB — Le porte-parole de la
marine de guerre , capitaine Hrraide , qui est
rentré à Tokio d'un voyage d'inspection dans
les régions méridionales, a donné des détails
intéressants sur la bataille navaie de la mer de
Corail.

Le capitaine Hiraide a tout d'abord déclaré
que la bataille navale en question des 7 et 8
mai fut en réalité deux batailles ayant un ca-
ractère complètement différent.

L'engagement du 7 mai...
La bataille du 7 mai , par sa nature même, a

ressemblé davantage à la bataille de Malaisie
au cours de laquelle les deux navires de ba-
taille anglais « Prince of Wales » et « Repui-
se» furent détruits. Par un piège effectué par
un petit navire porte-avions j aponais, la flotte
anglo-américaine comprenant de nombreuses
unités, fut attirée dans tla partie septentrionale
de la mer de Corail. L'aviation navale japonaise
put ainsi opérer dans les meilleures conditions
possibles. Tandis que les Japonais ne perdaient
qu 'un petit porte-avions , lequel était aupara -
vant un bateau-citerne , l'aviation de la marine
de guerre nipponne réussissai t à endommager
gravem ent un croiseur américain du type « Ca-
liîorni a » et le navire de bataille « Warspite ».

...et celui du lendemain
La batail le qui eut lieu le lendemain fut une

bataille navale moderne dans toute l'acception
du terme, car dans cet engagement, il n 'y avait ,
pour les deux belligérants en présence, que le
mot d'ordre suivant : eux ou nous. En effet ,
deux énormes porte-avions étaient intervenus
dans l'engagement naval et tous deux avaient
un rôle capital à y jo uer au cours d'une bataille
de plusieurs heures.

Plusieurs centaines d'avions j aponais et alliés
s'élancèrent sur les porte-aéronefs et disputè-
rent de nombreux combats aériens. Bien que les
Japonais fussent bien inîérieurg en nombre, ils

parvinrent à couler avec une sûreté absolue
deux porte-avions américains de gros tonnage
accourus sur les lieux avec tous les avions qui
se trouvaient encore à bord.

L'actualité suisse
il la commission du Conseil

national des pleins pouvoirs
Le prix du lait et du pain. — Les pénalités pour

délits de haute trahison
BERNE, 22. — La commission des pleins pou-

voirs du Conseil national s'est réunie à Berne.
Le chef du département fédéral de l'économie
publique exposa la question de l'établissement
futur des prix du lait et du pain.

La commission a pris connaissance avec sa-
tisfaction des déclarations de M. Stampfli, se-
lon lesquelles aucune requête tendant à une aug-
mentation n'a été présentée tant dans le do-
maine des prix de la productiou agricole que
dans celui du lait.

La commission attend du Conseil fédéra! qu'a-
vant d'approuver tout revendication en ce qui
concerne les prix ou les marges de prix, la com-
mission des pleins pouvoirs ait eu l'occasion de
faire connaître son opinion. A cette occasion, on
a relevé que l'adaptation des salaires à la nou-
velle situation créée par un renchérissement de
plus de 40 % était restée bien en arrière.

La commission a entendu un exposé du chef
du département fédéral de j ustice et police sur
les, importants procès Qui se sont déroulés de-
vant des cours pénales civiles et militaires. Un
vif débat s'est déroulé à cette occasion.

Le fait que les mesures prises en certains, cas
ont pu paraître dilatoires et que certains juge-
ments ont été considérés comme trop peu sévè-
res, notamment en ce qui concerne ceux rendus
par des cours militaires , a soulevé la question
de savoir si l'on ne devrait pas renforcer les
pénalités. Certains faits concrets feront l'obj et
des prochaines délibérations de la commission.
M. de Steiger a assuré que le Conseil fédéral et
la j ustice militaire étaient résolus à sévir éner-
giquement et de la façon la plus exemplaire
contre tous 'es faits punissable s et les actions
coupables dans le domaine militaire comme
dans le domaine politique.

Un typographe arrêté à Genève
Il fabriquait de faux coupons

d'alimentation
GENEVE, 22. — Apr ès une enquête app rof on-

die, la police a arrêté un typ ograp he. René-Paul-
Henri VUlard, âgé de 36 ans, qui était emp loy é
dans l'impr imerie de son f rère aux Eaux-Vives.
Cet individu, qui était déj à connu p our avoir f a-
briqué de f aux coupons d'essence, avait déj à ré-
cidivé.

Cette f ois ce sont des quantités de f aux cou-
p ons d'alimentation : sucre, beurre, f romage,
etc., qtiil a conf ectionnés. On a saisi une enve-
loppe contenant une grande quantité de coup ons
couleur chamois, imitant parf aitement la der-
nière carte d'alimentation. Il a été établi que
VUlard avait f abriqué de f aux coup ons aussi
p endant les mois pr écédents. Il a été écroué à
la p rison de St-Antoine.

UNE POTERIE BALOISE DETRUITE
PAR LE FEU

LAUSEN. 22. — Un gros incendie, dont les
causes n'ont pas encore été établies, a détruit
j eudi soir le bâtiment principal de la poterie de
Lausen où se trouvaient le four et les ateliers,
vers 20 heures. Lorsqu 'on aperçut l'incendie , les
flammes sortaient déj à du toit. Le bâtiment de
trois étages fut entièrement détruit. Les pom-
piers de Liestal et des régions voisines ont dû
se borner à veiller que le feu ne se propage
pas aux bâtiments voisins. On évalue à 100,000
francs les dégâts.
De grandes solennités à Fribourg à l'occasion

du jubilé épiscopal de Pie XII
FRIBOURG, 22. — De grandes solennités ont

eu lieu j eudi à Fribourg à l'occasion du jubilé
épiscopal de Pie XII. Le matin , un cortège se
rendit à la cathédrale de St-Nicolas où Mgr
Bernardini , nonce apostolique , a célébré un, of-
fice pontifical devant les autorités cantonales
et communales. Mgr Besson a prononcé le pa-
négyrique du souverain pontife.

d une installation spéciale. L'utilisation du bois
dans la proportion de 10 % occasionne des frais
de façonnage qui, s'aj outant aux frais généraux
de. fabrication accrus , mettront probablement les
Services industriels dans l'obl igation d'augmen-
ter le prix du mètre cube de gaz. Jusqu'à pré-
sent, le Conseil communal , plaçant au premier
plan l'intérêt du consommateur , a tout fait pour
éviter l'application des deux augmentations de
3 centimes chacune par mètre cube, qu'elle eût
été en droit d'exiger.
Uu premier vol de doryphores.

Un vol de doryphores s'est abattu hier matin
dans notre région. C'est ainsi qu 'à la rue Nu-
ma-Droz, dans la matinée, plusieurs centaines
d'insectes parfaitement développés sont tombés
dans la rue, sur les toits, et même sur les lits
que les ménagères avaient mis aux fenêtres.

Il s'agit d'un premier vol de printemps, le
vol nuptial, le plus dangereux de l'année, par-
ce que les femelles du doryphore sont prêtes
à pondre des oeufs par centaines.

Il importe, par conséquent, de ramasser et
de détruire les insectes avant la ponte, car, à
défaut de plantes de pommes de terre, le dory-
phore se nourrit d'autres végétaux jusqu'à ce
que sa plante préférée sorte de terre. En détrui-
sant l'insecte avant la ponte, ce sont des mil-
liers de doryphores qui ne verront pas le jour.
Les possesseurs de jardins seront donc bien avi-
sés en faisant une inspection minutieuse de leurs
cultures dans le plus bref délai.
Le rendement de l'impôt communal pour 1941.

Le rendement de l'impôt communal pour l'an-
née passée se monte à fr. 3,369,865.—. Si l'on
se reporte aux comptes de 1940, il est en aug-
mentation de fr. 327,143.65.

D'une part , les effets de l'amnistie fiscale se
sont traduits par une augmentation du rende-
ment de l'impôt sur la fortune , qui , de 1,050,851
francs en 1940, a passé en 1941 à fr. 1,186,985.30.
D'autre part, le produit des surtaxes a diminué
de fr. 5,657.85 et celui des impôts sur les res-
sources a augmenté de fr. 158,310.50.

Ces deux données témoignent de l'améliora-
tion du marché du travail et des conséquences
bienfaisantes de l'augmentation des salaires.

La production du gaz.
Dans le domaine de la production du gaz, les

Services Industriels ont dû s'organiser en vue
de la distillation du bois, afin de satisfaire aux
ordonnances du Département fédéral de l'éco-
nomie publique .

Le gaz de bois, riche en acide acétique, doit
être libéré de ce sous-produit préalablement à
un mélange au gaz de houille. La pratique de
cette opération a nécessité la mise en service
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Kitei Son est mort

On se souvient encore de l'arrivée du mara-
thon aux Olympiades de Berlin , quand le j eune
étudiant coréen Kitei Son, qui avait réussi à
lâcher l'Anglais Harper , déboucha sur le Stade.

On apprend auj ourd'hui que Son est tombé lors
des combats de Birmanie , à l'âge de 29 ans.

Dimanche aux Eplatures. — Monthey-Etoile
Etoile, qui vient de remporter trois victoires

consécutives, recevra dimanche aux Eplatures,
l'équipe de Monthey . Ce sont justement ces
Valaisans qui, au premier tour , infligèrent aux
Stelliens leur plus lourde défaite. On se sou-
vient en effet que c'est par cinq cuts à zéro que
l'équipe des Eplatures fut battue.

On imagine aisément que nos Stelliens, qui
sont actuellement très en verve, voudront pren-
dre leur revanche. Ce ne sera pas toutefois une
chose facile, avec une équipe aussi volontaire
et aussi rapide que celle de Monthey. Ce sera
donc une belle rencontre entre deux onze très
près l'un de l'autre et qui chercheront tous les
deux à améliorer leur classement. Du côté stel-
lien, on veut finir en beauté et terminer aux
places d'honneur. La chose est parfaitement
possible et si les hommes de Cosandai travail-
lent comme ces derniers dimanches, ils peuvent
finir le championnat très près des leaders.

Personne ne voudra manquer ce beau match
qui est précédé d'un lever de rideau à 13 heures.
Un train spécial partira de la gare centrale à
14 h. 05.

Communiqués
(Cott* rubrique n'émane pas de notre rédaction, «lit

¦'•ngftga paa le Jouraala)

Concert spirituel au Grand Temple,
Les fêtes de Pentecôte s'achèveont au Grand

Temple par un remarquable concert organisé
sous les auspices de l'Eglise nationale , par l'As-
sociation des organistes de la Suisse romande.
La collaboration de M. P. Segond . successeur
d'Otto Barblan à St-Pierre de Genève, et de
M. B. Reichel , organiste du temple de Chêne et
compositeur bien connu , est assurée. Ces artis-
tes sauront faire résonner de façon magistrale
les grandes orgues en interprétant quelques pa-
ges des maîtres anciens et d'auteurs contempo-
rains à la gloire de Dieu. Mlle M. Miéville
chantera une cantate de Bach pour soprano et
un air du «Requiem » de Fauré. C'est dire que
le programme présente un intérêt remarquable .
Nous souhaitons qu'un auditoire compact assiste
à cette magnifique manifestation et s'associe,
par ce concert spirituel , à la fête de Pentecôte.
Maison da Peuple.

Une soirée de bonne humeur ! quoi de plus
délassant par les temps actuels ! Venez voir
ceux Que vous entendez régulièrement à la ra-
dio. H. Marti , A. Itten, le désopilant Jean Badès
et la délicieuse Violette Fleury vous amuseront
certain ement beaucoup .

Eden.
« La j oueuse d'orgue », avec Marcelle Géniat

et Pierre Larquey, le chef-d'oeuvre des romans
populaires, d'après Xavier Montépin. Ce fameux
roman , dont le succès fut prodigieux et qui fait
auj ourd'hui encore le délice de nombreux lec-
teurs est d'un intérêt habilement maintenu par
l'intrigue , qui assure aux spectateurs un film de
choix . Ce sera un des grands succès des rares
flims français. Matinées dimanche et lundi à 15
h. 30.
Cinéma Scala.

