
Courage.o, la France I
Plais les temps soni durs...

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin 1942.
Je crois vous l'avoir déj à écrit : j e rentre tou-

j ours du pays de France avec une grande mé-
lancolie et beaucoup de tristesse. Non pas que
j e doute de l'avenir de la nation f rançaise, mais
nous Vavons tous connue si heureuse, si p ros-
p ère, si ray onnante malgré ses déf auts (déf auts
qu'il aurait p eut-être mieux valu que d'autres
p artagent) que ceux qui ont aimé la France d'a-
vant 1939 ne peuvent pas, auj ourd'hui, la quitter
le coeur content.

L'autre jour, en Haute Savoie, un conf érencier
comm donnait partou t, devant des auditoires
attentif s, les raisons très j ustes p our lesquelles
la France devait espérer. Il terminait par cette
f ormule: «Nous ne devons p as f aire une p oli-
tique du «Yes», ni une p olitique du «Ja», mais
une politi que du «Oui«. La f ormule est assez
f acile à déclamer du haut d'un p up itre ; elle
est diff icil e à réaliser p our les dirigeants f ran-
çais.

Avant la guerre, au temp s des ap éritif s variés,
trop variés sans doute, on p arlait beaucoup de
p olitique. Dans un bruyant vacarme, autour des
tables rondes des terrasses, dans la f umée bleu-
âtre des Maryland ou des Gitanes, on discutait
f ort : les uns j uraient p ar Herriot, les autres
p ar Léon Blum, d'autres se disaient «Camelots
du roi» et des milliers juraient p ar Moscou sans
n'avoir j amais su au j uste ce qu'était le Kremlin,
ni la doctrine de Staline. Ils criaient vers une
j ustice sociale que le p ay s et le régime n'eu-
rent p as la prudence et tinstinct de leur don-
ner, malgré les richesses dont disp osait l'em-
p ire f rançais.

Ces discussions de caf é se terminaient en gé-
néral assez bien. Le f umet du gigot rapp elait
au f oy er les p lus excités et, presque toujours,
cela f inissait p ar  des chansons. Les Français ne
sont p as avares de mots quand il leur p laît ; ils
ont une étonnante f aculté de «passer la p age»
et de se retrouver demain aussi bons «ennemis»
qu'ils s'étaient séparés la veille... sans oublier
les convenances.

Le Français d'auj ourd 'hui discute peu. Il n'en
a ni le désir ni la raison. Il a d'autres soucis, ce
qui ne veut p as dire que l'instinct traditionnel
ne rep rendra p as un j our ses droits. Pour le
moment , il s'agit de se «dêbrouiller-n, aussi bien
qu'on le p eut. Cela est aussi vrai pour le p re-
mier magistrat de France que p our le p lus
humble ouvrier. Car la vie est dure, en p olitique
comme dans le matériel. Et si, malgré les con-
seils du conf érencier que j e citais, les Français
ne f ont p as une p olitique du «ouh. c'est qu'ils
ne le peuvent p as. Ils attendent. Mais croy ez
bien que l'opini on est extrêmement divisée sur
ce qu'il f audrait f aire. Le régime de l'occup a-
tion, quelles que p uissent être les adoucisse-
ments qu'on a p u lui app orter, p èse dep uis trop

longtemp s sur le pay s, pour qu'il né joue pas
uu très grand rôle dans les esp rits. L 'avenir seul
nous dira si en juin 1940, le gouvernement du
Maréchal eut raison de demander l'armistice;
alors, la solution paraissait être la seule sinon
p ossible ,du moins raisonnable, car la victoire
éclair et totale de l'Allemagne ne f aisait pl us
de doute p our beaucoup. Ceux qui en doutaient
p assaient p our des esp rits p artisans. Il n'en res-
te pas moins que si les dirigeants f rançais d 'a-
lors avaient p u — ce n'est p oint un rep ro-
che qu'ils ne l'aient pas f ait — p révoir la situa-
tion politi que et militaire du monde en 1942,
bient des choses auraient évolué autrement.

C'est p ourquoi la grande majorité des Fran-
çais ne discute p as, mais attend, p uis qu'actuel-
lement elle ne p eut pas inf luer eff icacement sur
le développ ement de la guerre. Cep endant un
grand esp oir vit dans tous les cœurs, malgré
toutes les divergences d'opinion s p olitiques, ce-
lui de voir la France reprendre sa p lace en Eu-
rop e et dans le monde. Il n'est donc p as  éton-
nant que certains app els, venus de l 'étranger,
soient écoutés avec intérêt, sinon avec f erveur.

(Voir suite page O Pierre GIRARD.

Le ..Kronppinz" soviétique

Le beau-fils de Staline, Lazar Kaganowitsch, a été
dépossédé de son titre de chef des transports , à cau-
se d« lacunes qui ont été constatées dans son orga-
nisation. Il n'y a pas si longtemps qu'on le nommait
encore le « Kronprinz rouge » ; Û avait été, en effet ,

désigné pour succéder éventuellement à Staline.

Lettre du Val-de-Ruz
Des chars enguirlandés ont. parcouru

notre vallon. — Courses scolaires d'autre-
fois et randonnées-éclairs d'au-

jourd'hui. — Va et découvre
ton pays : ta région,

ton village !

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

J'ai vu passer, l'autre j our, une bande j oyeu-
se en course scolaire . Ces promeneurs enthou-
siastes n'étaient pas entraînés par quatre ou
cinq autocars ronflants et rapides, mais bien
par des bons vieux chars de paysans, traînés
par des chevaux. Oui, j'ai bien dit « par des
chevaux », ces quadrupèdes , si communs j adis,
et qui étaient en train de disparaître, même de
nos campagnes, avant la guerre. Ces bons et
honnêtes chevaux de notre enfance, qui ne con-
naissaient plus les courses scolaires et que les
courses scolaires ne connaissaient plus.

Pensez donc ! Voyager avec des chevaux !
Ça n'était plus de mise, à notre époque moder-
ne, où l'-snfant sait dire « goal » on « penalty »

droit après avoir appris à dire « maman » ! Des
chevaux, au temps des trains aérodynamioues ,
des autos bolides , des avions, de l'électricité et
de la radio ! C'eût été ridicule ! On aurait été
montré du doigt ! Nos enfants campagnards au-
raient subi , à leur passage dans ces véhicules
vétustés et périmés , mille sarcasmes de la part
des gosses délurés , sportifs et « à la page » des
villes et des gros, villages qui se « citadinisent »
de plus en plus.

Des chevaux , il aurait vraiment fallu possé-
der la mentalité encore fruste et mal dégrossie
des montagnards ou des gens du Val-de-Ruz ,
pour penser à une chose pareille !

Et les montagnards mêmes, et les gens du
Val-de-Ruz , voulant absolument marcher avec
le temps et éviter de pareils reproches , faisaient
aussi leurs courses scolaires , j tusqu'à l'année
dernière , avec des autocars rutilants , avaleurs
de kilomètres en série , et s'en allaient au loin;
le plus loin étant le mieux , même si le program-
me de la j ournée, serré et réglé à la seconde
près, ne leur permettait plus de chanter les bons
vieux chants de chez nous. . .

(Suite p age 5.) Adolphe AMEZ-DROZ-

{/.(gf/SUWt?
Les Chambres ont tranché hier le problème rail-

route et décidé de l'aménagement futur de la con-
currence entre les deux moyens de transports.

Projets, contre-profets s'étaient succédés, les uns
voulant donner tous pouvoirs à l'Etat pour tout ac-
commoder ; lias autres se méfiant avec raison de
ce saut dans l'inconnu. Car on imagine bien ce que
les_ adversaires de l'auto pourront tirer d'un texte
qui ac-corde en particulier à la Confédération « le
droit de déroger au principe de la liberté de l'in-
dustrie et du commerce. »

t Au fond chacun se rend bi-sn compte «qiu'il ne
s agit pas plus de sacrifier le pneu, aujourd'hui
délaissé, au rail occasionellement triomphant, que
de pratiquer la politique contraire. Ce qu'il faut
sauvegarder, c'est la prospérité, l'intérêt national du
pays, la garantie pour la Suisse de rester dans les
grands courants du progrès technique et mécani-
que, qui marquent l'évolution des temps. Ce qui
importe Ce n'est pas que les C. F. F. fassent chaque
année des millions de bénéfice. C'est que le pays
et ses industries puissent continuer de produire et
de vendre tout en attirant le touriste aux meilleures
conditions possibles ! Et pour cela la loco et l'auto
sont également nécessaires.

Au surplus ie suis un peu de l'avis de ceux c|ui
affirment qu'il est prématuré de vouloir trouver la
solution au moment où l'on ignore totalement quelle
sera 1 issue de la guerre et les conditions économi-
ques ou politiçfues qui en résulteront.

Gouverner c'est prévoir, a-t-on dit.
D'accord I
Mais lorsqu'on ne peut rien prévoir —¦ sinon

qu'il faudra peut-être rentrer sur le marche-pied du
train dans le ramasse-tout du dimanche soir à 'a
Tschaux ! — il vaut certainement mieux s'abstenir
de patauger d'avance en établissant des solution»
toutes faites.

Le p ère Riquerez, «

%
PRIX D'ABONNEMENT

Franco pour la Suisse:
Un an Fr. 12.—
Six mois . . . .. . . . . . .  > 11.—
Trois moli » B.SO
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger: ,
Un an . . Fr. 47.— Six mois Tt. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certain! pays, s* rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Cîioui-de-Fon<3« 11 «et la «m

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel at Jura

bernois 13 cl la mm
(minimum 23 mm)

Salua 15,5 ct. It mm
Etranger 20 et. la mm

(minimum 21 mm)
R-klamu. i .'.;. 85 ct le mm

-* t̂\ Régie extra-régionale f
(•«?») „Rnnoncei-Sulsse«" S.A,
V$y Lausanne at succursale*.

¦.•¦»MraK»«*r «le la »em*nl—e . .

« Les personnes astreintes à des travaux
pénibles, exigeant un gros e f f o r t  physique , tou-
cheront des rations supplémentaires. »

(Les journaux.)

Toto : ¦— Eli ben, qu'at-ca «que le paternel va ramasser -comme doubles «cartes... '

L© catOeiminieinmeimt dlIffaramitlIeD
— —¦—•mmwm-%-m\mmm

Une grande cérémonie s'est déroulés lors de la re-
mise à la légion portugaise, qui en assumera la

garde, du Castell Sao Jorge, à Lisbonne. — Les
membres de la légion portugaise prenant position

«devant le vieux bourg datant du XHIe siècle.

Remise du château sao Jorge à la Légion portugaise

Par ces temps de restrictions
— Marie, monsieur ne déj eunera pas auj our-

d'hui.
— Madame non plus... Je n'ai rien trouvé au

marché.
Le mot de la soif

— Mais, mon ami, à force de vous griser
v:>us avez gravement altéré votre santé !
Ôr:-- -Oui, docteur , c'est pour cela que mainte-
nant il faut que j e la désaltère.

ECHOS

Partout se fait sentir le manque des employées de
maison, les jeunes filles préférant un métier indé-
pendant à l'occupation de « bonne à tout faire ». A
Copenhague, le nombre des bonnes a baissé de 35
pour cent et il n'y a plus qu'un ménage sur 30

qui ait une employée à son service.

Employées de maison
¦ mm¦••¦¦̂ *—mmm «mmmmmm— ¦«—.¦—MMM*«a.^—



<£? Fores
Beaux porcelets sont à vendre. —
S'adresser à M. E. Liechtl , Valan-
vron 11. Téléphone 2.40.95. 7621

P
AiinAif suce, de C. Eckert.

a UUI lll P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente de montres.pendules .réveils,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

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

On achèterait :;., :;
bois, buffet, lit , chaises, commo-
de, ou une chambre à coucher,
pour ouvrier se créant foyer. —
Ecrire avec prix et détails sous
chiffre B. R. 7514 au bureau de
L'Impartial. 7514

Avendres^jumeaux , complète, en noyer, 1
salle à manger complète, vaisselle,
1 tour Wolf Jan, outils, etc. — S'a-
dresser rue du Progrès 123, au 4me
étage de 171/2 à 19 heures. 7586

A vendre K„ïï!ïïJ2£
S'adresser le soir à M. Degoumols,
Recome 1. 7548

Potagers à bois
A vendre 2 petits potagers brûlant
tous combustibles, 2 trous, bouil-
loire, four. — S'adresser chez M.
Constant Gentil, Magasin Au Pau-
vre Diable, rue de la Serre 79. 7570

A vendre ttîR
braeck noir avec flèche et limo-
nière. — S'adresser à M. Gottfiied
Christen, Bourg-dessous, Les Bre-
nets. 7628

Hflntûiin électrique d'occa-
IflUlCUl sion 220/380 Volts ,
environ 1 CV., avec mise en mar-
che est demandé. — Faire offres
à M. Willy Moser, rue du Gre-
nier 32. 7637

A ta fourni ÊPour jeunes filles, grand choix ta-
bliers extras, bon marché. 7633

LïnolÊumlISS^
offres avec prix sous chiffre
B. B. 7679 au bureau de L'Im-
partial. 7679

Uli llemanîl B personne d'un cer-
tain âge pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes et donner
quelques petits soins à une ma-
lade. — S'adresser Paix 109, au
3me étage, à gauche, après 18 h.