Tyrone Power, Betty Grable dans la réalisa-
tion de Henry King « Un Yankee dans la R. A.
F. » (version originale sous-titrée). De l'humour ,
des chansons, du charme, de l'émotion et des
scènes tragiques de l'épopée de Dunkerque. Ma-
tinées samedi, dimanche et lundi.

Ce soir : sur scène, unique gala. Mme Fran-
çoise Rosay interprétera une série de sketches
du célèbre metteur en scène Jacques Feyder.
Cinéma Capitole.

Jules Berry, Josseline Gael, Le Vigan dans
« Chambre 13,» grand film policier d'atmosphère
marseillaise, troublant , gai, passionnant. Mati-
nées dimanche et lundi.
Au Corso.

La reine de l'entrain et de la gaîté, Deanna
Durbin, dans son dernier film « C'est une date» .
Ravissante production musicale, version . origi-
nale sous-titrée français et allemand. Film gai,
pimpant, léger et spirituel.
Cinéma Rex.

André Brûlé, Nadine Vogel, René Ferté dans
un grand film français. Vidocq... l'évadé per-
pétuel, forçat et chef de police, le voleur, le
soldat, le bagnard. Formidable. Matinées diman-
che et lundi.
La Société mixte des j eunes accordéonistes à

Lugano et à la radio de Monte-Ceneri.
La Société mixte des j eunes accordéonistes,

direction Mme Schneider-Walther , vu le grand
succès du concert qu 'elle a organisé en mars
dernier, avec le concours des « Bambini Tici-
nesi », a décidé de faire sa course annuelle à
Lugano, les samedi 23 et dimanch e 24 mai 1942.
Ces jeunes musiciens donneront un concert le
samedi après-midi à Lugano. En outre, nous au-
rons le plaisir de les entendre à la radio avec
les « Bambini Ticinesi ». Ce concert sera diffu-
sé de 12 h. 40 à 13 h. 15, par l'émetteur de
Monte-Ceneri. Nous souhaitons, à tous ces jeu-
nes musiciens et chanteurs, une parfaite réussite
et un fran c succès.

Baden p. Zurich HOtel Limmathof
HOtel des bains intime et conlortable. Réputé pour le succès
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même.
5496 Prop. B. Goelden. Tél. 2.20.84.

ZlirlCh Cours Cotn-a
Obligations: dn21 mal dn z2nial .

3 l/a °/o Fédéral 1932-33.. 103 i/a 10350
3»/o Délense nationale.. 103'/« d 10330
40/0 Fédéral 1930 105.85 d 10555
30/0 C. F. F. 1938 98i/« B8JS

Aotlona :
Banque Fédérale 362 302
Crédit Suisse 522 525
Société Banque Suisse. . 459 460
Union Banques Suisses . 618 620
Bque Commerciale Baie 325 d 325
Electrobank 460 457
Contl Lino 110 d 110
Motor- Colombus 358 358
S»g«A» 77 d 78
SCOR priv. 432 432
Electricité et Traction 65 64 d
Indelec 370 388 ri
Italo-Suisse priv.. 87 d 97 d
Italo-Sulsse ord 0t/, d 91/3 ,
Ad.Saurer 700 d 795
Aluminium 2870 2883
Bally OSO d 060 o
Brown Boveri 602 609
Aciéries Fischer 085 085
Qlublanco Lino.. . . . . . . .  86 d 86 d
Lonza 850 d 855 d
Nestlé 702 705
Entreprises Sulzer 1115 1110
Baltimore 20M, 20%
Ponnsylvanla 05 05%
Hispano A. C. 1085 1082
Hispano D. 108 107
Hispano E. 108 107
Italo-Argentlna 137 135 d
Royal Dutch 250 250
Stand. OU New-Jersey.. 162 d 165
Union Carbide — —
Qeneral Electric 127 d 127 d
Général Motors 185 185 d
International Nickel . . . .  128 128
Kennecott Copper 141 d 1-41 d
Montgomery Ward 138 138
Allumettes B 13 13

fj«nèva
Am. Sec. ord lOVa 10>Jt
Am. Sec. priv. 275 d 275 d
Aramayo 34 341/4
Separator 71 1U_
Caoutchoucs iins 111/4 11 Vi d
Sipel , 2»/i d 2«/| d

¦lia
Schappe Baie 072 055
Chimique Baie 5700 d 5700 d
Chimique Sandoz 7575 d 7560 d

Bulletin communiqué A titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Vous pouvez vous y fier, même si le temps
¦devient mauvais ou si vous avez exposé trop

longtemps ou trop peu. Il corrige ces erreurs

grâce à sa haute sensibilité générale et à

s__* sa grande marge d'exposition.

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

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

ont une coupe Impeccable, sont d'une qualité
remarquable et d'an prix abordable.

Nos chics manteaux mi-saison
et pluie

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

Au Bon Génl@
6821 LÉOPOLD ROBERT 36
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POUR UN CHAPEAU DE BON GOUT
A PRIX RAISONNABLE :

M. GANGUILLET
mie de la Serre 83
(en face Maison du Peuple)
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nege

Grand choix en..Bally-Lido"
liège mode

Ne manquez pas d'utiliser
vos coupons :

verif
valables jus qu'au: 6110

SO fuln

2, Place Neuve
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BREVETS D'imiEnTion
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

Après
déménagement

Nous offrons è des
prix spécialement

bas
divans moquette, fauteuils

I lits, lavabos, commodes,
secrétaires.tables, chaises,

buffets de services,
' coiffeuses, bureaux de

dames et autres, meubles
de bureaux , une salle à

manger, usagés, en
parfait état. 6735¦
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NOUVELLE ADRESSE:
LEOPOLD-ROBEft T 7

Entrée sur le côté '
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Immeubles
à vendre

Comme placement
de fonds.

A Neuohâtel (quartier
est) maison construite en
1933 comprenant 8 loge-
ments dont 6 de 3 pièces,
cuisine et dépendances et
2 de 2 pièces plus deux lo-
caux à l'usage commercial.
Vue magnifique-sur le lac
et les Alpes. Pas d'appar-
tements vides.
A Bôle (à proximité de la
gare de Colombier). Maison
de 8 logements et toutes
dépendances. Vaste terrain
pour cultures en nature de
jardin potager et verger.
A Peseux (rue du Châ-
teau). Maison familiale de
2 appartements de 4 pièces
avec grand local au rez-de-
chaussée pouvant convenir
comme entrepôt ou atelier.
Estimation cadastrale Fr.
40.000.— prix de vente Fr.
39.000.—. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M.
Chs DUBOIS, bureau
de gérances, à Pe-
seux (Tél. 6.14.13). 6733

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



La vie en Suisse
Place aux jeunes ! - Une hécatombe d'anciens magistrats en Obwald

Le colonel Bireher a dû choisir. - Constatations
démographiques réjouissantes.

(Suite et fin)

Enf in croit-on que l'on découvrira touj ours — en
dehors des ambitieux ou des p oliticiens p rof es-
sionnels (qu'il f audrait p récisément éliminer) —
des p ersonnalités probes et désintéressées qui,
s'étant dévouées p endant des années p our la
chose p ublique, se verront récomp enser p ar  un
renvoi subit issu de cabales, d'intrigues, ou
même de sautes d'humeur occasionnelles ? Il est
f o r t  beau de dire : « Assez ! Nous voulons que
ça change ! Nous exigeons du nouveau... » En-
core f aut-i l  être sûr que Vingratitude des rép u-
bliques ne mène p as au p ire sous p rétexte d'a-
mélioration.

* » *
Un cas d'incompatibilité bien tranchée, en re-

vanche, est celui au colonel-divisionnaire Bir-
eher. On sait que ce dernier devait recueillir la
succession de f e u  Xagrarien Roman Abt au Con-
seil national. Pouvait-il être â la f o i s  comman-
dant d'une division en service actif et dép uté de
son coin d'Argovie au Parlement ? Pouvait-il en
même temps répondre de son activité devant le
Conseil f édéral  et j uger de cette même activité
comme repr ésentant aux Chambres ?

Le Dép artement f édéral de j ustice et p o l i ce,
consulté, a rép ondu non. « Si, dit-il en substance,
si les off iciers sup érieurs qui commandent un
corp s d'armée ou une division ne sont p as, â
pr op rement p arler, des f onctionnaires, en revan-
che, en ce qui concerne l'exercice, d'un mandat
lég islatif , ils sont assimilables à cette catégorie
de citoyens. Ils touchent un traitement f ixe, doi-
vent tout leur temps à leurs f onctions, ont droit
â une retraite. Autref ois, — j usqu'en 1921, —
ce n'était pas  le cas, et Ton p ouvait alors les
considérer comme des militaires en service ac-
tif p ermanent, sans qu'ils f ussent touchés par
l'incompatibilité. Depu is que les conditions ma-
térielles qui leur sont f a i tes  ont été modif iées,
de manière à rendre leur p osition p lus stable,
ils se trouvent dans le même cas que tous ceux
qui, au service de la Conf édération, jo uissent
d'un traitement f ixe, p uis (Tune p ension. »

Questions de gros sous ? diront les uns...
Cep endant la Commission du Conseil national

unanime a p artagé cette opinion.
Et le colonel Bireher devra choisir.

Il a du reste déj à choisi, p araît-il. Il quitte
Vèp ée p our la toge... ou p lutôt le gris-vert p our
le démocratique veston parlementaire. Comme
quoi un f auteuil sous la Coup ole garde touj ours
son attrait.

* * »
// vaut enf in la p eine d'enregistrer quelques

révélations de la dernière statistique des maria-
ges et des naissances. Tous deux augmenteraient
de f açon réjou issante! En 1941, on a p u enre-
gistrer 36,000 mariages, soit 3500 de p lus que
l'année précédente, ce qui représente une aug-
mentation de 11 %. Ouant aux naissances, elles
ont p resque doublé de 1940 à 1941, passant de
13,356 â 24,574. Enf in la mort elle-même a f ait
trêve ou grève durant la même p ériode. Les dé-
cès ont baissé de 3500 en Suisse de 1940 à 1941.

A quoi doit-on attribuer ces nouvelles heureu-
ses et vraiment réconf ortantes ? Selon les uns,
aux camp agnes entreprises un p eu par tout p our
la renaissance de la f amille. Selon les autres, au
f ait que les caisses de comp ensation — qui ont
versé 300 millions — ont enlevé une certaine
p art de soucis aux j e u n e s  gens et aux p ères  de
f amille. Enf in l'endurance au f roid et le régime
alimentaire réduit n'auraient p as  été sans in-
f luencer f avorablement l'hyg iène et la santé p u-
bliques...

Ce n'est p as  moi — du f o n d  d'une bronchite
creuse — qui le p rétend. Mais ne dit-on p as  :
« Long plaignant long vivant » ? Ce qui tendrait
également à conf irmer la statistique.

Néanmoins il f aut souhaiter que la natalité re-
monte sans f aire trop appel à des remèdes aussi
empi riques. Le sursalaire f amilial, les assuran-
ces vieillesse et chômage, une p olitique raison-
née en f aveur  de la f amille seront touj ours les
moyens les p lus sûrs d'augmenter les berceaux
au détriment des tombes et de conserver chez
nous le p lus  grand nombre p ossible de f oyers
heureux.

Paul BOURQUIN.

La~* iiratle du nez !
Vous désirez être plus jolie T

"Avec le nez qu'on a, on f a i t  le nez qu'on
p eut» ! chante Pierre Dadan.

Eh ! bien, c'est exactement ce que j e vais vous
démontrer. Pour cela, U suf f i t  de vouloir et...
de savoir !

Si votre nez ne se f ait remarquer que p ar sa
p erf ection ou son charme, cet article riest p as
p our vous. Mais s'il est... disons disgracieux,
n'oubliez p as lors du choix d'une coiff ure ou
d'un cltap eau, de le choisir tel qu'il n'attire p as
l'attention sur votre déf aut.

Parlons d'abord de la coiff ure :
Votre nez a Vaudace d'être un p eu trop rele-

vé, f ort ou pointu ? Détails que tout cela, si
vous y pensez en vous coiff ant . Première chose
imp ortante , renoncez â tout j amais à la raie au
milieu qui désastreusement et inévitablement
attire l'attention sur votre extrémité nasale !
Choisissez de p réf érence une coiff ure f loue,
avec quelques boucles sur le f ront, vagues f ai -
sant pendant , si j 'ose dire, avec votre nez. De
toute f açon, vos cheveux doivent être relevés
sur les côtés, et longs dans la nuque.

Si vous désirez p orter les cheveux relevés, et
que votre nuque vous le permette , f aites-le sans
hésiter p endant que cette mode est en vogue,
mais rappelez-vous que vous devez avoir les
cheveux bouff ants sur le f ront -

La question des chapeaux, moins imp ortante
due celle de la coiff ure, j oue p ourtant un grand
rôle aussi.

Evitez de toute f açon, les «btbls» aux lignes
anguleuses durcissant votre physionomie, de
même que les bretons à bords trop relevés, les
chapeaux p ortés en arrière, tels que relevés et
auréoles ne vous sont p ermis qu'à la condition
Que le f ond soit assez proéminent pour contre-
balancer votre p rof il.

La mode actuelle des chap eaux p longeant en
avant est tout â f ait f avorable aux nez trop
proéminents, ainsi que les toques en rubans et
en f leurs.

Pour terminer, un conseil de maquillage que
vous connaissez p robablement déjà : Poudrez
votre nez d'un ton pl us f oncé que le reste et *on»
le remarquera moins. Et un conseil moral : ne le
regardez pas  toute la jour née dans un miroir et
n'en f aites p as un sujet de conversation ! D' ail-
leurs, VUlustre exemp le de Cléop âtre est là p our
réconf orter celles qui auraient Usa de if être p as
satisf aites de leur sort—

SUZON

Pour l'école et le sport

Cette robe en laine de chameau, très pratique pour
la jeune fille qui va à l'école et pour les sports,

est accompagnée d'un sweater vert bouteille.

C'est la saison des tipînards
Faites votre cure de printemps en mangeant

des légumes...

Le long et rigoureux hiver n'est plus qu'un
souvenir et le printemps , avec ses beaux j ours,
nous a ramené l'épinard. Il y a auj ourd'hui
abondance de ce légume sur le marché.

Il n'est guère besoin de s'étendre ici sur les
avantages de l'épinard* pour la santé ; point
n'est besoin non plus de rappeler ses vertus
curatives, sur le sang en i>articulier. Laissons
donc à la ménagère toujours soucieuse du bien-
être des siens, le soin de servir l'épinard sous
une forme aussi profitable que possible sur la
table familiale et de donner ainsi à chacun l'oc-
casion de faire une « cure de printemps » aussi
simple qu 'efficace. Les livraisons ayant sensi-

blement augmenté depuis quelque temps, les,
prix ont aussi baissé en conséquence.

Notons, en passant, qu'il n'est pas absolu-
ment indispensable d'apprêter l'épinard sous
forme de purée. On peut fort bien, par exem-
ple, faire une délicieuse

Salade d'éplnard,
Sous forme de salade, l'épinard est extrême-

ment profitable , savoureux et sain. Laver avec
soin de belles feuilles d'épinards, les égoutter,
enlever les queues, puis les couper en fine ju-
lienne. Au moment de servir, lier la salade
avec une sauce bien onctueuse à l'huile, à la
crème ou au séré. Il est indispensable de bien
égoutter les éplnards après le lavage, soit sur
un tamis, soit en les secouant dans un linge.
Les épinards humides se lient mal avec la sau-
ce.

— Vous me faites penser, Mademoiselle, à
cette j eune fille qui se j eta au cou d'un compa-
gnon occasionnel de voyage parce qu 'elle lui
avait vu , au poing, une valise couverte d'éti-
quettes d'hôtels. Il y en avait du Caire, de Sto-
ckholm, de Calcutta, de New-York, de Berlin et
du Cap, qui composaient la plus merveilleuse
des relations de voyage. Lorsque la j eune fille
eût avoué et prouvé son amour subit, le béné-
ficiaire de ses faveurs voulut en savoir plus sur
la naissance de cette passion. — C'est que dit-
elle (comme vous Mademoiselle) vous devez
être un homme étonnant ; vous avez tant voya-
gé !

— Moi ? dit le j eune homme stupéfait , écla-
tant de rire, moi ? J'allais porter cette valise à
mon oncle qui veut l'exposer à titre de réclame
dans la vitrine de son magasin d'articles spor-
tifs.

— Chère Mademoiselle , reprit le conféren-
cier, veuillez bien vous pénétrer de ceci : Que
tous les hommes sont semblables au fond et
qu 'il ne faut point préjuger des apparences. Cer-
tains individus, il est vrai, sont supérieurs à
eux-mêmes en quelque instant de leur vie. Ils
atteignent parfois des paroxysmes. Mais ne ju-
gez point de vos compagnons de voyage d'après
leurs actions d'éclat. Toute valeur ne s'exprime
pas en une apogée.

Tenez, un de mes amis revient de Finlande
où il fit un reportage. Les gens qu'il interro-
geait lui semblaient parfois de fieffés imbéci-
les, tant leurs mouvements spirituels étaient
lents, leurs réactions peu sagaces, semblait-il.
Après un séj our de longue durée, j 'appris la
splendide activité que ces hommes déployaient
au service de leur pays et l'appris à connaître
leur valeur dans le travail continu et leur force
à poursuivre une oeuvre, lentement tenacement ,
jusqu'à sa perfection.

— C'est pourquoi, chère Mademoiselle, votre
compliment, s'il me touche, ne m'émeut guère.
Je sais qu'il n'y a pas au monde individu plus
prosaïque que moi et plus inapte à capter le
îlot d'une admiratrion passionnée de femme.

— Sont-elles amusantes, ces fillettes roma-
nesques, nous dit le conférencier , lorsque l'ad-
miratrice se fût éloignée, embarrassée et rou-
gissante. J. B.

L'Rssociation des musiciens
suisses à Neuchâtei

Billet du chef-lieu

(Correspondance particulière de l'.Impartial»)

Neuchâtei, le 22 mai.
C'est Neuohâtel , cette année-ci, qui aura l'hon-

neur de recevoir l'Association des Musiciens
Suisses, à l'occasion de sa quarante-troisième
réunion. Samedi, dimanche et lundi , composi-
teurs , interprètes et auditeurs accourront , de
tout le pays, au chef-lieu, d'une part pour leur
assemblée annuelle , d'autre part pour révéler
beaucoup de musique nouvelle. Pour fraterni-
ser aussi et j ouir d'un site aimé de tous, à cette
saison surtout.

A proprement parler , cette réunion annuelle
est une fête. Du nord au sud, de l'est à l'ouest,
nos meilleurs musiciens suisses viendront à Neu-
châtei pour travailler , certes : avant tout pour
s'occuper de notre musique autochtone et de ses
destinées ; mais aussi pour parler de leur vie
professionnelle, de leurs expériences , de leurs
difficultés comme de leurs espoirs. Vivants ,
pleins d'entrain , ils feront plaisir à voir et à
entendre : Les Suisses allemands aiguiseront
leur français et les Romands et les Tessinois
seront heureux, pour la plupart , de répondre...
dans la même langue ! Par contre les concep-
tions musicales montreront — et c'est fort heu-
reux — que notre pays reste bien tributaire de
trois façons de composer, c'est-à-dire de sentir
et de s'exprimer par l'art des sons.

Au vrai, le Tessin n'apportera pas, cette fois-
ci, de compositions nouvelles, et ce sont, une
fois de plus, les Suisses allemands — composi-
teurs et interprètes — qui fourniront le plus
gros effort. Pourtant la Suisse romande révé-
lera des pages très représentatives de MM. Jean
Binet et Bernard Reichel , puis, une oeuvre aus-
si nouvelle qu 'importante de M. Frank Martin :
ce désormais fameux « Vin herbe » qui n'est au-
tre qu'un oratorio profane , d'après le roman de
Tristan et Iseult , de Joseph Bédier. On peut
même dire tout de suite, tout en saluant les
oeuvres de MM. Ed. Staempfli , Conrad Beck,
Rudolf Moser, Richard Sturzenegger , Hans Stu-
der, Walter Qeiser et Arthu r Honegger, que
l'audacieuse composition du maître genevois
sera le point central de toute la fête.

Ce sera l'occasion , pour le public musicophile ,
de répondre de partout à l'invitation des. musi-
ciens suisses.

A l'heure où l'on parle de plus en plus de
défense spirituelle du pays, de collaboration et

d'union effectives. Il convient en effet d'envisa-
ger la musique suisse sous cet angle et de pren-
dre contact avec tan t d'oeuvres sérieuses, fruits
de longs efforts , et présentées dans les meilleu-
res conditions.

La semaine prochaine nous rendrons compte,
ici-même, de ces trois j ournées, qui s'annon-
cent sous les meilleurs auspices et qui seront
vraisemblablement un succès.

Charles SCHNEIDER.

S PORTS U <
Grand prix du jubilé de l'U. C. S. — Genève-

La Chaux-de-Fonds
Au Vélo-Club Excelsior revient l'honneur d'or-

ganiser , dimanche 24 mai, la première grande
épreuve sur route , cette saison, en terre roman-
de. Les 184 km. de son parcour s varié, se prê-
tent admirablement à une lutte de toute beauté .
Après les premiers kilomètres sur le « billard »
de la « route suisse », les coureurs doivent , pour
parvenir à Yverdon par Cossonày-Orbe, sur-
monter les difficulté s sérieuses que leur offre
cette partie de l'itinéraire en « montagnes rus-
ses ». Dès leur pénétration sur terre neuchâte-
loise et jusqu 'à Colombier, la route du bord du
lac, sinueuse à souhait , avec la traversée de
nombreux villages, peut être agrémentée de
surprises. Mais , depuis Colombier , le morceau
devient dur à croquer. L'escalade de la côte de
Rochefort j ettera certainement la perturbation
dans le peloton, et si, après la descente de la
Clusette , quelque regroupement s'effectue , ce ne
sera pas pour longtemps. Au sortir de Fleurier
(748 m.) se présentera le «• Juge de Paix » qui
rendra son verdict , sur les hauteurs des Sa-
gnettes (1125 m.). Dès, lors, ce sera la ruée vers
le but , où l'enlevage final répartira les places
d'honneur, car la route actuelle du Crêt-du-Lo-
cle n'offre plus une difficulté suffisante pour sé-
parer les concurrents restés ensemble jusque là.

Hockey sur terre. — Espagne-France : 4-1
Ce match s'est déroulé à Valence ; il a permis

aux Espagnols de battre nettement les Français.
Lors du dernier match France-Espagne qui
s'était disputé à Lyon, les Français avaien t
battu les Espagnols par 3 buts à 0.

qu'il faut, pour que le rouge tienne et s'étale
facilement, donner aux lèvres les. mêmes soins
qu 'au visage.
Qraissez vos lèvres de cold-cream Tho-Radia
et poudrez-les ensuite. Pour cela vous emploie-
rez la poudre Tho-Radia parce qu'elle est trans-
parente. Enfin passez votre bâton de rouge
Tho-Radia.

Las conseils hebdomadaires de THO-RADIA.

Peu de femmes savent

— A Hendon, existe un hôtel pour enfants.
On accepte des « clients » des deux sexes, de-
puis l'âge de dix j ours jusqu'à quatorze ans.

——^ 
Secrets et bizarreries du monde
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Tous les hommes sont semblables,

au fond...

Elle écoutait le conférencier avec une atten-
tion passionnée. C'est vrai qu 'il était beau, de
la beauté virile et imposante qu'ont certains
aventuriers intelligents. D'autre part , il avait
cette qualité qui plaît aux femmes d'avoir un
passé éloquent , plein d'incidents, de départs,
d'événements auxquels le mystère s'attachait.