7680

A lnilPP pour 'e 3 ' octobre « beau
lUUcl logement de 3 pièces,

cuisine, W.-C. Intérieurs , chambre
de bain, situation au soleil, prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7353

On demande à louer ¦&„,,
appartement de 3 pièces, au so-
leil, w.-c. intérieurs,rez-de-chaus-
sée exclu. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7661

Poncnnnn solvable et tranquille
rol oUIIIIO cherche petit loge-
ment, 1 chambre et cuisine, éven-
tuellement partagerait logement
avec dame seule. — Offres écri-
tes sous chiffre C. A. 7963 au
bureau de L'Impartial 7563

Inès et Isabelle
Feuilleton de L'Impartial 32

par

Albert-Jean

...Après une semaine de pluies violentes qui
avaient zébré les rochers de longues macules
noirâtres et amolli les marnes, le temps s'était
remis au beau et Serres avait retrouvé ce char-
me singulier que l'influence du Dauphiné et celle
de la Haute-Provence confèrent , par leur com-
binaison, à cette région des Alpes. On avait
étayé avec des fourches les branches des poi-
riers surchargés, qui ployaient ; des hommes
passaient, le fusil à l'épaule , et deux longues
oreilles velues débordaient le carnier qui bos-
selait leur hanche ; les ménagères cassaient les
pattes rouges des bartavelles, afin de conuaÎTe
l'âge des oiseaux et le temps de cuisson néces-
saire ; les truites devenaient plus rares, mais on
commençait à pêcher les barbeaux bombés qui
laissent traîner les fils goulus de leurs lèvres
dans les eaux troubles ; de camions trop lourds,
qui défonçaient les routes, descendaient do la
montagne les provisions de bois ; et des cas-
cades imprévues , nées en septembre, échelon-
naient leurs abreuvoirs sur le chemin des trans-
humants dont les bergers offraient aux gens
des bourgs des champignons gluants qui gi-
flaient leurs bissacs.

Dès qu 'Inès fut en état de supporter le voya-
ge sans fatigue , M. de Beaumanègre comman-
da le départ La pr-êsence d'Isabelle dans la

maison des ancêtres y suscitait un malaise in-
définissable ; et le châtelain avait hâte de quit-
ter ces lieux qui — en lui rappelant à tout ins-
tant le dévouement de cette ieune fille — sem-
blait compliquer encore, au lieu de la résoudre,
l'énigme dont M. de Beaumanègre était yeuu
leur demander la solution.

IX
Ce fut une semaine après le retour du baron et

des deux j eunes filles à Saint-Clou j  que ia chose
éclata, comme un coup de mine, à l'improvis-
te.

Inès, qui avait reçu les confidences d'Amédée,
déclencha l'attaque du destin, à son insu. Les
deux j eunes filles devaient, ce j our-là, aller as-
sister au vernissage d'une exposition organisée
par un peintre, ami d'Amédée, dans une galerie
voisine de la Madeleine. Et Isabelle, qui se cioî-
trait dans une solitude plus amère de jour en
j our, commença par refuser d'accompagner lues.
Mais celle-ci insista :

— Viens donc ! Cela te distraira 1
— Non ! Je t'assure ! Je n'ai pas envie de

sortir.
—Mais si 1... Tu verras : ce sera très inté-

ressant... Ce peintre, paraît-il, est plein de ta-
lent

— Tu le connais ?
— Non. Mais c'est un ami de Lady Clydon.
— Ah ? Qui est cette personne ?
L'ancienne pensionnaire du couvent de San-

Remo eut un sourire de malice ingénue :
— Je ne sais pas si j e peux te le -dire...
— Pourquoi ?
— C'est un s-scret,..
Isabelle prit sa compagne par la taille et

l'attira sur ses genoux :
— Comment ? Tu me caches quelque cho-

se ?... Je croyais que nous nous étions j uré mu-
tuellement de tout nous dire ?

— Bien sûr L. Seulement, ce secret-là 11e
m'appartient pas. On me l'a confié...

— Qui : on ?
— Amédée !... Lady Clydon est sa bonne

amie.
Isabelle ferma les yeux. Quand elle les rou-

vrit, elle s'étonna de se retrouver dans le ca-
dre familial, parmi les meubles anciens que les
hautes fenêtres de la chambre baignaient d'une
lumière bleuâtre. Et elle ne put définir si ce'.te
espèce de syncope avait duré une fraction de
seconde — ou des années.

Inès, qui s'était levée et qui cherchait des
gants dans un tiroir insista :

« — Tu vois ? Je te dis tout !... Seulement, at-
tention, hein ?.„ Amédée ne serait peut-être, pas
content, s'il apprenait que j'ai raconté cette
histoire.

— N'aie pas peur 1 promit Isabelle, avec ef-
fort... Je saurai me taire... Mais est-ce qu'il
y a longtemps que... ?

— Plus de deux ans.
— Ah!
La j eune fille mordit les grains oblongs de

son collier d'ambre. Puis elle demanda, en dé-
tournant la tête :
. — Amédée aime beaucoup cette femme ?
— Oh 1 oui ! Beaucoup !... Elle est très belle
— Tu la connais ?
— Je l'ai vue une fois... Tiens ! Le soir de ton

arrivée.
— Ici ?
— Oui. Ici.
— Isabelle eut un sursaut d'indignation ;
— Comment ? s'écria-t-elle... M de Beauma-

nègre accepte de recevoir chez lui la maîtresse
de son fils ? C'est une honte ! Une abomma
tion !

Inès regarda sa compagne avec s-tapern* :

— Calme-toi, Isabelle !... Il n'y a pas de quoi
te mettre en colère U Tu sais que M. de Beau-
manègre et Amédée vivent en pleine confiance
comme deux bons camarades... D'ailleurs ce
soir-là, il y avait plus de deux cents invités ex
la présence de Lady Clydon n'a choqué person
ne.

— Pas même toi ?
— Non, j e l'avoue !
— Ah ! si j' avais déjà été installée ici.,

gronda Isabelle, Amédée n'aurait pas osé invi-
ter cette femme !

— Pourquoi ? demanda Inès.
...Oui : pourquoi ? La question se posa, avec

une horrible netteté, dans l'esprit d'Isabelle. Et
la seule réponse logique qu'elle exigeait terrifia
la jeune fille.

— Je t'assure que Lady Clydon est une fem-
me extrêmement distinguée, riche, et même cé-
lèbre ! continua Inès... Ses tableaux se vendent
très cher et Amédée m'a dit qu'en Angleterre
elle était reçue à la cour.

Une moire de souffrance passa sur le visage
contracté d'Isabelle, comme une de ces risées
qui fripent la surface de l'eau, à l'improviste.

— D te parle d'elle, souvent ?
—Oh ! Très souvent !... Il la voit presque

tous les jours et il était avec elle cet-été, à
Deauville...

Isabelle, alors, durant quelques secondes, es-
péra...

— Il n'a pas hésité à la quitter, dès qu'il a re-
çu mon télégramme.

Inès sourit :
— C'est normal !... Tu lui disais, dans ta dé-

pêche que M. de Beaumanègre s'était blessé
et que j e me trouvais en danger de mort II ne
pouvait pas faire autrement que d'accourir.

(A sutvrtj

Fiancés !
SI voua désirez d» beaux
meublas venez visiter tes

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements i M. Ed. CON-
RAD, représentent pour
te Suisse romande, Jean-
neret* 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

' ' NOSGfi Ing-Cons.
BREUETS DÏHVEliïlON
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

BEAUX LOCAUX
à l'usage d'entrepôt sont à
louer, rue Gibraltar Sa pour
le 30 juin ou à convenir.

S'adresser chez Mme
Zweffel, Passage de Gi-
braltar 2 b, ou au bureau
René Bolliger, gérant ,
rue Fritz Courvoisier 9. 7148

Rochar 12
pour cas imprévu, le ler
étage droite de deux cham-
bres, corridor, cuisine, W.
C. intérieurs, est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 7149

Logement
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, service de concierge à 5 mi-
nutes de la gare, est à louer pour
cause de départ. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7584PB
S-alle à manger, neuve, 1
buffet face galbée, 1 table
à allongé» et 6 chaises, le
tout 550 fr. ainsi que quel-
ques fauteuils dépareill-és à
70 fr. la pièce. Meubles
neufs. — Meubles P. Pfls-
ter, rue de la Serre 22. 7576

On cherche à ache-
ter plusieurs

clapiers
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7007

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 7208

A unnrfnn "n bon régulateur, et
YtillUl U une toilette. — S'a-

dresser rue du Parc 18 au ler éta-
ge, à gauche. 7629
Ifp ln A vendre un vélo spécial,
ICIU . course « Cilo », équipement
complet, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
Savoie rue Léopold-Robert 18 b,
ler étage, entre midi et 14 h. et
le soir après 18 h. 7672

A uanrlno tente de camping avec
H VBIIUI D double toit, 3 places,
fond caoutchouc cousu. Prix Fr.
95.-. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7666

HORLOGER *
RHABILLËUR
ouvrier consciencieux,
connaissant à fond le
rhabillage, trouverait
place stable à la fabri-
que «MlMO- , rue du
Parc 6. 7433

Sommelière
parlant 3 langues, cherche place,
ferait aussi remplacements. —
Ecrire sous chiffre S. E. 7567 au
bureau de L'Impartial. 7567

Femme de
ménage

active et de confiance «est
demandée pour 2 ou 3
heures le samedi après-
midi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7*302

1É de bureau
Jeune fille ou Jeune garçon est

demandé de suite. On occuperait
également une dame les après-
midi pour petits travaux de bureau
et d'atelier. — Ecrire sous chiffre
A. P. 7712 au bureau de L'Im-
partial. 7712

A LOUER
pour cas imprévu un bel apparte-
ment, 4 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon, pour le 31 octobre
1942 ou éventuellement époque à
convenir. — S'adresser à M. Hen-
ri Welck , rue Numa Droz 2,
au 3me étage, è gauche ou à
Mme W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 7642

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

BONNE
FILLE

apte à tenir ménage soigné
et faire la cuisine est de-
mandée. Bons gage et trai-
tement assurés. — Offres
sous chiffre T. H. 7662 au
bureau de L'Impartial. 7662

RESSORT/
Machine à rogner rectiligne, capacité

1 m. 20, et machine à affûter les couteaux
sont à vendre. Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre E. P. 7685 au bureau
de L'Impartial. 7685

Nous cherchons

ouvrières
pour travail en fabrique. Bien payées. —
Pour tous renseignements s'adresser à M. Gas-
ton Méroz, rue de la Balance 14. 7697

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du diplôme d'employé de banque et ayant travaillé
plusieurs années dans une rédaction. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'italien , habile sténo-dac-
tylographe, capable de travailler de façon indépen-
dante. Excellentes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 7450

A vendre
1 iour mécanicien

sur pied avec vis mère, entrepointe 1 m., hauteur de
pointe 155 mm.

1 iour ourfilleur
«Schaublin» avec engrenage, oixasion ou neuf. Ces tours

sont actuellement en fonctionnement
Téléphonez au No 2.14.08. 7632

1 Fiancés i
I par suite de circonstan- 1 ;

: S ces exceptionnelles, j'of- H
I fre à prix très avantageux I :
I couverts assortis, 58 plè- H
I ces.argentés 60 grammes, I

: I de première qualité. — I \
I J. Bruggmann, Elgg ¦
¦ (Canton Zurich). 7559 I <
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f \R J P '  ^ous pouvez vous adresser en
J toute confiance à une maison

connue depuis plus de 79 ans.
Vous serez bien servis et à des
piix intéressants.

Gabardines
mm mmm QQ.- 105.- 125." W 150."

Caoutchoucs
nouveaux Fr. £5mm 

Ad. *," flO.™ u 58a"

La maison du beau vêtement

30, rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7316



L impôt à la source
Contfre'Projete

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

II
Nous avons brièvement exposé, dans notre

précédente chronique, les caractéristiques de
l'imposition du revenu perçu à la source et
avons relevé en quoi le proj et officiel de MM.
Keller et Imhof ne pouvait être appliqué com-
me tel.

Parmi les diverses contre-propositions qui ont
vu le j our au cours de ces dernières semaines,
deux nous paraissent devoir retenir l'attention:
celle qui a été formulée par M. Piguet, secré-
taire général de la Chambre vaudoise du com-
merce, et celle de M. Deonna , de Genève, dans
une étude publiée au nom de l'Association ge-
nevoise des intérêts mobiliers. De part et <f au-
tre, la paternité de ces deux projets ne revient
pas uniquement aux auteurs précités. Ils les ont
repris et développés publiquement. Mais nous
leur donnerons le nom de proj et Piguet et pro-
j et Deonna pour des raisons de commodité.

Dans l'un et dans l'autre cas, on a cherché à
résoudre une première question de principe :
celle de la compétence de la Confédération d'u-
ne part, et celle des cantons d'autre part , en
d'autres termes, quelle est la matière imposable
qui revient à chacune de ces instances ?

Ce problème est certes l'un des plus impor-
tants qu'il s'agit de résoudre sans plus tarder ,
si l'on veut créer de l'ordre dans le domaine
fiscal , condition première d'une réform e durable.

Dans son exposé, M. Piguet a admis le prin-
cipe de l'imposition à la source, sous réserve
de son application et malgré les dangers qu 'il

peut présenter du point de vue de l'autonomie
cantonale.

Mais il voit une autre solution pour amélio-
rer le rendement des impôts actuels sans en
créer de nouveaux , surtout sans créer de nou-
veaux impôts fédéraux et, en théorie, sans obli-
ger les cantons à prélever leurs impôts à la
source. L'article 42, lit. f., de la Constitution
fédérale prévoit que les dépenses de la Confé-
dération sont couvertes par les contributions
des cantons que réglera la législation fédérale ,
en tenant compte surtout de leur richesse et
de leurs ressources imposables. Il suffirait
donc d'appliquer cet article et d'inviter les
Chambres à fixer les contingents cantonaux.
La Confédération compenserait les contingents
au moyen des subventions actuelles, économie
considérable qui lui permettrait d'assurer le ser-
vice et l'amortissement de ses dettes ordinaires
et extraordinaires.

Ce proj et présente le réel avantage de re-
donner aux cantons, en matière fiscale, une
compétence qui leur échappe de plus en plus et
de ramener à des limites saines le rôle de tré-
sorier de la Confédération. Les cantons n'a-
vaient-ils pas pris, l'habitude de considérer cel-
le-ci comme la grande pourvoyeuse de beau-
coup de leurs besoins financiers .

L'impôt pourrait fort bien être prélevé à la
source, par l'instance supérieure , mais au seul
profit des cantons. Les contribuables recevraient
un certificat de paiement délivré par les ban-
ques, lequel leur servirait ensuite à régler les
comptes avec le fisc cantonal. Chaaue canton
apppliquerait sa propre loi d'impôt : il accep-
terait le certificat de paiement au même titre
que de la monnaie et ce certificat viendrait en
diminution du montant total du bordereau d'im-
pôt à payer par le contribuable. Les avantages
matériels de la fraude deviendraient discuta-
bles, puisque le contribuable aurait intérêt à
présenter un certificat de paiement aussi élevé
que possible, ce qui impliquerait une déclara-
tion fiscale, dans le cadre du canton , aussi exac-
te que possible. Au contraire , dans le cas d'une
déclaration de fortune trop faibl e, le contribua-
ble bénéficierait d'un dégrèvement plus petit.

A côté de ces avantages, ce projet n'est pas
sans présenter des inconvénients» Nous en re-
lèverons un sur lequel il paraî t opportun de
s'arrêter.

Sans doute, la Confédération trouverait son
profit , d'une part à recevoir des contingents
cantonaux , d'autre part , à ne plus verser de
subventions , mais la situation de certains can-
tons devien drait inquiétante , en particulier celle
des cantons montagnards et des petits, Etats
de la Suisse centrale. Les contingents ne se-
raient pas fixés arbitrairement , cela est vrai
et les cantons industriels et riches verseraient
à la Confédération des montants élevés, cor-
respondant à leur situation financière. Mais
quel sort serait réservé aux cantons dont la
population est pauvre, et dont les moyens
d'existence sont précaires ? Leur contingent
serait très petit, mais on sait que justement
pour eux , les subventions sont d'un grand se-
cours. Non seulement leurs finances seraient
bouleversées, mais elles ne pourraient j amais
trouver un équilibre stable. Songeons à des
cantons comme Valais , Uri , Schwytz , Unterwald
où l'on en est resté à une économie très pri-
mitive. Leurs habitants vivent simplement , avec
un minimum d'argent liquide. Leurs moyens
d'existence sont comparables à ceux de nos an-
cêtres dont les, échanges étaient plutôt rares
mais qui fabriquaient eux-mêmes presque tout
ce dont ils avaient besoin. Or , une telle écono-
mie se prête mal à la perception d'impôts et le
sacrifice qu 'une telle transformation exigerait
de ces populations serait beaucoup trop lourd.

N'est-ce pas le moment de faire preuve de
solidarité intercantonale ? Il ne peut être ques-
tion de supprimer toutes les subventions fédé-
rales dont les, petits cantons de la Suisse cen-
trale ont un réel besoin. Une telle suppression
serait l'expression d'un égoïsme regrettable.
C'est pourquoi nous trouverions équitable que
les contingents payés par des cantons riches
soient partiellement versés à ceux dont la si-
tuation financière est mauvaise pour des raisons
indépendantes de leur volonté.

Le deuxième proj et prévoit l'imposition du re-
venu à la source au taux de 25 %, mais uni-
quement au profit de la Confédération. C'est en
quoi il diffère de la suggestion de MM. Keller
et Imhof. En revanche, la Confédération renon-
cera à toute autr e imposition , tant sur la fortu-
ne que sur le produit du travail. Seul l'impôt
sur les bénéfices de guerre lui resterait acquis.
Ce proj et établit donc une nette distinction en-
tre la matière imposable revenant à la Confé-
dération et celle oui revient aux cantons : c'est

un de ses côtés intéressants puisqu'il répond à
la nécessité urgente d'une telle discrimination.
Il assure également à la Confédération des re-
cette suffi santes pour lui permettre de couvrir
le service de sa dette : intérêts et amortisse-
ments compris.

Quelle est la part faite aux cantons dans la
proposition de M. Deonna ? Il leur resterait
pour assurer leurs recettes fiscales : la fortune
et le produit du travail . Cela nécessiterait , pour
certaines législations cantonales une modifica-
tion complète de leur système de perception ,
sans quoi le principe de l'équité ne serait plus
respecté. Il suffirait qu 'un canton n'ait j amais
imposé le revenu de la fortune, pour que la
nouvelle imposition fédéral e n'entraînât aucune
de ses recettes fiscales. Dès lors, il n'aurait,
semble-t-il, aucune raison valable de modifier
sa loi fiscale. Mais, alors, seuls les porteurs
de valeur mobilières de ce canton verraient
leurs charges, fi scales augmenter en passant du
11 % au 25 %. Il faudrait , au contraire , que l'im-
pôt sur la fortune diminuât au dépens de l'im-
pôt sur le produit du travail afin que les nou-
veaux sacrifices nécessités par la réforme des
finances fédérales et cantonales se répartissent
plus équitablement.

On le voit , ce problème et complexe et au
fur et à mesure qu'on l'étudié , il pose de nou-
velles questions qui exigent une solution te-
nan t compte des intérêts et des possibilités de
chacun. Une chose est certaine : la réforme
proj etée ne pourra se faire que moyennant de
gros sacrifices. Il faudra que ceux-ci soient
supportables par tous les contribuables, d'une
façon aussi équitable que possible, ce ,qui ne
veut pas dire égale et unifo rme, si l'on veut
faire oeuvre «durable.

Nouvelles financières
Italie. — La lutte contre l'inflation.

Le gouvernement italien vient de prendre une
série de mesures destinées à parer à l'inflation
menaçante. C'est ainsi que les crédits destinés
aux travaux publics seront diminués de moitié,
permettant une économie de 2,3 milliards de
lire. De plus, les allocations payées aux familles
des mobilisés ne seront plus intégralement ver-
sées. Une partie variable selon les cas sera re-
tenue pour être payée lorsque la guerre sera fi-
nie.
Angleterre. — Augmentation de la circulation

fiduciaire.
A fin mai, la circulation fiduciaire de la ban-

que d'Angleterre avait augmenté de 6,1 millions
de livres sur celles de la semaine précédente
pour atteindre 7«S8,6 millions. Depuis le milieu
de mars, l'augmentation est de 35 millions de
livres et de 36,9 depuis le 31 décembre où elle
atteignait le chiffre record de 751,7 millions.
Quoique la banque d'Angleterre ait plus de li-
berté de mouvement depuis que la circulation
fiduciaire a atteint 830 (+50) millions, les bil-
lets de banque de plus en plus nombreux ne

laissent pas que de créer une certaine inquiétude
dans la City.
Suisse. — Société suisse américaine d'électri-

cité (SAEG).
La réorganisation de cette holding va être

soumise vers, le milieu de ce mois, à une as-
semblée extraordinaire. Malgré l'opposition de
certains porteurs d'actions A, le conseil n'a pas
j ugé nécessaire d'apporter des modifications à
son plan. Il est donc à peu près sûr d'obtenir
la majorité requise. Les actions privilégiées,
qui s'échangent auj ourd'hui à 425.— en bourse
seront donc transformées en 4 actions I plus
une Italo-Argentine. A parité de cours avec les
actions A actuelles, qui se traitent en ce moment
à fr. 76.50, l'action privilégiée qui sera trans-
formée devrait valoir quatre fois 76.50 plus la
valeur d'une action Italo-Argentine de fr . 135.—
soit au total 441.—. On s'étonne de cette dis-
parité, et certains j ournaux financier s, recom-
mandent à leurs lecteurs d'acheter , auj ourd'hui
une action privilégiée.
Société romande d'étectrlcité.

Le conseil propose la distribu tion d'un divi-
dende de 2 % sur le capital unifié ce printemps,
soit fr. 6.— par action de fr. 300.—.
La Bâloise. — Compagnie d'assurances sur la

vie.
Malgré les nombreuses difficultés occasion-

nées par le conflit actuel , l'exercice 1941 fut ,
dans son ensemble, satisfaisant. La nouvelle
production en assurances de capitaux a atteint,
pour les différents pays dans lesquels la com-
pagnie travaille, le montant important de 128,8
millions de francs (76,0 en 1940). Les extinctions
anormales dont les rachats constituen t la maj eure
partie accusent un recul notable. Le portefeuille
des assurances de capitaux a passé de 1544,9 à
fin 1940, à 1592,2 millions de francs à fin 1941,
celui des rentes de 16,0 à 16,6 millions de francs
de rentes annuelles. La mortalité a de nouveau
été très favorable. Le taux moyen de rendement
des placements a encore baissé, suivant en cela
l'évolution du marché des capitaux. Fidèle à sa
politique financière prudente , la compagnie a te-
nu compte de cette baisse en renforçant à nou-
veau les réserves mathématiques.

L'assurance contre les accidents et la respon-
sabilité civile pratiquée par la « Bâloise » com-
me branches accessoires, s'est ressentie forte-
ment de l'interdiction d'utiliser la plupart des
véhicules à moteur.

Du bénéfice total brut de fr. 11,340,508.— réa-
lisé en 1941 (environ fr. 200,000.— de plus qu 'en
1940), fr. 10,700,000— ont été attribués aux
fonds de dividendes des assurés participants.
Cette somme importante représente, en chiffre
rond , le 100 % des gains provenant de la bran-
che vie. Après la nouvelle attribution , les ré-
serves de bénéfices pour les assurés se montent
à 76,9 millions de francs .

La fortune propre de la compagnie constituée
par le capital social de 10 millions, de francs,
dont la moitié versée (dividendes aux action-
naires fr. 400,000.—) par la réserve statutaire
et par des réserves spéciales s'élevait à fin
1941, à 16,2 millions de francs.

L'actif de la « Caisse de pension > en faveur
du personnel a été porté à 9,0 millions de
francs, après la nouvelle attribution prélevée
sur les bénéfices de l'exercice.
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Vendredi 12 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Div
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennw.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18.05
Conte. 18,15 Concert. 18,40 Recette. 18,41 Dis-
ques. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suis -
se I 19,15 Informations. 19,25 La situation interna-
tionale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours. 19,40 Musique légère. 20,00 Demi-heure mi-
litaire. 20,30 Le voyage à Sirius, opérette. 21 ,10 La
ma«Jiine à voir trop loin. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Musqué champêtre. 20,05 Théâ-
tre. 21 ,15 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Sui*e
du concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Don Quchotte, comédie. Emetteurs allemands : 21,00
Mélodies d'opérettes. Rome : 21 ,00 Concert

Samedi 13 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,35 Informations. 12,55 Concert. 13,30 Dis-
ques. 14,50 Disques. 16,45 Causerie. 16.59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour l«ss petits. 18,30 Disques.
18,40 Le plat du jour. 18,50 Deux pianos. 18,55
Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Réda Caire au micro. 20,15 L'île au trésor. 21 ,00
Concert choral. 21 ,20 Dites-le en chantant. 21,55
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Concert. 16,00
Chansons et mélodies populaires. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,05 Rédtal de
violon. 18,35 Concert. 19,30 Informations. 19,40
Disque. 20,15 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions à l 'étrange r : Emetteurs français : 19,55
Rip, opéra-comique. Emetteurs allemands : 19,30 Mu-
sique légère. Rome : 20,45 La Bohème, opéra.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
tt faut que le foie verte chaque Jour un litre de bfle

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
«Heu consti pé. Votre organisme s'empoisonne ct vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestin!. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

. , .