Il parlait des îles de la Sonde. Et sous le verbe
impersonnel, on sentait bien vivre intensément
les exploits vécus. Il n'en fallait pas davantage
pour enflammer l'imagination de la j eune fille.
Ce modeste interprète des choses vues prenait
la dimension universelle du Héros, du Qrand
homme, du Prêtre de l'aventure. Les mains de
ma voisine froissaient nerveusement le pli de
sa jupe, à la dérobée, j'observais son regard en-
flammé et lorsque l'orateur évoquait quelque
instant de danger, une oppression visible em-
barrassait le souffle de la j eune admiratrice.

Après la conférence, nous nous trouvions réu-
nis avec le héros du j our et quelques j ournalis-
tes. La j eune personne qui avait suivi l'exposé
avec tant de passion s'approcha de notre grou-
pe.

— Ah ! Monsieur dit-elle, quel homme mer-
veilleux vous êtes ! Qu'il doit être émouvant de
rouler à travers le monde comme vous le fai-
tes ! Comme je voudrais être à votre place, à
vos côtés, et participer à cette vie d'imprévus
qui réalise les promesses de l'imagination la plus
effrénée .

L'orateur était assis et buvait tranquillement
un whisky. Il ne parut pas ému par ce tribut
d'admiration féminine qui devait lui être com-
mun, et se tournant vers sa pétulante interlocu-
trice, il dit :



Stade des Eplatures m O ii ¥ M H If m ETOILE _£_ • *•»
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W- Matinée dimanche Keflé TCK I G Film français m VIDOCQ... un film formidable ¦
—**— I à 15 h. 30

Plantons! 
Oui, mais pour avoir de bons résultats et être sûrs des espèces

que vous pensez récolter, 11 faut que vous soyez bien servis ; pour
cela adressez-vous directement au producteur :

L'Etablissement Horticole
P. Humbert, La Prairie

Peut tout vous fournir , en marchandises extra. Renseignements gra-
tis sur tout ce qui concerne les plantations.

Essayez les plantons d'oignons Yolow, rendement extra-
prix très bas.

Ne vous trompez-pas ; la toile bleue vers le Petit Breton (ruelle
du Marché). 6872

Plantons assortis ; pétunias, géraniums, dahlias, etc.

POPELINE
GABARDINE

C'est le qualificatif à bien retenir
de ces manteaux de pluie de clas-
se, dont nous pouvons — heureu-
sement — encore vous offrir bon
nombre. Belles formes nouvelles
à godets, manches rapportées,
boutons à deux rangs, etc. Toute
la gamme de nuances actuelle-
ment en vogue. Choix de fr.

89.- 82.- 75.- 68.- 59.-
A ("HAUTE NOUVEAUT Q

U CHAUX-DE-FÛNDS «tui iiopouvtoetRT

imprimerie Courvoisier. Marché i

"̂ ^M__________
Samedi 23 mal, de 14 à 18 /f. mi

TIR MILITAIRE
OBLIGATOIRE

Invitation cordiale aux Offs, Soffs et Sdts de toutes
armes et ne faisant partie d'aucune société de tir.
Fusil 30 cart. gratuites Pistolet 24 cart. gratuites

Mécanique
de précision

On sortirait à usines ou ateliers orga-
nisés des séries intéressantes de décolle-
tages et fraisages de pièces détachées. —
Faire offres sous chiffre A. H. 6606 au
bureau de L'Impartial. eeoe

La Fabrique d'Horlogerie E. Homberger-Raus-
chenbach, ci-devant International Watch Co à Schaffhouse,
cherche pour son départ ement de rhabillage :

1 horloger complet
tout à fait qualifié

(connaissant la retouche)
Entrée de suite. — Faire offres accompagnées de certificats
originaux. Indiquer références et prétentions de salaire. 6671

JKf aanitien
40 ans, très actif, au courant découpage, frappe et pouvant s'adapter
à tons travaux, cherche bonne maison pour seconder chei ou travail-
ler seul. Connaissance horlogerie, cadrans et aiguilles. Libre 1er Juin.
— Faire offres sons chiffre F. O. 0878, au bureau de L'Impartial.

6878

Régleur (se)
connaissant à fond le réglage plat et breguet, pouvant
fonctionner comme aide visiteur

serai, enéatlé(e)
par fabrique de Bienne. — Demander l'adresse à Pu-
blicitas S. A., Bienne, sous numéro 21199 U. 6866

Nous cherchons pour notre bureau de vente un

jeune dessinateur
ou technicien

qualifié, pour la préparation de catalogues et de bro-
chures, ainsi que pour la rédaction d'offres et de
commandes. Bonnes notions d'allemand désirées. —
Offre manuscrite avec photo et prétentions de salaire
à FAVAG, Fabrique d'appareils électriques
S. A., Neuchâtei. p2418n 6869

Office _le Récupère—Ion
Vêtements et chaussures _ Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

De superbes

I CHAPEAUX I
pour hommes

I j viennent d'arriver

I AUX GALERIES I
DU VERSOIX ¦

BALANCE 19

Tous les genres
Tous les prix

Toutes les formes

VISITEZ NOS ÉTALAGES

Dans tous les articles un qrand I
choix

Tout pour dames
Tout pour domines
Tout pour enfanta 6868

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-coffrane

Le lundi 25 mai 1942, dès 9 ¥« heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane (T«a-room A. Droz, local
mis à la disposition du Greffe du Tribunal par ce der-
nier), il sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques, des biens s'y trouvant entreposés et apparte-
nant à une tierce personne, soit en particulier :

1 salon égyptien, des couvre-lits, rideaux guipure,
rideaux égyptiens, vaisselle, 1 dîner complet, porcelaine
or et décorations ; de l'argenterie, i montre or et 1
dite argent pour dames, des potiches arabes, des glaces,
lustres, malles osier et bois, des livres, des bronzes,
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont la détail est
supprimé.

Pour visiter s'adresser chei M. A. Droi.
La vente aura lieu an comptant.
Cernier , le 19 mai 1942. P 8144 N 6785

Le Greffier da Tribunal : A. Duvanel.

Fourrures avantageuses
Voyez ce que nous offrons

VERITABLES
RENARDS ARGENTES

depuis Fr. 195.-
RENARDS BLEUS

• depuis Fr. 195.-
RENARDS ROUX

depuis Fr. 59.-
et joli choix en

RENARDS
Teints brun noir, gris, etc.

depuis Fr. 78.-
Sur demande, nous envoyons

à choix. Nous nous chargeons
aussi de toutes réparations , trans-
formations et teinture de tous
genres de fourrures et manteaux.
Nos prix sont avantageux.

SaiRDA §A
2, rue des Prés

BIENNE

JEU S FILLES
pour petits travaux d'ate-
lier ainsi que

BÏIASTIQUEUSES
sont demandées de suite à
la Fabrique de Cadrans La
Romaine, Nord 67. 68S3

Fabrication
d'horlogerie
Fabrication d'horlogerie

en ordre avec les conven-
tions, est à vendre. — Ecri-
re sous chiffre A B 6856,
au bureau de L'Impartial.

On demande unniB
pour tous les dimanches et
un petit orchestre pour les
bals. — S'adresser à l'Hô-
tel du Grand Sont-
martel. 6871
On demande une

SOuimelière
remplaçante pour 2 ou 3
jours par semaine. — S'a-
dresser à la Brasserie de
la Grande Fontaine, La
Chaux-de-Fonds. 6870

VILLA
A vendre, situation merveil-
leuse , rive vaudoise du lac de
Neuchâtei. Grande facilité d'a-
chat. — Ecrire sous chiffre
P 3271 Yv à Publicités,
Yverdon. 6873

On demande à acheter un

vélo
de dame

en bon état — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6867

Admln. da „L'impartial"
S»-? IV b 325
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maigre les d i f f i cu l tés  de /?ffi Ë̂ r̂4 T- L̂ rËl\.
r éapprovisionnement , no- jP |̂Kt&$v& \w?AmÊS.

tant par la variété que la «MBp^W ̂ JIEÉVI

Notre complet sport à IPt|%ÉlÉMIildos fantaisie - martin- $ ̂ ^̂ lb_fa
gale et plis - marque R^ww rl(Cambridge» , vaut une Ifi $̂1visite de votre part. Au- || L sj'ÏI _ _ _
cune obligation d'achat f| __f ni ___[

Complet spori f f ra M fjS|
«(Cambridge» fr. 100.- I »]|t. p |||
Autres complets I laj fc ;

depuis fra 89.- I 9 ; K §|
Manteaux de pluie | ;§S K K

depuis tr. 29.30 r i W ||{

[Rue Léopold-Robert 39 • Ch»»~.-de-Foiad9 Jl i

\H gj/ en se gargarisant
^pf f̂^K quotidiennement avec

Sansilla
la gargarisme peur nos climats
BoatelRa orlg. Fr. 2.28, S.N. Dans las pharmacies

SA 3122 Z 5651

iP Les Etablissements et malsons |§
H de banque du canton, ainsi que il
H «La Neuchfltelolse», Compagnie p!
g$ d'Assurances Générales, ont l'honneur gp
ÏM de porter à la connaissance du public [gJi
J$ que leurs Caisses et Bureaux se- mi
SI ront fermés i|

I LUNDI 25 MAI I
1 à l'occasion de la Fête de Pentecôte. p§j

'"' J„ ¦ P 57-8 N 6790 J|j

Aucune surprise désagréable,

\ si vous confectionnez

votre toilette d'été...

...avec le tissu imprimé

JS çt*

Qrand choix de dessins
¦

C Voqd
èti COMPTOIR DIS TISSU1
SERRE 22 1er étage
LA CHAUX • DE • FONDS

NOS CHIMISES POPELINE
NOS CHEMISES SANS COUPONS
NOS CHEMISES POLO
NOS PYJAMAS POPELINE
NOS CRAVATES INFROISSABLES
NOS CHAUSSETTES FIL ET SOIE
NOS CEINTURES ELASTIQUES
NOS MOUCHOIRS FANTAISIE
NOS SOUS-VÊTEMENTS ÉTÉ
NOS BELLES QUALITES

HABITUELLES

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 6829

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H E  1

çgggo WÈÊÈBBBBL\\ __§__\\_\\_\
H DEAH^A S» 89 R SB M B
M&ÊÈ dans son dernier grand film qui vient d'Amérique i ; ;

1 Cts! une inf 11
g p , Un film gai, pimpant , légar, spirituel, dans lequel Deanna chante à |§j.-?; ravir das airs délicieux. Une ravissante production musicale.

Version originale sons-titrée français et allemand.

Location d'avance, tel. 2.25.50 Dimanche et lundi matinées

r I nolson —lu 1»«BB_B»H® • Les CBiaui _-«_4B-ssf«»m«ls I
Grande sali* du Cercle Ouvrier - Samedi 23 mal, dès 20 h. 30

r une soirée de bonne humeuiv+ni l  -4 de la Radio- vous présentent ceux du quart d'heure vaudois, avec j
_m\ le syndic: le caviste: les humoristes : et la chanson: |*"ra!H. MARTI. A. ITTEN. Jean BADES. Violette PLEURY.
||| f De la gaité... de la chanson... des sk«tches... f _ \

Location ouverte : Jeodi 21 mal, dès 18 h. 30; vendredi 22 mal, dès 18 h. 30; 6706
samedi 23 mal, dès 19 heures.

Prix des places: Fr. 0.75, Fr. 1.15, Fr. 1.60 et Fr. 2.20 (toutes numérotées).

S 

(réduction pour les membres du Cercle Ouvrier, sur présentation de la carte de légitimation) gSS
dès 23 h. W DANCING conduit par l'excellent orchestre CAPRINO. Permission tardive |

1__Klirzzj f"S MmW ffHi ' " BHJB i—IéI i ééI

_0_m_w Le chef d'œuvre des romans populaires, ¦'-"'! !
m — f̂ olr d'après le célèbre roman de Xavier Montépin.

I ^^^P U" 
film dont le succès 

est 
prodigieux... avec

lll %> Marcelle SERIAT et Pierre LARQUEY ÊË |

Une œuvre populaire et émouvante, dont J'intrigue touchera les cœurs les !
I moins sensibles. — «La Joueuse d'orgue», c'est l'histoire d'un crime

demeuré longtemps impuni, mais enfin découvert et dénoncé par une pauvre
et bien brave femme, après des péripéties passionnantes à suivie, et dont i

Location ouverte Téléphone 2.18.S3 6844 j
~~ V~-- ^WHaBP

:j
tStBaSiMBBffiKMMMBBBWKMK gH^^

AVIS AU PUBLIC
Toutes les boucheries, charcuteries
de la ville et du Locle, ainsi que les
boucheries Bell, SERONT FERMÉES
LE LUNDI DE PENTECOTE 25 MAI,
toute la journée. m*

I " A la Reine Berthe
rue Neuve 8

Nos nouvelles

1 blouses roumaines
avec applications à la main (sans cou-
pons). 6848

P 

Faite»
nettoyer
réparer
transformer
lustrer et
rafraîchir

- vos fourrures
à bon compte

NETTOYAGE S
DÉGRAISSAGE |

toutes fourrures ' "J

Installation nouvelle ' : ffiDernier perfectionnement 1 1

CàNTBO
ATTENTION AUX GERCES I

Conservation da fourrures

¦ " ' Fait entièrement à la main. BOREAL poil véritable à Pr. 24.80 ___ -J_\

__ pure soie, dessins exclusifs. Demandez S_ \ , '
notre fameuse ENA FLOX infroissable à H ', , ¦¦ . t - ;  ' Û_.

â̂MtSw^Wswwm f s*t L̂wvss r̂ WB**̂  '̂-!
soignée, 2 cols ou col fixe. Toujours la WÊ IwWP^  ̂ i l
Bretelles, Ghausaettea, sous-vetements, casquettes, Sestriere p. ie vélo à 13.80 1

1 i*4 èt'Ujmt&a 1
La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs BS22 |
LÉOPOLD ROBERT 73 TÉLÉPHONE 3.24.03 \

WÊWÈ m mk&&Wm̂ *wÊ Ê̂m

aura lieu 6845

mnggsnbeps - ûoidswi. <LaC de Br.enZ)
Situation merveilleuse au bord du lac. Unique plage naturelle du
«Burgseell» à température d'eau de 18 à 24 degrés C.
Hôtels et pensions à prix avantageux. S. A. 17803 Z. 6734
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements.

pour le 30 octobre. Nord 67, an appartement de 3 pièces,
bout de corridor, chauffage général. — S'adresser ru* du
Nord 07, au ler étage. 6854

ÔPTIQUl?
Vos lunettes avec les

I verres : CARL ZEISS
JENA BAUSCH et LOMB
ROCHESTER CHEZ

H HT8 mer m. 1P
___w '___ jffi% _̂m

Maître opticien
Optique - Photo - Ciné

. rue Léopold Robert 64 /

_B__H_n____BBHHi

Plantons
contrôlés

tous genres, s'achètent chez M.
ANDRÉ JACOT, Jardinier,
Crêt Rossel (sous le No. 9).

6748



A _

W__ ______ ______ ______ __\ ____ Samedi 28 mal, dès 20 h. 30 Soirée récréative, suivie de ¦HBt _§__ ______ âfKS— _____
IB_ —H BlBr SB BB SB _S i Mm ' ri 4 l'occasion du Qrand Prix du Jubilé de L'Union Cycliste Suisse É| ^B a\W ' i 

tS~fcilal K3

_% IU HI II Orchestre HotTHE MËRiY SWING MAKERS Il 1111311"
j f_____? :' ¦¦¦ 7 i; B I P8rml3Slon tardive Entrées : Dames fr. 1.—; messieurs fr. 1.50 Permission tardive :¦) L-;.' |''"' j;- -- ' | sfjpgBF _____¦'USUfJlr 9B t̂jjggar _S W HU SH HI Aucune introduction ne sera admise après 24 heures 6863 M̂ ^̂  ̂ ¦— ^_ H— —ia >8̂ pr BHH

(__ _) _ _ _ m_f»__\__ \\ ^
ne **"k occasion aV cous rendre compte de nos

«Jrfl8£af_&Qts«9 * possibilités en visitant notre exposition permanente.

30 modèles de chambres ue ». 8.0, a 20oo,
visibles dam nos magasins : SERRE 83 - 85

M I S E R E Z  M E U B L E S

WÊÊmmsWmsWmssWtm-WmW¦¦¦—i—si¦¦¦—M¦¦¦¦ ¦¦¦¦—al aiB—H_aa^^H—_MH^ —̂— B̂——¦_¦¦——l—— —̂_HMM_I^̂ H^HMMr ¦¦

CARROSSERIE NOUVEIIB ....
CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES OE CARROSSERIE AU I0M0BILE

LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE 33717
BUREAU Xi LÉOPOLD ROBERT 147b

ATELIERS i LÉOPOLD ROBERT 147c et 149
DÉPARTEMENT PEINTURE i SERRE 128 6825

i

Peinture industrielle en tous genres
Vélos - Travaux de Tôlerie

Serrurerie - Menuiserie
Soudure électrique

NOS MANTEAUX
caoutchoutée
popeline
gabardine
pour Dames

¦ pour Messieurs
const i tuent  la plus belle collec-
tion qui soit.

PRIX AVANTAOEUX
QUALITÉS GARANTIES
COUPES PARFAITES

-̂  NOUVEAUTÉ
LA C H A U X - D E - F O N D S

315-0930
Jolie sandalette lacée. Raffia tressé bleu , rouge,
blanc ou coloré. Semelle de bois. Talon haut.

515-5274
Sandalette élégante en bleu , rouge ou beige.

Semelle de liège

f î C M t k B
57, Rue Léopold Robert 6730 La Chaux-de-Fonds

Sténo- 1
dactylo
ayant des connaissan-
ces d'allemand serait
engagée à Porte-
Echappement Uni-
versel S. A., rue
Numa Droz 150. 6725

___-___-.-—•

Dlmanehe 24 mal, sous le patronage du Sport Suisse

GRAND PRIX DU JUBILE
DE L'UNI CYCLISTE SUISSE
Course cycliste : Genève -Chaux-de-Fonds
82 Inscriptions ; avec tous les As, catégorie Amateur de notre pays.

En lever de rideau : à 9 heures

Concours cycliste féminin
Participation de 20 futures championnes.

Prix d'entrées : Messieurs Fr. 1.—. Dames, Militaires et enfants Fr. 0.50
Les membres d'honneur et passifs de la Société, devront présente r
leur carte de saison 1942, pour l'entrée gratuite. 6860

Nickelages
On engagerait un décorateur et un adoucisseur

qualifiés , ainsi que plusieurs jeunes filles que l'on
mettrait au courant. — S'adresser à la maison Ban-
delier, rue des Crêtets 29. 6838

N1CKEIAGES
Bon ouvrier connaissant la machine et l'adoucis-
sage serait engagé comme chef. On mettrait éventuel-
lement au courant personne qualifiée et sérieuse. —
Offres écrites sous chiffre D. L. 6839 au bureau de
L'Impartial. 6839

Régleuses
pour spiral plat sont demandées par MULCO
S.A., Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 6619

ŝ~mm~Wm~mm\\\\\\\\\ a\\\\\—¦_!Hi—H¦¦¦¦_¦¦ Wmmm\\—nnPB_I__«_.T1

Mesdames
Portez des chaussures
à semelles de bois, la
matière première na-
tionale

GRAND CHOIX

TOUS
COLORIS

Qrande Cordonnerie

I d C u h t d
Rue Neuve 4 6850

La Chaux-de-Fonds

__y V̂a

I AII10 Ansf |̂  carrera 1
I PiJIll Tfl lLLEUR " R EPASSEUR 1

_\ y / g  gj ̂ g$ avise son honorable clientèle , ainsi que le : ,
public en général, que vu l'extension de son i
affaire, et pour contenter ses nombreux
clients, il

I a transféré son atelior I
qui est plus grand et mieux centré,

1 Bue Léopoid Boftert 59 1
Repassage - Détachage

Costume dame Fr. 3.—
Manteau dame Fr. 3.—
Complet monsieur Fr. 4.50
Manteau monsieur Fr. 4.50

Nouvelle adresse Réparations en tous genres jTravail prompt et soigné
Léop. Robert 50 spécialité cottumef fantaisie et classiques
Téléph. 3.30.65 pour dames 3322

BB_B_H_n__R_fa1_33-- ~

De ravissants
tissus

pour les beaux jours
Un choix extraordi-

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

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

Il vous faut venir voir
notre énorme choix,
c'est un plaisir pour
tous les connaisseurs,
pour toutes celles qui H
ont le souci d'être ha- 1
billées avec chic et qui 1
désirent avoir la certi- H
tude d'acheter des pro-
duits de première qua-
lité. 6824

Chez

WALTHER
BALANCE S. A.
Léonold Bobert

4S -S O
Le grand spécialiste de 9

la mode féminine.Photo
Ciné

Appareils de toutes marques
Films g — Papiers

Travaux  pour amateurs

A. Hochner
Léopold Robert 88

Les /s.
m e i l l e u r s  / -> ' T'a** JM
PRODUITS 8> /_Jfol&_
"» a, W0 _̂ \B E A U T É  i él

Eiizabeih *f/
ARDEN ^A
à la '

parlumerie Dumont

i
Bientôt II fera chaud

Les tissus imprimés
sont à là 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 mètre

_____/ SILKA V a. \_-———.
IÉ0P-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

l" 6855 J

f s W s t .  syi7£Kç£^nâJ.4?v

Pour en avoir du bon
Aohetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

2438

!¦¦ ¥_âllf_9_Rl
ÏSûSSB . - ï

Pas de réclame
tendancieuse

mais des clients
contents 3213 j Toute personne

nerveuse ou ayant besoin de
REPOS trouverait bon accueil
et soins entendus à la P2342N

VILLA CARMEN
Neuveville. 6506

ralteS
uffTf?f?_l Echange, Achat
Vente. — Adressez-vous rue Nu-
ma Droz 74, au 3me étage.

Mobilier
A vendre mobilier de jar-
din, chaises, tables, usa-
gées, en bon état ainsi
qu'un dressoir avec glace.
— S'adresser au bureau
rue de la Ronde 28. 6770

Ouvrier
marié CHERCHE EMPLOI
comme homme de peine dans
magasin ou manœuvre dans
usine. Préférence : Suisse Ro-
mande. — Offres sous chiffre
C. M. 6804 au bureau de
L'Impartial. 6804

H LOUER
à Chambrelien, maison de
4 pièces, grange, écurie et
grand jardin. 25.— francs par
mois. — S'adresser à M. Adatte
Chambrelien. 6814

A vendre une

-_fe_ M
poulinière
de 15 ans ou une poulicli e de
2 ans. - S'adresser M. Robert
Liecht i , L'Augemont, Les
Brenets. 6836

Véi©
A vendre un vélo d'homme , 3 vi-
tesses, système sturmey, _ freins
tambours , peu usagé. — S'adres-
ser à M. Fernand Jeanmaire , rue
Numa Droz 116. 6828



Atelier de polissage et lapidage | —W * '•¦ ¦'5?? "*' ^W%'̂ ûmf -%^-'̂ 'i^'<Ha Ide boîtes or et acier , cherche la- § Al ¦ « f  gg! ™£ _9"___W__W:r '''p-^* ' flft /bricants pouvant sortir la série. — I .flgffMB—Mfeslw J ?ïifj Wa VJKFJKrwl&'J**- "'M— >#Ecrire sous chiffre F. D. 6891 au fia. ____ r̂ ___f t____t% ï\' 'WT àmtmm ' ' , ' InrVW lIffiïï ibureau de L'Impartial. 6891 
'̂  ^^î'ff^m af£'*lfc2^