La page économique et financière j
Chronique boursière

Le tour des capitales. — La bourse sur un
nouveau palier. — Les actions de banque

délaissées.

(Correspondance particulière de Mmpartlal»)

Au bon vieux temps de la crise économique, le
premier soin des capitalistes était de consulter chaque
après-midi les cours d'ouverture de Wall Street, et
quelques heures plus tard, ceux de la clôtur-e, qui
donnaient presque à coup sûr la tendance des marchés
européens pour le lendemain.

Mais depuis trois ans, notre vieille planète s'est
comme brisée en autant de morceaux qu'il y a de
peuples vivant à sa surface. Et les bourses vivent —
plutôt végètent — indépendantes les unies des autres.

Nous pouvons nous en féliciter en Suisse, car le
marché américain qui donnait le ton durant 1 entre-
deux-guerres, vient de passer par une crise sérieuse.
Pendant le seul mois d'avril, la bourse aux actions de
Wall Street a enregistré une moins-value de 1 mil-
liard et demi de dollars. Si l'on ajoute à ce chif-
fre la perte du mois de mars, on arrive à un total de
4 milliards. On pouvait supposer, ces dernières se-
maines, que la baisse avait atteint son point culminant
lorsque M. Cordell Hull crut devoir annoncCT que la
guerre serait bientôt terminée : d'où nouvel effondre-
ment des valeurs métallurgiques et d'armement La
semaine suivante, M. Roosevelt mettait les choses au
point «ai atténuant fortement la déclaration de son
collalborateur.

Dès lors, les cours se sont stabilisés, et l'on note
même une reprise de bon augure, puisqu'elle atteint en
même temps les fon«is d'Etat américains.

A Londres, ces derniers jours ont été marqués par
une forte reprise des valeur pétrolières. Aussi, mal-
gré le barrage de la Manche, qui interdit pratique-
m«înt toute relation entre l'île britannique et le con-
tinent la Royal Dutch s'-est brusquement redres-
sée chez, nous, passant de 240 à 275 en trois jours.

La bourse de Berlin, jugulée par des règlements
draconiens, ne représente plus guère de teniiance. Sui
93 actions cotées couramment, plus de la moitié ne
sont pas inscrites à l'ouverture de la séance.

Bruxelles, Lyon et Milan, en revanche, luttent tou-
jours -contre la spéculation qui se porte sur les valeurs
réelles -, mais les autorités doivent sans cesse complé-
ter l'arsenal des lois qui leur permettent de ne pas
rendre trop apparentes les conséquences de l'infla-
tion. # * *

Les marchés suisses ont subi la semaine dernière
une baisse importante dans le secteur des métallurgi-
ques à la suite des bombardements de la Ruhr. Les
cours ne sont pas remontés depuis, mais il semble
bien que la vague des ventes a cessé. Le calme rè-
gne et l'on peut dire que la bourse a atteint un nou-
veau palier. La situation est sans aucun doute plus
saine aujourd'hui qu'elle ne l'était le mois dernier. C'est
tout le b-énéfic-e que l'on tire de la recrudescence de
la guerre aérienne dans l'ouest... à la condition, bien
entendu, de n'avoir pas été parmi les perdants de la
semaine passée.

C'est partant des prix actuels, Accumulateurs Oer-
likon à 355, Brown Boveri a 635, Chimique à 5600,
Schappe de Bâle à 845, que l'on peut, semble-t-il, en-
visager des opérations future*.

* » »
Les actions de banques sont toujours délaissées. On

ne doit pas s'en étonner, si l'on songe qu 'il en va de
même depuis des années, les meilleures d'entre elles
tombant dans l'oubli jusque ver*» la fin de l'autom-
ne où l'on s'aperçoit tout à coup qu'elles approchent
à grand pas de l'heure du dividende. Alors, elles re-
gagnent facilement 30 et 50 points en quelques se-
maines, cependant que les malins les ont mises «en
portefeuille durant les va-cances d'été.

Les fonds fédéraux se tiennent toujours à un niveau
élevé. Cela facilitera ces prochains jours l'émission
du nouvel emprunt en trois tranches «qui remportera,
n'en doutons pas, un plein succès.

(Z%L-£m-m*aAa*%-wrm<*><â^*a6m V A C A N C E S  I D E A L E S
. WâWmM. WiËC K «^ 9 llfl.K dans le

" magniflqi-.es hôtels modernes et familiaux.
m& ^-^ *•»•»¦» Belles promenades. Arrangements avantageux pour weekend.

au Lac des Quatre-Cantons Salles agréables pour «oelétés et mariages. as 171Lz7029
900 m. d'altitude. Dir. Mlville Prospectus par le Park-HOtel , BOrganatook. Téléphone 0.83.31
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LE FILM QU! ME DEÇOIT JAMAIS
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Sa large marge d'exposition compense automa-
tiquement les erreurs de pose. Sa haute sensibilité,
son anti-halo absolu, son orthochromasie exacte,
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; unis à son extrême finesse de grain, en font le film
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v® L ERARD, gérant

Profitez des vacances
pour faire REMETTRE A NEUF
vos DUVETS et OREILLERS
par l'épuration à la vapeur

cfcez Mme FURST-JAQUES
SERRE 58 . TÉL 235 03

Une simple transformation de vos duvets
(comme modèle exposé à droite de la vitrine, palis-
sade gare) les rendra plus «confortabl-es et plus chauds.
Neufs sur commande, plumes et duvets de lre qualité

Mariage urgent
Jeune homme blond, 24 ans, sportif accompli (ski,
tennis et boxe), situation assurée dans entreprise
familiale, cherche personne jeune et Jolie, taille
mince et aspirations élevées, fortunée, pour mariage.
Photos indispensables! Tous les films achetés chez
Perroco sont développés gratuitement et les travaux
remis avant 15 heures sont déjà prêts le lendemain
matin à 8 heures. 4665

VMS ROUGES D'ALGERIE
Mascara 1938 i 50Crû réputé la bout s. v. mUlmim

Rose cialpebise 1940 1 50«Qualité extra la bout s. v. ¦¦M*#
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%jj!k Qualité
ĴBkJI élégance

MÊÊ bon goût

ensemblier

oranflane 4 meubles modernes
NEUCHâTEL m e u b l e s  sp éciaux ;

reconstitutions d'ancien

» Avis à tons les employeurs
H Travail à domicile

Nous rappelons aux employeurs de toutes proiessions, la loi fé-
dérale , du 12 décembre 1940, entrée en vigueur le ler avril dernier
ainsi que l'arrêté cantonal du 21 avril 1942, sur le travail à domicile.

Tous les employeurs et sous-traitants qui donnent dn travail à
des ouvriers ou ouvrières à domicile, même hors du canton, qui ne
se sont pas annoncés, doivent le faire Immédiatement , au Dépar-
tement cle l'Industrie à Neuchâtel, qui leur délivrera une décla-
ration d'inscription au registre du travail à domicile.

Au sens de la loi sont réputés :
a) Employeur au sens des dispositions prérappelées, celai qui

fait exécuter par des ouvriers à domicile des travaux Industriels et
artisanaux qui ne sont pas destinés à ses propres besoins, ou aux
besoins de sa famille. Sont considérés comme tel, non seulement les
personnes, mais encore les établissements, ies administrations pu-
bliques, les établissements exploités en régie, les associations et
autres personnes morales qui font exécuter le travail à domicile.

b) Sous-traitant, celui qui, à titre Indépendant se fait confier
par les employeurs du travail à exécuter à domicile et le transmet à
des ouvriers à domicile. Sont assimilées aux sous-traitants, quelle
que soit leur dénomination, toutes les personnes et institutions qui
exercent en propre pareille entremise.

c) Ouvrier A domicile, celui-ci dans son logement ou dans un
autre lieu choisi par lui, travaille pour le compte d'un employeur et
contre salaire, soit seul, soit avec des membres de sa famille ou des
tiers. Sont considérés comme tel les personnes de l'un et l'autre
sexe, comme aussi les chefs d'établissement ayant avec un employeur
des rapports analogues à ceux de l'ouvrier à domicile.

Les délinquants seront poursuivis devant les tribunaux conformé-
ment aux prescriptions en vigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à
l'Office du travail, rue de la Paix 60, bureau No. 15.
7641 OFFICE DU TRAVAIL.
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niélana uni
Angora rayé
Finella uni

*en soie rayonne
Bélgé infroissable

Bemberé lavable
Sltansfung imitation

Toile mestique
Taffetas

à rayures et carreaux
Vlsira uni et imprimé

Vente sans carte
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Assemblée
générale annuelle
des coopérateurs

LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 12 iuin. a 20 h. 15

salie de la F. 0. M. H., Maison du Peuple
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies,

exercice 1941-19-42.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Toute personne détenant un carnet d'achats des
Coopératives Réunies est considérée comme sociétaire

*
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Pharmacie JL Guve
Léopold Robert 13 b Téléphone 2.17.16

Ordonnances médicales
Spécialités

Analyses
6559 Pansements

vos achats à la pharmacie Guye, ont. Béguin

Juventuti
bien

assorti
en

complets
depuis Fr. 85.-

pardessus
mi-saison
monteoui

de
pluie

depuis rr. 23.-
(3 coupons)

Vos «coupons de textile seront
employés judicieusement s'ils
le sont pour les vêtements de
marque .Juventuti ".
MAGASINS JUVENTUTI
7715 S. Jeanneret

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

2439 I



Lettre du VaS-de-Ruz
Des chars enguirlandés ont parcouru

notre vallon. — Courses scolaires d'autre»
fois et rnndonnées-éclairs d'au-

jourd 'hui .  — Va et découvre
ton pays n ta région,

ton village I

(Suite et fin) f

Eh ! bien , la guerre nous a ramené, du moins
dans l'oeuf , le sain , le beau , le simple et gai
spectacle d'une longue suite de çlhars à bancs,
tapissés de branches de sapins et ornés de
fleurs, si mes yeux ne m'ont pais trompé. Les
occupants étaient j oyeux et chantaient à gorge
déployée. On chante aussi dans les autocars,
mais les airs populaires, mêlés au vacarme des
moteurs, produisent un amalgame étrange, sen-
tant la benzine et l'huile rance ; et puis, avec
la vitesse, on n'entend à leur passage que deux
ou trois notes qui fusent comiflne le sifflet ra-
pide d'un train express et s'éteignent au bout
de deux secondes, dans un nuage lointain.

Avec les chevaux, cet inconvénient est sup-
primé ; l'allure est plus lente, le bruit moins as-
sourdissant ! et les spectateurs; ont le temps de
reconnaître les airs et peuvent ' se dire l'un à
l' autre : « Tiens, ils chantent oe que nous chan-
tions nous-mêmes quand nous, allions à l'é-
cole ! »

Ah ! ces belles courses scalaires d'autrefois.
Un j our ou deux auparavant, nous autres ga-
mins, aidés des demoiselles du village, nous gar-
nissions et ornions les chars à bancs qw re-
présentaient à nos yeux enchantés ce qu'il y
avait de plus perfectionné comme moyen de lo-
comotion. On était secoué, cahoté, car de res-
sorts il n'y en avait point. On avait le derrière
tanné et le corps, avec tout son contenu , tapé et
brassé. Quand on avait e-ncore des dents, il
fallait avoir soin de ne pas insérer imprudem-
ment la langue entre les deux mâchoires, car les
secousses, brusques et inattendues, auraient pu
causer des accidents.

Aj outons encore que tout ceci se passait avjuit
les rouleaux compresseurs et le goudronnage, à
l'époque où, une fois par année, les cantonniers
chargeait la moitié de la route avec du gros
« cassis ». Représentez-vous alors ce que c'était
que de rouler lentement, interminablement, sur
ces surfaces rocailleuses. Mais cela ne faisait
rien , on était heureux tout de même, et, dans le
lointain , le souvenir de ces anciennes courses
reste lumineux , comme \e soleil qui nous inon-
dait alors, comme la j eunesse que nous pos-
sédions.