V Œ U  OS \\\ ŜsWàf àf àWi ¦ wà¥MWMàl / lL''' " _> » '1 tourisme homme , 3 vitesses Stur- __t ___W___f f lK B  M M KSe9mmm,fMg M M K M_YJfsS__f j. kSîÉïmey, 1 dame, 3 vitesses Sturmey, flK pltejB wffiïïraffffinfl ^"mfWnlsilMfllrlWW^WrïïS fffiffifrff1 tourisme. 3 vitesses dérailleur , t ^fcvktf :-^~^SSk. '*. " _M S H \ J- -' «,-ar t" » ̂ i «-* SSS.TO "" . §»w1dame, 3 vitesses dérailleur , 1 de ^
:i>^^^fô^K» _B'»^ ' y (_Ŵ _^tJ^^^^'-. -^% 's fln_5flr"KPgarçon de 8-15 ans, sont à vendre ^~^^^K!B_B ieSÏi ^J^r11 :j & '' j ."̂ Jŵ 'r 't i»î " -^^^^^^

en parfait état. — S'adresser rue f  m̂JEàmB  ̂'f r " Wû \ i 6tfj * 1 * " _M -°u | ST j
du Temple Allemand 89, au rez- j  ^Ê^^ Ï̂ '̂ ^i^^&^^^^^^^^^^lWtWff j
de-chaussée, à gauche. 6858 1 -_ _^ HKT-*-

'
'- -W!* ' J,r'4=:'" ^o«§!iiia '<¦'- SLÉMLaflgl—\

postaux iw D «a>_>£& îffWiaa. «arflrHSs— SBlraâ'irmai —_es3l______
g REUNIES M
B Belle salade J j] E
H Rhubarbe Eg| I
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£ "i J'ai combattu le bon combat, ÎÉ ,ô
t^y 

^ 
J'ai achevé ma course, .'- ĵ /^à

Ç'f-Sss1 -T'a' gardé la foi. Sffllîaji
^.î. ":?l Maintenant la couronne de WtJsfâ
_%_&_ Justice m'est réservée. Bgl \*
I | .-< U TImothée, chap. IV, 7-8. ag «

Madame et Monsieur Fernand Ma- i M
they et leurs fils, jff |||

> tp Monsieur Jean-Pierre Mathey, WËÈII Monsieur Fernand Mathey, WSm' Madame veuve Fritz Dellenbach , ses ||g s
enfants et petits-enfants, M1

ainsi qne les familles parentes et alliées, &___ %ont la profonde douleur de faire-part à j | £ |  5
' ] leurs amis et connaissances de la perte |||||| cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la |I|g£
; - . personne de leur très chère mère, belle- |§§||

.• . ' . i mère, grand-mère, sœur, tante et pa- mWÈ¦ rente, | §

Ï JuJ oUBOIS 1
WÊ née GUENIN H
i I qne Dien a rappelée à Lni, jeudi 21 mai ||| s|
gj| * 1942, dans sa 73me année, après une WËëM
vf ë&ë "ongue •* pénible maladie. _ WÊ&
Wjm La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942- ' *'-11

Wm_ \ L'enterrement, sans suite, aura lien _Wg_
dimanche 24 mai, à U heures. Wm__ \

S . Une urne funéraire sera déposée devant ' "--'j^
..- ¦ le domicile mortuaire : Rae dn Nord . - W&

r¦ _'-¦ "• '* Le présent avis tient lien de lettre de s§ -»v

__\ Tu as noblement rempli ton devoir tel-bas wsjï
Hgj mais hélas, ta nous lus troo tôt enlevé. i < _
iras Dors en oaix, cher époux et bon papa, tes M
;̂ J souffrances sont passées. rf-s|

ï%i Madame Laurent Manger et sa flUe Eliette; 'îï
E|§ Madame veuve Femand Mtlnger et son flM; ¦¦
H Monsieur Charles Mtlnger ; B2|

Kjtf, Monsieur Jean Steflen et ses enfants; mS
BB Madame et Monsieur Arthur Rohner et leur fille, au fJfS
Kg! Locle ; Km
i " Monsieur et Madame Charles Steflen et leurs enfants, r-;:-:¦;;;..''i au Locle; f.S ]
[*3 Monsieur et Madame Auguste SteHen et leurs enfants ; gSj
ÛS Madame et Monsieur Jean Zaugg et leurs enfants ; «SS
!&: 'i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- :'. ': 1Q
|Èj de douleur de faire part à leurs amis et connaissances, IS
¦ V-j de la perte Irréparable, qu'ils viennent d'éprouver en la esl
aSi personne de leur cher et regretté époux, papa, flls, beau- 5§ l
jpj î| fils , frère, beau-lrère, neveu, oncle, cousin et parent, gl

I monsieur Laurent loyer I
:1 que Dieu a repris è Lui, Jeudi, dans sa 42me année, BB

H '
^ 

s après une longue et 
pénible maladie, vaillamment sup- |gjfj

f '! portée. H|
m La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1942. 11|
,, - L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 23 É|
- ,'. courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45. E3]
Jjtjt Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H9
s mortuaire : Rue du Nord 170. - j
i - "i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6895 %¦ j

Nous savons que si notre demeure 'n&î
j S terrestre dans oetta tente est détrui- •&&
\ '- _ to. nous avons dans le eiel un édifice fafi
i l  . qui vient de Dieu, une maison éter- Kg*j ¦ ... . . ' . nelle qui n'a point été faite par la sXij
i ' main des hommes. Bgk
-; I // Corinth.. S, v. 1. f.0
Hj  Madame Louis Schlunegger-MIescher; W%]
! i Monsieur et Madame Louis Schlunegger-Wulllemln, ïW,
tm à Saint-Aubin ; kéà

i Madame et Monsieur André Petitplerre-Schlunegger, >^!¦. : î à Lucerne ; '0,\
Monsieur Jean Schlunegger, à Saint-Aubin; Kg?

; j Monsieur et Madame Paul Schlunegger-Amez-Droz ; MS
!:¦ - • ' ; Mademoiselle May Schlunegger, l̂!¦ ".' ainsi que les familles Schlunegger, MIescher , alliées, ont j»3j

la grande douleur de faire part à leurs amis et connais» t _ ;:
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en p||[¦.;.':] la personne de leur très cher époux, père, beau-père, }•;> .]

: grand-père, beau-frère, oncle, cousin et parent , WM
i MONSIEUR $

1 LOUIS SCHLUNEGGER g
que Dieu a rappelé à Lul, Vendredi, dans sa 78me gS

! 'A ] année, après une courte maladie. v j Sg<
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942. Ŝ
L'enterrement, sans suite, aura lieu dimanche 24 f̂  j

; i courant, à 10 h. 15. Départ du domicile à 10 heures. â^
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '"-.'¦:¦ ¦>

mortuaire : Rue do la Charridro 83. f/; ;"
Le présent avis tient Lieu de lettre de faire-part. 6900 f;. j

VOUMARD MACHINES Go SA.
engagerait de suite pour sa nouvelle usine I

de La Chaux-de-Fonds

Contrôleurs, mécaniciens,
ajusteurs et monteurs
manœuvres spécialisés

Places stables. — Faire offres en indiquant
références et prétention de salaire. 6899

Loterie dn F. C. Le Parc
Tirage du 21 mai 1942

ve> m\ p *  v* SQ a*)¦3 •_! "S _3 "S J3 _S o5 -S 3̂ -C 
3̂__ o —— CJ =s _• _. ¦

_  Z= C3 —- —
où iB * SB ~* bo —i ha —J co ~"J

I 6 137 346 5 686 4 1026 95 1366 27 1706 102
16 109 356 194 696 79 1036 2 1376 153 1716 31
26 169 366 129 706 59 1046 57 1386 66 1726 26
36 142 376 148 716 67 1056 14 1396 32 1736 165
46 43 386 147 726 163 1066 170 1406 81 1746 47
56 35 396 78 736 88 1076 198 1416 68 1756 104
66 140 406 125 746 11 1086 173 1426 41 1766 172
76 158 416 58 756 195 1096 116 1436 182 1776 177
86 119 426 138 766 110 1106 166 1446 144 1786 38
96 34 436 17 776 89 1116 123 1456 181 1796 156
106 30 446 193 786 21 1126 120 1466 114 1806 179
116 113 456 10 796 36 1136 61 1476 9 1816 189
126 141 466 106 806 18 1146 65 1486 75 1826 64
136 25 476 37 816 149 1156 188 1496 183 1836 82
146 22 486 62 826 55 1166 167 1508 178 1846 45
156 122 496 12 836 7 1176 105 1516 168 1856 127
166 174 506 85 846 190 1186 164 1526 162 1866 91
176 115 516 135 856 151 1196 60 1536 161 1876 73
186 124 526 117 866 159 1206 83 1546 42 1886 130
196 197 536 77 876 87 1216 145 1556 40 1896 15
206 28 546 175 886 100 1226 29 1566 13 1906 180
216 160 556 54 896 80 1236 196 1576 69 1916 98
226 53 566 184 906 94 1246 1 1586 191 1926 108
238 96 576 70 916 143 1256 63 1596 118 1938 51
246 186 586 39 926 171 1266 56 1606 84 1946 6
256 128 596 93 936 24 1276 71 1616 154 1956 20
266 86 606 200 946 19 1286 121 1626 176 1966 90
276 134 616 157 956 92 1298 49 1636 48 1976 103
286 44 626 50 966 131 1306 107 1646 132 1986 146
296 46 636 52 976 192 1316 126 1656 3 1996 199
306 152 646 150 986 111 1326 185 1666 23 \
316 187 656 112 996 8 1336 139 1676 16
326 133 666 97 1006 72 1346 101 1686 74
336 136 676 99 1016 76 1356 155 1696 33

Les lots peuvent être retirés au Calé Q. Bruaa, rue du Parc 88'
tous les mercredis, du 27 mal au 21 novembre 1942, de 20 à 22 h'
Passé cette date, les lots non retirés deviennent la propriété' de' la
société. 6879

I Vente libre 11
| Lingerie charmeuse m
Ws indémaillable, belle qualité wfe

H DjùVIIVÛ 3 pièce», incrustation _ _  _ _ M
}, H El UI UI G soie, trèssolide,«n ciel , TJ ,* %_ S _ ! J
ÎM saumon et blanc . l«ws7U fej

PI DjIVIIfO 2 P,èeesi chemise etpan- Tf Qil ;
•M rllJiyi «5 talon , ciel , saumon et blanc S B SF SI

I

» ComlbinaBSOii wr̂ is on Imon et blanc Va 711

Chemise de nuit gr m en I
modèle l*a«#U

Grand choix es34 H

Du Lias Blanc
Balance 4 La Chaux-de-Fonds i ;

Hôtel FMéral Col des Roches
son bar

Samedi soir

B̂ sV m%\ aeV Ptf» »"IIANNI"krHIUfci
Orchestre Roby-Jazz. 6890

Restaurant Gamins
Samedi 15 h. 30 Dimanche

par l'orchestre Echo de Chasserai
avec

Charly et Leny, jodleurs. 6887

i Grande vente 1
I Rôti et bouilli I
1 veau, mouton , i
I boeuf, salé et fumé I
I à la Boucherie du Versoix 1
SS Terreaux 2 6883 Téléphone 2.28.27 M

Cartes de condoléances deuil cstlzir

Etat civil du 21 mai 1942
Promesse de mariage

Tavernini , Jakob-Peter , com-
merçant , Bernois et Sommer, Ma-
rie-Louisa, Neuchâteloise et Ber-
noise.

CCA P Jeunes époux,
, jeunes pères,

II! ||j assurez-vous
Ĵly sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Langues le kn!
fraîches, salées et famées

Au magasin
de comestibles

M% SERRE SI
fil et demain samedi
&%]& sur la Place du Mar-
||%:JBi ché, il sera vendu:
iMÈm Belles paiees vi-
Ë8$$a Hues fP. 2.80 la liv.
J|WS Perches pour frl-
ÉWtëfs tlire fr. 1.75 laliv.
HgpPr Brocfiets

_WK Filet de perches
_u_W Truites du lac
ftgj Filet de dorschs

nS Filet de cabillauds
À___ Petits coqs
f^e nouveaux

Poulets
Se recommande, 6897
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.54

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre .:

Poulets de grains
Petits coqs
Poules tendres
Lapins du pays
Palées vidées
Perches grosses
Truites du Doubs
Truites vivantes
Filet de perches
Pâtés froids
Jambon extra
Charcuterie fine
Salamis
Vins fins
Apéritifs m&

Toutes les

Conserves
Service à domicile. Tél. 2 21 17

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

P01JLE15
sans carte

JEU HUE
active et débrouillarde serait
engagée de suite par comptoir
d'horlogeri e pour différents
travaux d'atelier. — Faire of-
fres manuscrites avec préten-
tions sous chiffre D. H. 6886
au bureau de L'Impartial. 6886

I llfPflfi d'occasion , blbllothè-
lalVI Co que tons genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

oBline (jai 'ÇOn demandé pour
aider dans un petit domaine situé
à 15 minutes de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6723

(lama Cherche n'Importe quel
UdlllO pe«t travail en fabrique.
Ecrire sous chiffre Q. T. 6747 au
bureau de L'Impartial. 6747.