« Va et découvre ton pays ! » Tel est l'un
des principaux « slogans » que l'on met au pro-
gramme d'activité des j eunes d'auj ourd'hui. Eh !
bien , avec les vieux chars enguirlandés , à l'allu-
re lente et cahoteuse, on peut aussi découvrir
son pays, un pays plus proche de nous, que, dans
la fièvre des années précédentes, on avait la
tendance à laisser de côté, voire même à mé-
priser un peu, justement à cause de sa plus
grande proximité et de la facilité de son accès.
Les vieux chars à bancs nous donnent une gian-
de leçon, c'est qu'avant de connaître les con-
trées lointaines, il faut connaître , et par consé-
quent aimer, les régions au centre desquelles
nous passons notre existence de tous les j ours.
Conséquence logique : « Avant d'embrasser tou-
te l'humanité dans un amour vague et quelque
peu « distendu », je dirais plus justement « dé-
layé », il est nécessaire d'aimer ceux de nos
semblables qui vivent près de nous, avec nous.
« Aimons notre prochain comme nous-même »,
nous croyons découvrir cette vérité alors qu 'elle
est vieille de 2000 ans, par conséquent consa-
crée et éternelle. „

Adolphe AMEZ-DROZ.

SPORTS
Le championnat cantonal cycliste de vitesse
C'est dimanche matin, 14 j uin, que se dispu-

tera sur la ligne -droite de la rue du Collège,
arrivée devant le restaurant du patinage, le
championnat cantonal cycliste de vitesse auquel
prendront part tous, les meilleurs coureurs du
canton.

Il est intéressant de constater que, pour ce
genre de course, les coureurs de toutes catégo-
ries , professionnels, amateurs, junior s et débu-
tants sont autorisés à courir ensemble, ce qui
fait prévoir une lutte sans merci de la part des
moins de 20 ans qui , précisément, viennent de
terminer les quatre épreuves de l'omnium rou-
tier avec succès, si bien Qu'il n'est pas impos-
sible qu 'un Quillod, du Locle. Pfaeffli . de Neu-
châtel, Maire ou Jeanrenaud , des Francs-Cou-
reurs , de notre ville, réussissent à simposer de-
vant les Gerber, Gysi, Schenk, Quenin bu Neu-
ry, leurs aînés.

Le vélo-club « Cyclophile », à qui incombe
l'organisation de cette belle manifestation, a
tout mis en oeuvre pour une complète réussite.

Signalons encore que le tenant du titre est
Roger Gerber. du vélo-club « Les Francs-Cou-
ieurs », de la Chaux-de-Fonds.

Un grand match de championnat suisse
aux Eplatures

Urania de Genève, leader de première ligue
de Suisse romande, j ouera dimanche, son der-
nier match de championnat aux Eplatures. Ura-
nia vient chez nous jouer le résultat de toute sa
magnifi que saison qui doit , en cas de victoire,
lui permettre de rencontrer le F. C. Bâle, pour
monter en ligue nationale. Talonnés par le F. C.
Berne, qui n'est qu'à un point derrière eux et
qui j oue également dimanche son dernier match,
les Genevois savent quelle partie décisive ils
ont à, fournir dimanche. Ils n'ignorent pas non
plus qu'Etoile est actuellement en pleine forme
et que ses hommes viennent de remporter cin<3
victoires successives. Ils se rappellent aussi

qu au premier match les Stelliens leur avaient
fait mordre la poussière, en leur fief de Fronte-
nex, après une splendide partie qu'Etoile ga-
gna finalement par quatre buts à trois.

Gonflée à bloc, l'équipe stellienne est en plein
redressement, elle veut continuer sur sa lancée
et finir la saison en beauté, ne désirant plus
connaître la défaite. Soyons persuadés que le
club des EauxhVives se déplacera au grand
complet et abordera la rencontre avec une éner-
gie décuplée par l'importance du résultat.

La meilleure équipe tranchera le débat en
sa faveur, dimanche. Nous assisterons à un
match palpitant de bout en bout. Personne ne
voudra le manquer.

Les vétérans d'Etoile et de Sylva du Locle,
Joueront en lever de rideau, à 13 h. 30.

L'actualité suisse
En marge de la session des Chambres

Quand la locomotive
remporte...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 12 j uin 1942.
La session p arlementaire qui va se terminer

aura été p articulièrement intéressante. Nous re-
viendrons très prochainement sur l'exp osé de
Me Rais touchant nos relations économiques
avec t étranger et qui dissip e bien da malenten-
dus. Mais consacrons dès auj ourd'hui quelques
lignes au scrutin intervenu à p rop os du p artage
da traf ic.

A la vérité, les p ositions étaient p rises d'a-
vance et les débats ne changèrent rien aux opi-
nions. Le rail l'a emp orté sur toute la ligne sans
que la maj orité ait f ait le moindre geste de con-
ciliation. On observa même que la liberté indi-
viduelle n'avait trouvé comme déf enseurs que les
Romands, les j eunes paysans et les indépen dants.
Sans doute M. Grimm, qui pr ononça un grand
discours ministre, sut se pl acer au-dessus des
intérêts immédiats des chemins de f er et de
l'auto, aussi bien que M. Graber, rapp orteur de
la Commission, qui af f i rma  qu'il ne s'agissait pas
de brimer les propriét aires d'autos de tourisme
mais de s'opp oser à ce que les camions accap a-
rent tous les transp orts rémunérateurs p our ne
laisser aux chemins de f e r  que les transp orts
qui ne pay ent p as. Mais en réalité aucun enga-
gement précis n'a p u donner l'assurance que
l'automobiliste p rivé ne serait p as  un j our tou-
ché p ar la législation envisagée. MM. Valloton,
Lachenal et consorts avaient cep endant souscrit
à la nécessité de réglementer tout le traf ic com-
mercial. M. Celio ne p ut p as  même leur accor-
der la garantie de l'empl oi qu'il f era  du blanc-
seing octroy é p ar le Parlement, il a réservé ,
avec une f ranchise louable, le droit de régler la
coordination des transp orts p ar arrêté urgent.

Ainsi le rail l'emporte déf initivement.
Il est vrai que le Conseil des Etats a voté un

texte dif f érent. Se ralliera-t-U aux décisions du
National, ou rèsistera-t-il ?

La question reste ouverte. Même si les au-
teurs d'un compromis étaient battus au Parle-
ment, ils sauraient d'une f açon ou d'une autre
en appel er devant le p eup le. On sait quel sort
ce dernier a réservé une f ois déjà au p roj et de
règlement da traf ic rail-route.

Croti Manche el Crois rouge
M. PUet-Gotez évoque l'aide aux petites

victimes de la guerre, devant le
Conseil national

BERNE, 12. — Cinq minutes après la fin de
l'assemblée fédérale où fut nommé le juge fédé-
ral Dr. Fâssler, le Conseil national reprend ses
travaux particuliers. Il commence par une mo-
tion Reinhard, socialiste bernois, qui permettra
au chef du Département politique de faire un
large exposé sur l'oeuvre suisse de secours aux
enfants victime de la guerre. M. Reinhard invi-
te le Conseil fédéral à entreprendre les démar-
ches nécessaires auprès des Etats belligérants
afin de mettre sur pied une vaste oeuvre de se-
cours aux enfants d'Europe victimes de la
guerre.

M. Pilet-Golaz, chef du Département politi-
que salue avec ioie l'occasion d'exposer au
Parlement les réalisations acquises et les pers-
fiectives d'avenir en matière de secours aux en-
ants. Tout le monde, en Suisse, est d'accord

pour consacrer une partie des forces nationales
à une oeuvre d'un tel intérêt humain.

Depuis sa création, la Croix-Rouge suisse-Se-
cours aux enfants a accompli, sur place, une sé-
rie d'interventions charitables au profit des en-
fants de Finlande, de Belgique, des deux zones
de France et de Grèce. A ce iour, l'institution a
accueilli en Suisse, pour un séjour d'hospitali-
sation de trois mois, 14,800 enfants. En ce mo-
ment, notre pays en abrite 6000, en maj orité des
petits Français, et quelques centaines de Serbes.

L'exposé généreux du représentant du Conseil
fédéral est salué d'applaudissements. La motion
est donc unanimement ratifiée.

Un discours de Steiger sur la liberté
de la presse

Reprenant l'étude des arrêtés pris en vertu
des pleins pouvoirs, le Conseil national revient
aux questions de presse et de censure abordés
la veille.

M de Steiger ne s'étonne pas qu'un débat s'é-
lève au Parlement sur cas questions. Le phéno-
mène était attendu depuis que la division a été
détachée du commandement de l'armée pour

être directement subordonnée au Conseil fédé-
ral. Il déclare accepter le postulat Mœschlin qui
donne au Conseil féd éral l'occasion d'exposer
ses vues. Malgré le changement de subordina-
tion, les principes du contrôle de la presse sous
toutes ses formes sont les mêmes. Tout, dans
l'exercice de la censure — et les critiques de dé-
tail soulevées par les orateurs du jour et de la
veille en sont la preuve — est une affaire d'ap-
plication. La tâche des organes de la censure
est délicate. Ils peuvent se tromper dans des cas
particuliers.

Le chef du département de justice et police
répond aux divers orateurs et fournit tous les
apaisements désirables. Il affirme nettement la
volonté de continuer à laisser la liberté d'opi-
nion et d'expression s'exercer sans entraves
sur le terrain de la politique intérieure. Mais
des limites doivent être tracées quand nos in-
térêts extérieurs sont en j eu. Ce fut la pratique
de la censure dans le passé et cela continuera
de l'être. Ces restrictions à la liberté de la
presse n'ont pas d'autre fin que de sauvegarder
la liberté supérieure du pays lui-même.

Les trois arrêtés relatifs au contrôle de la
presse sont approuvés. Accepté par le Conseil
fédéral le postulat Moeschlin est ratifié.

UN PREMIER-LIEUTENANT GRISON TUE
LORS D'UN LANCEMENT DE GRENADES

COIRE , 12. — Le commandement territorial
comp étent communique que le premier-lieute-
nant Sep Solèr, 29 ans, instituteur à Villa (Lu-
gnez) a été tué accidentellement dans un exer-
cice de lancement de grenades à main lors d'un
cours militaire en Engadine.

Chronique neuchâteloise
A la Société suisse de musicologie.

Demain, à Zurich , la Société suisse de musi-
cologie aura ses assises annuelles. Comme de
coutume, elle a fait appel à une série de musi-
cologues du pays, qui traiteront les sujets les
plus variés. Parmi ces derniers, un seul Ro-
mand, notre collaborateur M. Ch. Schneider,
qui présentera toutes les sources connues de
l'héroïque Psautier huguenot du XVIme siècle,
un ouvrage aussi rare que précieux, qui reste
bien un trésor de l'art français.

A l'Extérieur
En direction dn Caucase

150,000 Allemands progressent vers Rostov
Timochenko recule

MOSCOU, 12. — Extel — Cent cinquante mil-
le soldats allemands sont engagés dans une opé-
ration offensive en direction de Rostov.

Le maréchal Timochenko, devant la forte
pression ennemie, a été contraint de faire re-
culer ses troupes. De part et d'autre, les pertes
sont extrêmement lourdes. Les troupes alle-
mandes ont créé des poches dans les lignes so-
viétiques, mais la situation n'est pas assez claire
pour que l'on puisse donner des Indications géo-
graphiques.

La bataille ae fOiarhov
reprend

Des millions d'hommes dans la mêlée
MOSCOU. 12. — United Press. — Selon tes

dernières informations , l'off ensive allemande
pr ès de Kharkov donne lieu à une nouvelle ba-
taille zizantesque à laquelle prennent p art des
millions d'hommes et des milliers de tanks et
d'avions.

Le siège de Sébastopol
Les Allemands, éprouvés, continuent

leurs assauts
MOSCOU, 12.

Les attaques allemand-as contre Sébastopol
ont pris une nouvelle ampleur, malgré les lour-
des pertes qu 'ont subies les forces du Reich et
roumaines. On a annoncé officiellement j eudi
soir que l'ennemi a perdu en 3 j ours de combats
dans la région. de Sébastopol 15,000 hommes,
plus de 50 tanks et 60 avions.

Les représailles continuent
en Tchécoslovaquie

Les exécutions continuent
PRAGUE, 12. — Ag. — A la suite de l'atten-

tat perpétré contre Heydrich. 26 condamnations
à mort ont été prononcées j eudi par le tribu-
nal de Prague, dont 11 femmes, et huit par le
tribunal de Brimn. Ces 34 condamnations à mort
de j eudi plus les 31 condamnations à mort de
mercredi portent ainsi le nombre des sentences
à la peine capitale à 326.

' LAVE Y-LES - BAINS ^Rhumatismes • Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troubles circulatoires - Phlébites
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, grand concert et

dancing conduit par le réputé orchestre « Echo
du Chasserai ».
Combustibles.

Les autorisations, d'achat seront délivrées à
tous les consommateurs à la Halle aux Enchè-
res, rue Jaquet-Droz 23, du lundi 15 au lundi 22
iuin 1942, par ordre de numéros. Voir annonce.
Eden, dès ce soir.

« Education de prince », une étincelante co-
médie, pleine de verve et d'ironie, avec une
distribution hors ligne : Elvira Popesco, Louis
Jouvet, Alerme, Josette Day, Charpin , etc. Une
soirée de délassement et de rire.
Cinéma Rex.

Fernandel dans son dernier succès « Monsieur
Hector » (Le nègre du Negresco). Gags et trou-
vailles des plus comiques qui vous feront rire
aaux larmes. Matinée dimanche.
Cinéma Scala.

La grande actrice suédoise , à la voix grave
et bouleversante , Zarah Leander ' dans « Le che-
min de la liberté », un grand film français. Oeu-
vre musicale rayonnante. Un film d'une réelle
valeur. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Le nouveau Charlie Chan, Sydney Toler, dans
« Menaces sur le canal de Panama » (version
originale sous-titrée). Les grandes écluses sont
minées ! Encore soixante secondes et,.. Sabota-
ge, meurtre , espionnage. Sensationnel. Diman-
che pas de matinée.
Au Corso. — « Toute la ville danse ».

Magnifique réalisation parlée français de Ju-
lien Duvivier. avec Luise Rainer, Fernand Gra-
vey et Miliza Korjus. Le triomphe de la valse
à travers le monde et la vie romanesque et pas-
sionnée de Johann Strauss. Féerie merveilleuse.

Votre temps est précieux
pourtant vous, devez être nette et soignée à cha-
que heure de la journée. Cinq minutes le ma-
tin suffisent.
Employez une crème mate, une poudre Qui
tient , c'est-à-dire les produits scientifiques Tho-
Radia.
Les conseils hebdomadaires de THO-RAD1A.

Zurich Con„ Conr»
Obligations: dnllj uln dn 12 juin

St/j O/b Fédéral 1932-33.. 102.75 102.70
30/o Défense nationale.. 102'/-» 102.50
40/o Fédéral 1930 IO51/2 105.70
3 »/o C. F. F. 1938 97.45 d 97.45

Actions :
Banque Fédérale 338 340
Crédit Suisse 508 506
Société Banque Suisse.. 450 448
Union Banques Suisses 600 d 600
Bque Commerciale Baie 305 d 307
Electrobank ,... 423 425
ContI Lino 95 d 101
Motôr-Colombus 354 354
Sœg.A 78 o 76
Sœg priv. 427 425
Electricité et Traction .. 61 d 62 d
Indelec 336 d 340 o
Italo-Suisse priv 92 d 92 d
Italo-Suisse ord gt/2 d 9i/2
Ad.Saurer ..,.. 701 705
Aluminium 2645 2640
Bally 930 930 d
Brown Boveri «330 625 d
Aciéries Fischer 890 890
Qlublasco Lino , 77 d 77 d
Lonza 115 818
Nestlé 815 810
Entreprises Sulzer 990 991
Baltimore 20V» 20'/j
Pennsylvanie 95>/2 95 d
Hispano A. C. 1080 1075
Hispano D. 195 195
Hispano E. 195 195
Italo-Argentlna 134 d 133 d
Royal Dutch 265 d 265
Stand. 011 New-Jersey.. 167 166 d
Union Carbide — —
General Electric 129 d 128 d
Général Motors 190 d 190 d
International Nickel 127 d 127 d
Kennecott Copper 140 d 140 d
Montgomery Ward 140 d 140 d
Allumettes B 13 d 13 d

Genève
Am. Sec. ord 211/2 21
Am. Sec. priv. 283 265
Aramayo 33 d 33
Separator 70 70 o
Caoutchoucs lins 11 d 11
Sipef , 3d 21/3

Bâle
Schappe Baie 865 870
Chimique Baie 5600 5600 d
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

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

Bulletin de_ Bourse
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Maison du Peuple - : - La Cbaux-de-Fonds I

Grande Salla du Cercle Ouvrier M <£
. % Samedi 13 juin, dès 20 h. 30 

! 
-; t

11 ÇÔNÇËBfjT DANSE 11
I par le fameux orchestre „Echo du Chasserai " É̂ÊÊ¦. .y-- ' /} 1; Entrée libre 7«383 Permission tardive iï ':'}y ;

çogso MËœWÊÊmWm CORSO
;-j Pour répondre aux nombreuses demandes faites à ce jour, g Wê

Ultime et dernière présentation pour notre ville de la l ' -.
réalisation magnifique de Julien DUVIVIER js | m

I TOUTE LA VILLE DANSE I
|| admirable film parlé français

1 Luise RAINER Fernand GRAVEY Hlliza KORJUS I
' .. J La vie romanesque et passionnée de Johann Strauss. - i

-] Le triomphe de la valse à travers le monde entier.
; y! Une féerie merveilleuse et inoubliable qui n'a pas eu %0M_ . ' -;'./ :\ d'égal jusqu'ici. Un régal des yeux et des oreilles ! • |

1H Location d'avance. Tél. 2.25.SO Dimanche matinée à 15 h. 30

lllME REUNION DES CHORALES SUISSES DE POLICE
Samedi 13 Juin 1942

SALLE COMMUNALE RESTAURANT ANCIEN STAND
à 16.00 heures à 20.30 heures

CONCERT SOIREE FAMILIERE
donné par les Chorales de : St Gall, Lucer- avec le concours de l'ensemble réputé
ne, Lausanne, Berne, Bâle, Genève, Zurich LES ROSSIGNOLS DU JURA
et La Chaux-de-Fonds. T ,. ,,, . , .Le uroupe d éducation physique

350 CHANTEURS AURORE
_,, .„ Mue Germaine BERNARD. SopranoChœur d ensemble de langue Allemande '

Les frères Stettler dans leur
Chœur d'ensemble de langue Française MATCH-EXHIBITION DE BOXE

Billets en vente à la Caisse dès 15.00 heures £ ̂ TniSL t̂ 
Corps de Police dans

ses poses plastiques etPrix Fr. 1- TAEÎLEAUX VIVANTS
Il est rappelé à nos amis qui participeront au
Concert à la Salle Communale que le Dès 23.00 heures, DANSE conduite par l'Or-
Programme de l'après-midi donne droit chestre «ONDINA».
à l'entrée à la Soirée familière à l'An- 
cien Stand des Armes-Réunies. 7731 Entrées Fr. L— Danse comprise

Il n'est pas envoyé de lettre d'invitation particulière aux fidèles habitués de notre SOIRÉE
ANNUELLE qui voudront bien se munir assez tôt du PROGRAMME en vente dès 15.00
heures déjà , à la SALLE COMMUNALE. HE TARDEZ PAS I NOHlDre de programmes limite .

l #;:̂ 1:_:
: UN COMPLET

WJBKl  ̂ tuh masuba ?
m Ŵ a^̂ M^̂ '̂] 

Perfection 
de la li gne, tombé im-

v -Inray ^̂^ !l 7̂ 1\ peccable, tout porte à croire qu'il
T p̂f Av ¦¦" •'̂

l!
^̂ >J s'agit d'un complet sur mesure.

y \ / f -̂O Ĵ îPlJ H n'en est rien cependant, mais
XÂ **$Mf A«$Spf JH

; < les comPlets 0L D E N G L A N D
YS '. 'W WS- X̂\ Ĥ se distinguent 

par 
leur coupe im-

tf\J "
'
-# S W % ¦ ! peccable dont l'effet peut être com-

•P'*«î ¦& l / M w ' P31  ̂  ̂ â mesure'

¦̂|f' - *'\ 'È \ M Venez les essayer :

\¦ ' :'WlÊr 1 F «illl ' " '1 Complet ville, lainage fan- QC
S P? •»'"¦''* ¦ taisie' à fr" 125- '' 110'' et
Jv-îSkd? i I1' *,ji Complet ville, en tissus 1Afl „
/v-1 ffiltll BB pure la'ne '̂ "
WÊÊBml m BÈÊÊmmÈ-- Complet sport 2 pièces, bel- Qf%> HRBf ' ILJHHB les îantaisies ' à fr- 110-- *"
¥fi f -3 pi1'' ~̂~~ ĵî Vestons nouvelles fantaisies 7K ^|î;!''fef FT̂  -jll a caecaux» à ir. * mu"

§ÊÊ OLD ENGLAND
V J

BEATENBERG . HOTEL BEAU-REGARD J5
Hôtel de lamllle bourgeois en situation centrale. Belles chambres
ensoleillées avec balcons et eau courante. Jolie localité de séjour.
Cave et cuisine soignées. Pension depuis Fr. 9.—. Prospectus par
les bureaux de renseignements ou Famille I. Bhond-Abegglen.

Beatenberg 1100 m. Hôtel Edelweiss
Bien connu par sa cuisine soignée et abondante. Repos et
récréation. Grand jardin. Pension depuis Fr. 8.50. Eau cou-
rante. Prospectus par K. Frledemann-v. KBnel. Tél. 49 83

AeSChl JP Biomiisaip
Prix de pension Fr. 8.50. Chambres avec eau courante.
Cuisine renommée. Joli para O. Blumer, chef de cuisine

lei st-Goimard. WEGGIS
an Lac des Quatre-Cantons. Merveilleuse situation directement an
Bord du lac. Nouvellement rénové. Eau courante, chaude et froitl o
Arrangement 7 Jours depuis Fr. 75.—. A. Augustonl-SchSni

Ringgenberg-Goldswil
(Lac de Brlenz)

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 Vannée.
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Prix du bois de feu
Le public est informé que les prix maxima pour la

vente directe du producteur au consommateur sont
les suivants :

HÊTRE SAPIN
Stère Stère

Quartelage Fr. 81.- Fr. 22-
Rondins, de 8 à 12 cm. de diam. > 28— » 19—
Branches, de 3 à 7 cm. de diam. > 22— > 20—
Coenneaux — > 17—

Ces prix s'entendent par stère, rendu sur vagon,
station la plus rapprochée du lieu d'abattage.

En cas de vente en forêt, à port dé char, de camion
ou de vagon, les prix maxima ci-dessus sont à dimi-
nuer des frais effectifs de transport plus Fr. 1.— pour
le chargement sur vagon.

Les abus doivent être signalés à notre office.
JUIN 1942. 

0ffice comniuna|  ̂contpô|e j  ̂̂
Rue Jaquet Droz 25 7730

Wm %tf k é r T F™ ttôX IT'" * " *
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KSPVï, «1 ** r« ŝ4tf395~ V*"~ IwJ

Pour Messieurs
Notre choix de
richelieux est
magnifique.

\jk (PsyyrwSQ yjS Ŝ^̂ BSftjJ^̂ M'' ' ismm sfl

Un aperçu
de quelques prix : :

19.80 21.80
24.80 26.80
Pour l'été nos chaussures
à semelles de bois, en lin

ou en cuir.

t Les cartes vertes de
chaussures seront péri-
mées aes le ao min 1942

Grande Cordonnerie

IX w JÂ
NEUVE 4 7510

La Chaux-de-Fonds
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] Aux Galeries 1
| du 1er» |
1 Balance 19 g
jl vous trouvez E

a i e  choix B
le plus complet K

J Tout pour dames J
J Tout pour hommes W
m Tout pour enfants m
illllPIIIIIIIWIP lIIIIPIPII i

J&T̂ î  ̂ TOUS LES SOIRS mm
>̂  fOH€EHTl
orchestre TOULOUSE m
Tous les vendredis soir : Postillon d'amour Ŷ ~\
Samedi et dimanche en matinées: Concert! 7707 W& ; !