RatTlP de confiance cherche n'im-
UdlllD porte quel travail, lessives,
nettoyages, même travail en la-
brique. — S'adresser rue du Pont
34, au rez-de-chaussée, à gauche.

6843

A lnilfll* cliez dame seule, cham-IUU0I bre meublée avec part
à la cuisine. S'adresser au bnreau
de L'Impartial. 6803

A Unnripn poussette. — S'adres-
VUIIUI D ser rue du Rocher 2,

après 18 h., au rez-de-chaussée,
& gauche. 6653

A uanrlno bas Prix- J divan usa-
ÏDIIUI D gé mais en bon état ,

1 fauteuil , 1 étagère coin, 1 ma-
telas pour lit d'enfant — S'adres-
ser à Mme Soltermann, 4 rue de
l'HOtel de Ville, au ler étage. 6756

A unn tinn secrétaire noyer poli,
VollUI 0 i grand Ut de milieu

avec sommier, 6 chaises. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 48, au
pignon. 6882

Onlnn L°uis XVI> tapisserie Au-
ÛalUII busson, à vendre. — Offres
écrites à M. H. Trlpet, rue du
Progrès 73, 6773

Pnnccaffo moderne, en parfait
rUUooCllrj  état, est demandée à
acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre A. B. 6724 au bureau
de Limpartial. 6724
¦maim * —¦¦¦—¦

On demande à acheter d'caci
sion .im vélo ou une trottinstte d'en-
fant. Même adresse à vendre une
draisine et un cheval à balançoire.
— S'adresser à M. A. Glauser,
rue des Terreaux 2. 6738

Dniirlii Jeudi matin, depuis Serre
l o i  UU 36, au Collège de l'Ouest,
une paire de lunettes. — Les rap-
porter s. v. p. à M. P.-A. Darbre.
rue de la Serre 36. 6857
Pnnrlii Jeudi matin, en allant à
IOI  UU la Grébille, une pèlerine
caoutchouc. — La rapporter con-
tre récompense, rue A.-M. Piaget
67, au 2me étage, à gauche. 6884

VELOS
A vendre comme neufs et occa-
sion. — S'adresser rue D.-J. Ri-
chard 19, au ler étage, à gauche,
dès 18 heures. 6813

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

VILLA GARMEN
Neuveville. 6506

Vélo dame s
1 mois, complètement équipé. —
M. Liechti, 25, Hotel-de-VIlle. 6885

Potager à bois
A vendre d-ccasion un superbe
potager brûlant tous combustibles
émaillé blanc, 3 trous. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, chez R. et
C. Qentll ,«Au Pauvre Diable». 6889

A vendre Mss ze.
chine à coudre Centrale, par-
fait état de marche. Continental ,
rue du Marché 6. 6780

y_W_______ A vendre 1 vélo
W ¦_?—*_?• d'homme Allé-
gro Spécial , moderne, à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némltz. 6859

llaiîlP Pr°Pre et consciencieuse,
Ualllu cherche des heures. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6903

Cadrans métal. ĝrS-
Sladresser rue du Temple Alle-
mand 35, à la fabrique. 6800
Pnlioconco expérimentée sur
rUIlooCUo C boites acier, sachant
faire le buttier, trouverait place
stable et bien rétribuée, de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 6758

Commissionnaire J^dïïS_.
dée entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de Lim-
partial. 6763

Sommelière ^KêSbonne place dans petit café. —
Ecrire sous chiffre A. C. 67S0
au bureau de L'Impartial. 6750

Lapideur Buttier, %$££
de la boite acier, trouverait place
stable et bien rétribuée, de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6757



REVUE PU JOUR
La bataille de Kharkov raccourcira-t-elle

la guerre ?
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1942.

A l 'heure actuelle on ne sait pas encore qui
l'emportera de von Bock qui cherche à pren-
dre les Russes à revers ou de Timochenko qui
fonc e lentement , mais sans s'arrêter, sur Khar-
kov. Selon les uns le mouvement tournant alle-
mand aurait échoué. Selon les autres la percée
soviétique serait enrayée.

On peut dire cependant que les batailles de
Kharko v et Barvenkovo dépassent et de loin
toutes celles qui les ont précédées. Selon cer-
tains correspondants , les Allemands avaient con-
centré près de 2 millions d'hommes — la moitié
de leurs troupes d'assaut — aux alentours du
grand centre f erroviaire ukrainien. Le plan de
la Wehrmacht tendait à couper Formée rouge
en deux tronçons. Du même coup les « Panzer-
divisionen » se f raya ient la route en direction
du Caucase. On imagine quelle surprise les
blindés de Timochenko causèrent en se vrillant
à grand fraca s dans le dispositif allemand. L'of -
fensiv e était , sinon désarticulée, du moins f or-
tement retardée.

A Ankara — d'où ces renseignements pro-
viennent — les milieux turcs n'ont pas caché
qu'à la suite de l'avance foudroyante des Russes
dans le Donetz, la cote alliée était en hausse.
Mais comme les Ottomans sont prudents, An-
kara ajoute : « Après l'offensive de l'été, il est
possible que la guerre soit finie en Europe fau-
te de combattants , les Russes étant plus ou
moins éliminés, les Allemands f atigués et les
Anglais aussi. Alors sans doute, il f audra bien
envisager l'avenir d'une autre façon que ceux
qui prévoient une guerre de dix ans. »

En attendant que les desseins stratégiques et
tactique de chacun se précisent il est certain
que la bataille ira toujours en s'intensifiant et
en se développant . Les Russes ont compris que
si les Allemands avaient du retard dans leurs
offensives variées c'était à cause des communi-
cations difficiles. Et ils essaient d'accentuer ce
retard à l'endroit même oit aboutissent les plus
grandes voies de communications militaires du
front .

Touchant la bataille de Kertch on affirme à
Moscou que le chiff re de 150,000 pr isonniers
est fortement exagéré. Heureusement il n'est pas
question d' envoyer une commission d' enquête...

Sur les autres fronts.

La situation en Birmanie et dans la province
du Yunnan n'a subi aucun changement. Les
renforts chinois continuent à arriver en pr emiè-
re ligne ce qui conf irmerait Pîntention de
Tchang-kai-chek de déclencher prochainement
une contre-offensive .

Selon des informations compétentes six ou
sept di visions japonaises opèr ent en Birmanie
soit environ 150,000 hommes.

La saison des pluies approch e rapi dement. Le
moment venu la situation présentera moins de
danger pour les Alliés qui po urront profiter
de cette pause pour réorganis er leurs forces et
prendre de nouvelles mesures en prévision de
la deuxième campagne.

On trouvera plu s loin le récit japonais de la
fameuse « bataille de Corail ». Il confirme ce
qu'on savait déjà sur la caractéristique des ba-
tailles navales actuelles : c'est qu'elles se ga-
gnent avec des avions et que souvent les navi-
res ennemis ne s aperçoivent même pas. En re-
vanche on n'admettra les chiffr es de pertes
fournies par Tokio que sous bénéf ice d'inven-
taire...

Résumé de nouvelles

— Dans une interview, Timochenko a décla-
ré : « Les Allemands ont tout just e six mois
p our gagner ou perdre définitivement la guerre.
L'offensive d'Ukraine doit être le creuset dans
lequel fondront les eff ectif s  et le matériel de
l'adversaire. Si ce résultat est atteint, il aura des
répercussions sur toute la campag ne pr ochaine.
Par notre offensive , nous avons déj à retardé
d'un mois le départ de la grande off ensive de
printemps . Que nous ayons pris de gros ris-
ques, ce n'est pas douteux. Mais il le fallait. »

— M. Cordell Hull ayant déclaré, à ses com-
p atriotes que « la victoire n'était pa s aussi éloi-
gnée qu'il le semblait », un véritable « boom »
s'est p roduit à la Bourse de New-York. Pour
f reiner la hausse, le président Roosevelt a dû
rapp eler que le Jap on est encore un p eu là et
que de longs et dangereux combats se déroule-
ront encore avant qu'on connaisse la f in du con-
f lit... Cette déclaration de la Maison-Blanche a
quelque p eu raf raîchi les enthousiasmes.

— Cependant si les chif f res  publiés sont exacts
les p uissances alliées sont en train d'acquérir
une sup ériorité en matériel qui sera bientôt tan-
gible. Déià l'équilibre avec les f orces adverses
dans le domaine aérien surtout, p araît atteint. Il
f aut encore, il est vrai, que les avions f abriqués
arrivent sur p lace. Et la Chine, les Indes. l'Aus-
tralie son éloignées. Néanmoins si Ton songe que
dans les seules usines Ford un bombardier p rêt
au combat sort toutes les heures, c'est là un si-
gne qui ne tromp e guère sur les p rogrès réalisés.

P. B.

£Pg> 22 millions de personnes travaillent
à la défense de l'Angleterre

LONDRES. 22. — Reuter . — Aux Commu-
nes , M. Bevin , ministre du travail , déclara que
22 millions de personnes sont maintenant dans
les forces armées, dans le service de la défense
civile ou dans l'industrie.

La bataille pour Kharkov :
un gigantesque combat d'infanterie

Des exécutions en Norvège

La guerre à I Esf
Les combats sont tou-

jours acharnés à
Kharkov

où l'on se bat maintenant
en rase campagne

MOSCOU. 22. — Reuter. — La bataille de
Kharkov est maintenant entrée dans une nou-
velle phase, où l'on se bat en rase campagne,
dans les villes et les villages sans protection
fortifiée. Dans plusieurs secteurs, les Allemands
se cramponnent encore aux centres de résistan-
ce puissamment fortifiés et continuent à com-
battre quoique encerclés. Nos unités cernent
ces garnisons et les détruisent avant Qu'elles
puissent tenter des sorties ou recevoir des ren-
forts.

La dépêche aj oute que les Allemands jettent
dans la bataille de nouvelles concentrations
destinées à l'offensive de printemps, afin de s'ef-
forcer d'enrayer l'avance soviétique.

Une grande bataille de chars est en cours
dans un secteur du front et son résultat n'est
pas encore clair. Après que les troupes soviéti-
ques eurent percé la principale ligne de défense
allemande, des combats se déroulèrent en pro-
fondeur.

En raison de leurs lourdes pertes en chars,
les Allemands modifient leur tactique. Ils met-
tent en ligne, dans leurs contre-attaques, des
unités d'infanterie appuyées par des groupes de
10 à 15 chars et par l'aviation. Dans les atta-
ques contre les positions d'artillerie, les Alle-
mands emploient la tactique des tenailles au
moyen de chars. Dans le centre de la forma-
tion, les chars sont sacrifiés en attirant le feu
de l'artillerie russe dans l'espoir que les chars
des ailes pourront détruire l'artillerie russe,
mais les artilleurs soviétiques déjouent cette
manoeuvre en maintenant leur tir sur le front
et les flancs. Nos unités d'infanterie sont munies
de nombreuses armes anti-chars et repoussent
aussi ces attaques.
les Russes doivent cesser le

combat
là où 11 était le plus violent, dit Berlin

BERLIN, 22. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée annonce que dans la zone de
Kharkov les Russes f urent contraints par la dé-
f ense allemande de susp endre leurs attaques le
20 mai sur le p oint où elles avaient été les p lus
violentes les j ours p récédents.

Par contre, l'ennemi a déclenché de violentes
attaques sur d'autres points en faisant usage de
nombreux tanks dont beaucoup furent détruits.
Malgré la vive résistance de l'ennemi, les con-
tre-attaques allemandes gagnent éa terrain.

La presse soviétique annonce :
En Carélie, l'ennemi a lancé

toutes ses réserves
MOSCOU. 22. — Reuter. — « L'Etoile rouge »

raporte que les gardes soviétiques, après avoir
traversé les fleuves du nord de la Carélie en
enfonçant dans l'eau glacée j usqu'aux genoux,
avancèrent de 20 km., faisant une échancrure
sensible dans le flanc droit des lignes alleman-
des en Finlande. Les troupes soviétiques se trou-
vent à quel ques kilomètres des principales li-
gnes de communications da l'Axe qui sont ac-
tuellement sous le feu de l'artillerie soviétique.

L'Axe a lancé toutes ses réserves dans la ba-
taille, y comp ris un bataillon f inlandais qui f i t
une marche f orcée à p artir d "Ukhta, sur la rive
nord du lae Kuito. Quelques heures p lus tard , ce
bataillon f u i  encerclé et comp lètement mis en
déroute. Au cours de ces derniers j ours, les Al-
lemands ont p erdu 3000 hommes dans ce sec-
teur.

Leningrad ne peut plus communiquer avec
l'extérieur que par les bateaux du lac Ladoga

LONDRES. 22. — U. P. — Il semble auj our-
d'hui " que le commandement allemand ait aussi
l'intention de passer à l'attaque sur les fronts de
Leningrad et ds Moscou, puisque des renforts
considérables y sont récemment arrivés. La ville
de Leningrad n'a plus que les bateaux du lac
Ladoga pour communiquer avec l'extérieur. Sa
situation serait donc grave si les Allemands l'at-
taquaient en masse.
Dans la région de Taganrog, les Russes prépa-

reraient une nouvelle offensive
MOSCOU, 22. — L'armée russe a déclenché

de nouvelles , opérations de grande envergure
dans la région de Taganrog où l'on serait à la
veille d'une offensive dans le genre de celle de
Kharkov.

l'offensive Timochenlfo
Les Allemands reculent sur l'ensemble du front

de Kharkov
KUIBICHEV . 22. — Reuter. — Dans la batail-

le de Kharkov qui prend touj ours plus d'am-
pleur et d'intensité, les Allemands reculent de
façon générale. Dans la partie du front allant
de Bielgorod vers le sud, l'armée russe, en dix
j ours de combats ininterrompu s a étendu son
emprise aux approches de Kharkov. La bataille

a pris de l'ampleur lorsque les Allemands ont
tenté de détourner le flanc sud soviétique , en
partant d'Izium-Barvenkova. Mais au cours des
premières. 48 heures , la contre-attaque alleman-
de fut fermement contenue par les troupes, rus-
ses. Dans un secteur , une grande bataille fait
rage et , partout ailleurs , les Allemands ont été
contraints d'abandonner leur système de défen-
se avec les formations, massives de chars. A ce
j our, les Allemands ont perdu environ 600
chars. On n'est nullement enclin à Kuibichev à
prendre la situation de Kertch au tragique , car
la route la plus favorable menant au Caucase
passe par Rostov , avec Astrakan comme objec-
tif. Or. qui possède Astrakan est maître de Ba-
kou. 

La R. A. F. en Extrême-Orient
Un énorme convoi de matériel
arrive au coeur de lo Chine
TCHOUNGKING , 22. — Reuter. — Le cor-

respondant spécial de l'agence Reuter annonce
de quelque part en Chine qu'une unité de la
R. A. F. vient d' arriver dans le coeur de la
Chine sans avoir perdu la moindre partie d'un
énorme convoi de matériel, et ap rès avoir voya-
gé le long de la route de Birmanie sous le feu
constant de l' ennemi et en dépit de l'encombre-
ment causé par des milliers de camions remplis
de réfugiés .

Les Japonais ont utilisé 60 bombardiers pour
attaquer les camions. Les aviateurs volontaires
américains et les bombardiers chinois contribuè-
rent à les défendre .

L 'arrivée du matériel de la R. A. F. en Chine
est comparable à celle du contingent de la R.
A. F. qui f ut  envoy é en Russie l'an dernier. Les

aviateurs britanniques utiliseront sous peu des
bombardiers modernes rapides nour atta quer
un secteur d'une grande importance stratégique
occupé par les Japonais en Chine.

UrnivelBes de dernière heurs
Dans le secteur de Kharkov

Des combats d'infanterie
gigantesques

ont succédé aux batailles
de tanks

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 22. — LA BATAILLE DE KHAR-

KOV CONTINUE AVEC LA MEME VIOLEN-
CE, MAIS IL SEMBLE QUE LA TACTIQUE
DES DEUX COMMANDEMENTS ADVERSES
EST CHANGEE, DEPUIS VINGT-QUATRE
HEURES. AUX GRANDES BATAILLES DE
TANKS ONT SUCCEDE DES COMBATS D'IN-
FANTERIE GIGANTESQUES. LES TROUPES
INTERVIENNENT EN MASSE DANS LES
OPERATIONS SOUTENUES PRINCIPALE-
MENT PAR DES FORMATIONS AERIENNES
ET L'ARTILLERIE.

Les milieux militaires compétents confirment
que les troupes de choc soviétiques ont pu pas-
ser à travers le système principal de la défense
allemande et que les combats se déroulent en
ce moment aux abords des principaux obj ectifs.
Les lignes de blockhaus sont plus espacées et
les nids de mitrailleuses moins denses.

Les Russes ont raccourci considérablement la
distance qui les sépare de Kharkov. Tandis que
l'avance vers la ville continue systématique-
ment, toutes les attaques allemandes contre
l'aile gauche soviétique ont été repoussées avec
succès. La nouvelle tactique qui impose l'emploi
massif de l'infanterie est commentée par la
presse et les milieux militaires.

Les unités blindées allemandes ont dû se re-
tirer du champ de bataille par suite des lour-
des pertes qu'elles ont subies ces derniers j ours.

le maréchal Timochenho o
ouvert une brèche profonde

en lançant de nouveaux renforts dans la mêlée
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 22. — La contre-off ensive du gé-
néral von Bock dans le secteur Izium-Barven-
kovo se heurte d la résistance des troup es so-
viétiques qui tiennent solidement sur toutes leurs
p ositions.

En ce qui concerne la situation sur le centre,
il résulte d'un compt e-rendu off icieux que le
maréchal Timochenko a p u ouvrir une brèche
p rof onde dans le secteur de Kharkov . en f aisant
appe l à de nouveaux renf orts blindés, d'artillerie
et aériens. L'artillerie lourde bombarde sans in-
terrup tion les f aubourgs de la ville où quelques
avant-g ardes russes auraient déjà réussi à s'in-
f iltrer. Dans la région de Kharkov et les autres
secteurs, les p artisans russes ont déclenché de
vastes opérations à l'arrière de lignes ennemies.

On déclare officiellement qu 'un de ces déta-
chements de guérilla a obtenu des succès parti-
culièrement importants dans la région de Smo-
lensk. L'ennemi aurait eu en quelque s j ours plus
de 3000 tués ; 4 canons , 18 mortiers. , 43 mitrailleu-

ses, 3 stations de radio, 11 dépôts de munitions
et 9 dépôts de vivres ont été détruits.
Û«*P* LE MATERIEL DETRUIT OU PRIS

MOSCOU, 22. — Tass — Le communiqué du
21 mai au soir dit encore : « Le 20 mai , des
avions détruisirent ou endommagèren t dans di-
férents sectteurs du front 73 chars, 272 ca-
mions transportant des troupes et chargements,
55 fourgons de munitions, 31 pièces de cam-
pagne et de D. C. A., 15 mortiers et mitrailleu-
ses, un appareil de distribution cFessence. 5
tracteurs et dispersèrent et décimèrent partiel-
lement environ 7 compagnies d'infanterie de
l'ennemi. En direction de Kharkov, une de nos
unités occupa plusieurs localité et s'em-
para d'un riche butin , ainsi que des prison-
niers. Une autre unité repoussa au coûts de la
j ournée quatre contre-attaques ennemies. Les
Allemands perdirent en tués environ 800 offi-
ciers et soldats.

La situation alimentaire laisse prévoir de
grandes difficultés

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 22. — Le correspondant ber-

linois du « Svenska Dagbladet » déclare dans un
article que Goering a affirmé entre autres, dans
le discours qu 'il a prononcé j eudi devant les ou-
vriers de l'industrie de l'armement :

« Aucun Allemand ne doit douter ni déses-
pérer. Tout doit être supporté avec courage. Les
hommes et les femmes doivent devenir encore
plus résolus. Il f aut gagner la guerre même si
elle doit durer encore longtemps.

En parlant de la prochaine récolte, Goering
a aj outé : « Il fau t regarder en f ace la vérité.
La récolte de 1941 qui n'a pas été satisfaisante
a été suivie ce printemp s par une périod e de sé-
cheresse qui laisse prévoir de grandes difficul-
tés. » ALe correspondant du « Svenska Dagbladet »
affirme que le maréchal Goering s'est montré
très réaliste et que son discours a duré plus
d'une heure au lieu de 15 minutes.

15 Norvégiens fus!98és
Ils voulaient se rendre en Angleterre

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM , 22. — On annonce officiel-

lement d'Oslo que 15 Norvégiens ont été fu-
sillés jeudi à Stavanger . Deux autres ont été
condamnés aux travaux forcés à perpétuité . Ces
17 Norvégiens avaient cherché à se rendre en
Angleterre en utilisant un canot à moteur. Ils
étaient en outre en possession d' une mitrailleuse
qui fut  conf isquée au moment de leur arresta-
tion.

Un détachement opérant dans les districts de
la région de Smolensk occupée par les Alle-
mands, infligea de nouvelles pertes à l'ennemi.
Au cours de son activité, ce détachement tua
plus de 3000 soldats.

Un nouveau discours Goering

La guerre durera peut-être
encore longtemps...

Le martyre de iViaife
INTERVIEW SOUS LES BOMBES

ET LE SANG-FROID DE LA POPULATION
LA VALETTE , 22. — United Press. - A

La Vallette, 75 % des maisons sont détruites ou
endommagées. 15,000 immeubles sont en rui-
nes. A Florianna , 85 % des maisons sont en-
tièrement ou partiellement détruites , à Sengles
80 %, à Bormla 75 % et à Dirgu 65 %.

Citons un exemple caractéristique de l'attitu-
de de la population et donnons la parole à Mme
Marmena Urpanis, qui raconte comment 100
bombardiers ennemis ont un j our « presque li-
quidé la ville :

« La première alerte a retenti le matin à
six heures et demie, à l'instant où je remplis-
sais la cafetière. J'ai envoyé l'aîné sur le toit
pour surveiller l'approche des avions. La secon-
de fois, le père était en train de boire son café.
J'ai réveillé les plus jeunes et nous sommes tous
allés en hâte à la cave. (Notons en passant que
cette cave est creusée dans le roc et que c'est
en quelque sorte l'abri privé de la famille Ur-
panis). Après 40 minutes, l'alerte était passée
et nous- sommes revenus à la maison pour finir
de déjeuner. A 7 h. 50 une nouvelle alerte. J'ai
envoyé un autre garçon sur le toit pendant que
j e lavais les petits...

» J'étais en train de faire mes achats lors de
la troisième alerte. Ensuite, nous ayons eu la
paix jusqu'à deux heures. J'ai donc pu iinir
mes achats et préparer le dîner des petits. Puis
il fallut retourner à la cave.

« En rentrant nous avons trouvé la maison
endommagée ; mais mon mari avait déj à ré-
paré les fenêtres et les portes lorsque j'eus
fini de préparer le souper. Je reconnais que ce
fut une mauvaise journée. Nous avons finale-
ment décidé d'aller dormir dans un abri public ,
parce que mon mari travaillait avec une équi-
pe de nuit et ne pouvait pas rester auprès de
nous. »