RESTAURANT DU GURNICEL
Dimanche 14 juin orchestre . DICKSON «

K » iBWffi \1$a Dînera sur commande
rJ^T? "y

'-f Sm Hffl lïil Bonnes consommations

{mât MÊ Wm WBÊ T(5léPhono Ccmler 7.12.62
mam\W 83» m̂ HH Se recommande, Famille Maurer

En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours. 7673

réparer
transformer
vos fourrures
maintenant

Voyez notre collection fPiiiPî
D'ASTRAKANS i l
RENARDS . Ëllàl-fl

j encore à «des prix Inté- £̂/^̂ iressauts ïlp^Mê \

ATTENTION AUX GERCES 1
7747 . Conservation de fourrures

Vopticien T >T Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds. (
; B806

I MEUBLES: I
^̂ | Un conseil 

qui vaut 
de l'argent I iglBf]

*->-" t\ N'achetez pas de meubles sans Ë£ '̂ ' 'RrjH avoir visité notre magasin. ¦rfl
SB M Seulement de la marchandise *¦ -
gnfagl «ie qualité. '' • )

IIÏ1EUBLES F. PFiSTER I
-̂'-. J RUE Dl LA SERRE 22 i|||

 ̂ 1 
LA CHAUX-DE-FONDS ff '. |

mm^mâ%iiwvmTmiBBmi(\\\\\\.^

Pourquoi
ai radieuse aujourd'hui ?
mais parce que je suis fian-
cée depuis dimanche et que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
fils, bijoutier, rue Léo»
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 7021

Monsieur seul, âgé et de toute
confiance (réfugi é) demand e aux
bienfaiteurs une

RADIO
courant continu à prêter pour
passer les jours solitaires. — Of-
fres sous chiffre A. D. 7705 au
bureau de L'Impartial. 7705

Demandas à acheter

1 grand lit
(ou 2 lits à une place) en bon état

î armoire, ! commode,
1 table ,
4-6 chaises

1 buffet de cuisine.
Offres sous chiffre D. Q. 7630

au bureau de L'Impartial. 7050

A remettre pour cause de dé-
cès, dans ville Importante, petit
commerce

HQRLQGERIE-
BIJOUTERIE

excellente occasion pour bon
rhabllleur. Petite reprise. - Ecrire
sous chiffre L. O 772S au bu-
reau de L'Impartial. 7723
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Samedi 
13 ï1"11» dès 20 h- 30 -S-Oigé-S ffCgfféaliyC suivie de gg& jm BLS Jp&^P

m T il HI fl l 
organisée par Ia Soc'î^  ̂ ORCHESTRE H OT ARMAND SIBERT 

^JffiPî EU I UËn§P« En a!lrac,,ons Le céÎ ^^ MjHIliui Mni
Ŝ.fi  ̂

H'i 
ë̂fl»  ̂*«™ ¦* ¦¦ ¦¦ Hi Permission tardive 7787 Aucune introduction après 24 heures WBSF mm 
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BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4

sans tarte
Lapins
Poulets

On cherche

Jeune fille
de 15 à 18 ans, comme volon-
taire pour aider à garder les
enfants et faire les travaux de
l'établissement — S'adresser à
la Direction dt l'Orphelinat
Communal, La Chaux -de -
Fonds. P. 10346 N. 7796

Jeune

homme
Intelligent et débrouillard est de-
mandé dans maison de machines
à écrire, sur place, pour courses
et travaux d'atelier. Eventuelle-
ment pour un apprentissage. —
Offres sous chiffre U. A. 7740
au bureau de L'Impartial. 7740

Mouton
de 4 mois, blanc, fraîchement ton-
du, s'est égaré depuis mercredi
soir. — Prière de donner rensei-
gnements contre récompense à M.
Alcide Buhler, Lee Convers
hameau. 77<S4

fl VENDRE
Manteaux mi-saison et pluie, da-
mes et messieurs, depuis fr. B.-
robes de dames et fillettes depuis
fr. S.- tabliers, fourreaux grande
taille depuis fr. 3.- 1 costume ponr
garçonnet ir. 8.- pantalons de tra-
vail grande taille depuis fr. 2.-
lacets pur cuir, 2 paires pour fr.
1.10, ceintures pour robes aux
choix depuis fr. 1.60, souliers
tous genres depuis fr. 1.80.

Se recommande, Charles Ca-
lame, rue du Collège 20a. 7781

A VENDRE

potager
a bois

3 trous, four, bouillote, état de
neuf. — S'adresser à M. Wil-
ly Ruegsegger, Place d'Ar-
mes 2, après 20 heures. 7763

A vendre
2 veaux -génisses, 1 truie
portante, ainsi que quel-
3ues mille tuiles. — S'a-

resser Petites Crosettes 32,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 32 12. 7762

Bracelets cuir ]Jeeuune
e daume

0U

est demandée. On mettrait au
courant — S'adresser an bureau
de L'Impartial. 7783

BM ABA d'homme complè-
Iff fiBBllH 'ement équipé, 3
BB fjlGljj vitesses, à l'étatm -WBWF de neuf est & ven-

dre. — S'adresser à M. Fernand
Beck. rue de la Serre 96. 7786

A vendre SS
canapé, table, etc. Moto 3l/j CV.
S'adr. de 19 à 20 h., Progrès Ha.

Bouteilles SS
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser à M. F. Némitz, Fleurs 34.

7788

Z llfilfIS modernes sont i
VUIUO vendre dont 1 de

dame dernier modèle complète-
ment équipé et encore garanti; 1.
d'homme, 2 freins tambour, équi-
pé prix Fr. 175.- — S'adresser à M
F. Némitz, rue des Fleurs 34. 7769
MaPhinOC à vendre, frai-
BnabllllIiOe seuse verticale
d'établi moteur continu 1 CV, pon-
ceuse, machines à tailler, lapidai-
res horizontal et vertical, balan-
ces pour l'or, calibres, micromè-
tres, laminoirs rouleaux de 40 à
120 mm. — S'adresser à M. P.
Schiffmann, rue Jaquet-Droz 18.

7768

llÂllIA J'achète vélos.
Itf l-SlilSb dame, homme,
W VIUWi modernes ou
usagés, pneus, chambres à air d'oc-
casion, le tout aux meilleurs prix.
Llechll, HOtel-de-VIlle 25. 7775
ffi S JSL. fS am. dame à vendre ,
ni H lil roulé 50 à 100km.
W|||| ainsi que vélos
™ ^mwrnm touriste, homme

et un tendem. — Llechtl, HOtel-
de-Ville 25. 7776

Petit compresseur veô̂ ;
avec ou sans pistolet, sont à ven-
dre, très bon état — S'adr. Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol à
gauche. 7703

Voitures, chars
à brecette, à pont tombereau,
brouettes sont à vendre rue de la
Boucherie 6. 7698

nGfl}0nt3{jGS cherche travail en
fabrique. — Offres sous chiffre
C. P. 7716 au bureau de L'Im-
partial; 7716

Remonteurs SBSSWBW» -
ancre connaissant le posage de
cadrans et emboîtages est deman-
dé. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7706

A louer de suite M"̂ ».
bre et cuisine. — S'adresser rue
du Nord 66, au ler étage, à. droite.

7733

A lnnon Poar le 31 octobre, bel
IUUCI appartement au soleil,

2me étage, 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, w. c. intérieurs.
— S'adresser chez M. Q. Béguln-
Jacot, rue Numa Droz 9. 7699

A lnnon P°ur le 31 Juillet ou à
IUUDI convenir, rueduPults 19,

pignon, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue du
Soleil 11, au ler étage, à gauche,
entre 19-20 heures. 7696

Pied-à-tePPB j .0Uer, discrétion
absolue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7785
Phamhno meublée au soleil est
UllalllUI G à louer. — S'adresser
au bureau de Llmpartlal 7725
Phamhna meublée est deman-
UlldlllUI 0 dée à proximité de la
gare. — Offres sous chiffre D. Q.
7722 au bureau de L'Impartial.

Beau potager à bois Imvaeïdére,
3 trous, brûlant tous combustibles
bouilloire, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa Droz 126, au
rez-de-chaussée, à gauche de 12
à 13 h. et après 18 h. 7742

Ponrln une Paire de lunettes, des
l HI UU Recrêtes à La Chaux-de-
Fonds. — Les rapporter contre
récompense, chez M. Q. Elmann,
rue du Nord 167. 7660

Pondu en vi"°> uns broche or
Tel UU «pensée». — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 7663
'""' FAIRE - PART DEUIL -

IMPRIMERIE COURVOISIER

I A remettre pour le 30 septembre, au Locle

Pension
Affaire intéressante. Location de chambres. Reprise
Fr. 10.000.—. Paiement comptant. — Adresser offres
sous chiffre P. 10345 N. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 7774

SANS COUPONt

GYGAX
ie comestible de Minerve

vous offre :

Poulets de grains
Poules tendres
Canards
Lapins du pays
Bondeiles vidées
Palées vidées
Filet de palées
Filet de merlans !
Cabillauds entiers
Truites du Doubs
Truites vivantes
Thon - Sardines
Foie gras

Serv ice à domicile
Tél. 2 . 3 I . I J .  7797*

MiSIiBiË
g\ SERRE 01

iBntf a et demain samedi sur
fWWfia la Place du Marché,
Bffilpln il sera vendu r
illll Belles palfles vidées,
JiK Il Fr. 2.80 la livre
I!» !» Bondeiles vidées
|Hr FP. 2.60 la livre
WfflL , cabillauds
Mm* Fr. 2.10 la livre
flf Filet de cabillauds
jP-k Fr. 2.50 la livre
P̂  Poulets Lapins

Se recommande, 7791
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.54

FB0§@S , Ing.-Cons.
Recherches- Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

Visitez
la belle chambre
à coucher noyer, à
lits jumeaux, avec ar-
moire 3 portes, dont 2
galbées, coiffeuse , lits
jumeaux, Fr. 1250.-.
Buffets de service mo-
dernes, à Fr. 260.*
295.- 330.- 880.-
430.-.
Tables à rallonges et
chaises assorties, cou-
ches modernes formant
superbes divans de jour
et excellents lits pour
la nuit, fauteuils assor-
tis, tables salon, tables
radio Fr. 15.-, petits
et grands combinés
noyer, à Fr. 140.-
250.- 350.- 420.-
Tapis fond de cham-
bre moquette, 2x3  m.,

I

à Fr. 180.-
Salles à manger com-
plètes, Fr. 450.-
Chambres à coucher
complètes, avec literie,
à Fr. 880.- 1200-

1550.- 1650-
1850-

Meubles exposés vi-
trine Place de la
Gare et magasin de
vente A.Leitenberg
rne dn Grenier 14
Téléphone 2 30 47

——-—nMi-imn—«— "

le spécialiste
de la réparation

7421 I

N'oubliez pas de pren-
dre les succulents

JDGHURTS
nature ou fruits
de la laiterie

LOUIS STETTLER
V Marché 2 Succès 1 J

i||||yg||||[|y|| [ĵ |[[y||p

ï Chemises I
I militaires I
m qualité pur coton m

1 Fr. 9.45 I
m Stock limité p
5| 3 coupons par pièce W

I Aux Galeries |
i du Versoix |
J Balance 19 |
iiPilPiiP'BiiPiiîïi
f ~ "N

CoMutot&s
at Oaux-piteu d'tti

HANOI
L A V A B  L E

Imitation Shantung

mZ 15 90
Brun le mètre
Marine largeur 140 cm

tàatviua IIVN.̂ -. "g
LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUXOE FONOS

V — J
Baux â loyer Imp. Courvoisier

Etat-civil du 10 juin 1942
Naissances

Frésard. Monlque-GIlberte , Bile
de Gilbert-Alphonse-André, radlo-
techniclen et de Edmée-Ottille,
née Calame, Bernoise. — Beand,
Roland-Raymond, Bis de Ray-
mond-Albert, mécanicien et de
Yvonne-Aflgèle, née Crelier, Neu-
châtelois, — Aubert, Mireille-
Marguerite, fille de Paul-Lucien-
Constaat, technicien-horloger et
de Marcelle-Claire, née Golay,
Vaudoise.

Promesse de mariage
Dubois, Georges-André, techni"

cien-électricien et Gruet, Suzan-
ne-Julio, tous deux Neuchâtelois-

Merlans civil
Taveminl, Jakob-Peter, com-

merçant, Bernois et Sommer, Ma-
rie-Louisa , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Décès
9821. Diserens, Albert-Ami,

époux de Marie-Françolse-Félide-
née Rollin, Vaudois, né le 1er
septembre 1902.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

Mai 1942
Naissances

11. Meylan Juliette-Hélène, fllle
de Jules-Eugène et de Rachel née
Jacot — 2. Né au Locle. Grezot
Jean - Claude, fils de François-
Ulysse et de Madeleine née Maire .
— Née au Locle. Grezet Claudine-
Myrielle, fille de François-Ulysse
et de Madeleine née Maire.

Mariage
5. Blatter Pius-Alfred, domicilié¦ aux Ponts-de-Martel, et Huber

Bertha, domiciliée à Schaffhouse.
Diefta

10. Leuthold Charles - Emile»
époux de Marguerite-Suzanne née
Fauser, né le 4 juin 1<S«S5, domici-
lié i. Bienne. — 30. Bobillier née
Mentha Louise-Emma, veuve de
Maurice-Edmond, née le 29 dé-
cembre 1870. Décédée au Locle.

J*CA P Jeunes époux,
m Ml ieunes pères,

|H [B! assurez-vous
ĴR? sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, MAIS 3
Agent: Aug. Robert, Paro78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79
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Offre très avantageuse de

TROUSSEAUX
a) 77 pièces, les 12 draps de

dessus et de dessous ga-
rantis double , fils, jolie
garniture de bazln. Linges
de toilette, de cuisine et
de table de bonne qualité ,
aux prix de Fr. 340.—.

b) Un splendide trousseau
en mi-fil pour le prix de
Fr. 550.—.

Sur demande, ces trousseaux
sont gardés pour une date
ultérieure, aux prix actuels,
et peuvent être payés entre

- temps par mensualités. De-
• mandez immédiatement l'en-

vol d'échantillons et la liste
détaillée de chaque trousseau
H E R O L D  S. A., B A L E

. WIlhelm-HIss-Strasse 5 J
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LE CHOIX
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blomes roumaines
avec applications à la main (sans cou-
pons). 7764
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I Eniopéi è Ssoreau I
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I et la danseuse ABUSA RUSOWSKA I
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L'. i: breuses marques de sympathie et d'affection qui leur HB
. . *> ont été témoignées pendant ces Jours de pénible sépa- H|

I ç il  ration, prient toutes les personnes qui ont pris part à H»
;- . . ,; leur grand deuil de croire à l'expression de leur vive tSÊ
: ' « et sincère reconnaissance. 7734 mÊ
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REVUE PU J OUR
v lln a-scord sensationnel.

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
Le fait du jour est certainement l'accord rus-

so-américain doublé de l'accord inglo-soviêti-
que. M. Molotov p eut se f éliciter ; il a bien tra-
vaillé. La collaboration des démocraties avec la
dictature de Moscou n'est plus un tour de valse.
Elle ne p rendra pas fin à la victoire. Elle durera
pe ndant et après la guerre. Elle constituera une
des bases de la p aix. Et l'alliance se p rolongera
vingt ans ap rès le dernier coup de canon..

Il est vrai que p our obtenir ce résultat M. Mo-
lotov a dû promettre solennellement l'app lica-
tion d'un régime plus libéral en Russie. Et sans
doute a-t-il dû s'engager aussi à faire cesser tou-
te pr op agande communiste dans les pays anglo-
saxons. Traité solennel, promesse fo rmelle...

Les deux démocraties de leur côté se sont en-
gagées à créer un second front encore cette an-
née. C'était là sans doute Uobj ectif p rincipal de
M . Molotov. Pour cela la Russie, qui a dé j à fa it
un gros effort , était p rête aux concessions tes
plu s étendues. Et si on ne lui avait pa s promis
satisfaction il est p ossible qu'une p aix séparée
avec l'Allemagne eût été conclue. Car les maîtres
du Kremlin ne se fon t aucune illusion. Ils sa-
vent que le choc qui se prépare sera terrible. Et
ils redoutent par -dessus tout de voir Rostov et
les pé troles du Caucase p ris dans la tenaille des
armées fManstein (.Crimée) -von Bock (Ukraine) .
L'offensive du reste est déclenchée et à l 'heure
actuelle les troup es de Timochenko reculent.
Sans doute les Allemands ont-il f ait un large
usage des armes nouvelles essayées dans la
p resqu'île de Kertch.

Quoi qu'il en soit, l'alliance signée à Londres
et à Washington marque un des tournants de la
guerre. Elle démontre que les Alliés ont besoin
de se sentir les coudes et qu'ils luttent, non seu-
lement p our l'obtention d'une victoire militaire
p lus ou moins complète, mais surtout en vue de
l'organisation de la p aix. Non seulement MM.
Roosevelt et Churchill veulent gagner la guerre.
Mais ils p révoient qu'à ce moment le plus dif f i -
cile sera à réaliser. On ne pe ut que les f éliciter
de cette p révoy ance.̂ Même si l'on n'attache
qitime conf iance très conditionnelle et relative
aux engagements pri s p ar les Soviets.

La situation militaire

La situation militaire n'est guère brillante
pou r les Alliés ce matin. Bir Hakeim, le Verdun
du désert , est tombé, haché en p ièces p ar l'artil-
lerie mi-lourde allemande. Rommel reste le
général persévérant et tenace qui, non seule-
ment prépar e minutieusement ses attaques, mais
po usse loin ce génie de l'improvisation et des
décisions rap ides qui caractérisent un Condé, un
Souvarov ou un Napoléon. Dès maintenant To-
brouk est menacé. Mais les réserves britanni-
ques sont loin d'être ép uisées. Ritchie lui aussi
p ossède des p ossibilités de récupération qui
ajouteron t encore bien des péripéti es à la p lus
fo rmidable des « batailles da désert ». Selon des
nouvelles de Berlin les tanks allemands auraient
été transf ormés en véritable « frigo » protégeant
leurs servants contre les conditions atmosphéri-
ques et leur permettant d'agir ainsi beaucoup
p lus eff icacement.

On ne conf irme pas dans les milieux du Reich
que l'off ensive générale ait commencé en Russie.
Sans doute se réserve-t-on de l'annoncer le j our
où des résultats substantiels auront été atteints.

Les nouvelles du Pacif ique sont rares.
Résumé de nouvelles

— A Berlin et Rome, le p acte anglo-russe et
américano-russe n'était p uis une surprise dep uis
trois jours. Des indiscrétions avaient 'f iltré d'An-
kara et Von savait qu'un resserrement très étroit
des liens alliés se p rép arait. Toutef ois la nou-
velle aura sans doute mis f in à l'esp oir d'une p aix
sép arée avec Moscou, à qui on avait promis une
considérable sp hère d'inf luence en Asie occiden-
tale. Staline, une f ois de p lus, a f ait la sourde
oreille.

— Cela n'emp êche p as la Wilhelmstrasse et
le Palais Chigi d'accueillir le nouveau pacte
d'un haussement d'ép aule, « On sait, dit-on, ce
que valent les signatures soviétiques. La Russie
aff irme qu'elle ne f ait p as une guerre de con-
quête. Pourquoi ? Parce que ce p ays ne p eut
p lus songer p our l'instant à des conquêtes, car
il rien a ni le temps, ni la p ossibilité. Mais le
f ond de la p ensée des dirigeants de Moscou ?
Aux yeux du Reich et des pays  alliés contre VU.
R. S. S., il n'a p as changé... » Tel est le résumé
des app réciations et commentataires de l'Axe.

— A Ankara, on se montre enchanté d: app ren-
dre que Staline renonce au Bosp hore et aux
Dardanelles. Mais les p récautions prises ne se-
ront pas relâchées p our autant.

— On repa rle avec touj ours p lus dl'insistance
d'une tension russo-nipp onne. Les nouveaux pac-
tes ne f eront rien p our l'ap aiser. Au contraire.
Le Jap on est maintenant averti de quel côté la
Russie se trouve.

— Le village de Lititz rasé par  les Allemands
en Tchécoslovaquie pos sédait, dit la « Nouvelle
Gazette de Zurich », non 483 mai 1200 habitants.
On imagine quelle hécatombe a été f aite, s'aj ou-
tant aux 326 f usillés.

— Il f audrait s'attendre à voir surgir de très
prochaines comp lications entre l'Italie et la Fran-
ce. Ce sont du moins les j ournaux anglais qui le
pr étendent. «R B.
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La réaction des capitales européennes
Que fera Rommel, instaESé à Bir Hakeim î

Que fera Rommel
en Libye ?

Tobrouk, après Bir Hakeim ?
LONDRES, 12. — United Press. — De notre

correspondant particulier Edward, W. Beattie. —
Si les Allemands se sont emp arés de Bir-Ua-
keim, comme le proclame le haut commande-
ment de la Wehrmacht, toute la p artie du iront
britannique située au sud du « chaudron du dia-
ble » est de ce f ait intenable et il est presque
inévitable que les troup es britanniques se re-
p lient. Ce succès, qui n'est p as encore conf irmé
en Angleterre, n'en laisserait p as moins le gé-
néral Rommel bien loin des obj ectif s qu'il s'était
d'abord f ixés et notamment de Tobrouk. La
p rise de Tobrouk devait être suivie de la p our-
suite des f orces britanniques j usqu'à la f rontière
égyptienne et au-delà.

On présume qne si le général Rommel s'est
emparé de Bir-Hakeim, il rassemblera toutes
ses forces en vue d'une action de masse dans la
direction de la côte, qu'il chercherait à atteindre
à l'ouest de Tobrouk. Cette manœuvre aurait
pour but de prendre au piège la moitié septen-
trionale du front britannique ; mais le grand chef
allemand ne bénéficie plus maintenant de l'avan-
tage de la surprise.

Dernière heure
Le monde sous le coup de

l'accord anglo-russe
Une preuve de bonne foi

britannique
¦dît-on à Londres

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 12. — Le nouveau p acte anglo-

russe est considéré par les milieux politiques
comme une conf irmation de la p olitique f ixée par
la charte de l'Atlantique. Il réfute en même
temps d' une manière évidente les aff irmations al-
lemandes selon lesquelles la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis auraient l'intention de créer
un monde anglo-saxon après la guerre en sacri-
f iant les intérêts des autres pays . Le bruit court
que la Russie aurait pris elle-même l 'initiative
des pourparler s en exp rimant le désir de fixer
dès maintenant p ar un accord les f utures f ron-
tières européennes.

Ce document p rouve encore une fo is que f  An-
gleterre est décidée à collaborer étroitement avec
l'U . R. S. S. po ur gagner Ici guerre et organiser
p lus tard la pa ix. On n'a p as manqué de remar-

On nouveau irai entre mn, Londres el Washington

L'accord de collaboration russo-angio-americain
est prévu pour une durée de 20 ans après l'armistice
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Un pacte sensationnel est siéné

Un traite anglo-russe
fut signé le 26 mai

LONDRES, 12. — Ag. — M. EDEN ANNON-
ÇA, AUX COMMUNES QU'UN TRAITE AN-
GLO-RUSSE A ETE CONCLU, STIPULANT
QUE LES DEUX PAYS NE FERONT AUCUNE
PAIX SEPAREE ET NE RECHERCHENT AU-
CUN GAIN TERRITORIAL.

IL FUT SIGNE LE 26 MAL LES ENTRE-
TIENS SE DEROULERENT ENTRE MM. MO-
LOTOV ET MAISKY ; LE GENERAL ISSAIEV,
LE CONTRE-AMIRAL VERLANOV, D'UNE
PART, MM. CHURCHILL, ATTLEE ET EDEN
ET LES CHEFS D'ETAT-MAJOR ANGLAIS,
DE TERRE, DE L'AIR ET DE MER, D'AUTRE
PART.

Le texte de raccord
MOSCOU, 12. — Ag. — L'accord russo-an-

glais comprend 8 chapitres :
/. Les deux p arties s'engagent à s'accorder

mutuellement toute aide militaire et autre dans
la guerre actuelle.

2. Elles s'engagent â n'entrer en p ourp arlers
avec aucune puissance qui ne serait p as  désoli-
darisée d'avec les intentions agressives alleman-
des.

3. Elles expriment le désir de s'unir â d'autres
gouvernements p our une action commune en vue
d'une résistance â l'agression.

4. Chacune des deux p arties s engage à p orter
â l'autre toute aide militaire ou autre, au cas où
elle serait après la guerre actuelle engagée dans
une nouvelle guerre déf ensive.

5. Les deux p arties s'engagent â travailler
dans une étroite collaboration ap rès la guerre
actuelle dans l'intérêt de la p aix et des autres
p eup les.

6. Les deux p arties s'engagent à se porter
après la guerre toue l'aide économique p ossible.

7. Elles s'engagent à ne conclure sép arément
aucun accord et à n'entrer dans aucune coalition
dirigée contre l'autre.

8. Cet accord sera ratif ié le p lus rap idement
p ossible p ar les deux gouvernements et abolira
l'accord de Moscou du 16 j uillet 1941.

Les deux premiers paragraphes de cet accord
restent en vigueur jusqu'à la victoire sur l'Alle-
magne. Les autres paragraphes resteront obliga-
toirement en vigueur 20 ans et plus loin, sauf
au cas où l'une des deux parties désirerait l'a-
bolir, auquel oas cette partie devrait donner un
pr-éavis.de 12 mois.

Comment M. Molotov vint en Angleterre...
Le voyage de M. Molotov a été un des se-

crets les mieux gardés de cette guerre. M. Mo-
lotov est arrivé de Russie directement par
avion sans qu'on puisse évidemment dire la rou-
te qu'il a suivi. L'avion qu'il a utilisé était un
quadrimoteur de bombardement russe, excel-
lement arme, avec un équipage russe. M. Mo-
lotov est resté en Angleterre près d'une se-
maine la quittant pour se rendre en Amérique
le 27 mal.

Un accord
russo-américain

A ETE SIGNE HIER SOIR
WASHINGTON , 12. — JEUDI, TARD DANS

LA SOIREE, A ETE SIGNE, A WASHINGTON .
UN ACCORD QUI ASSURE A LA RUSSIE SO-
VIETIQUE LES AVANTAGES DE LA LOI
« PRET ET BAIL * QUI SERT DE BASE AUX
LIVRAISONS DE MATERIEL A LA GRANDE-
BRETAGNE.

L'ACCORD A ETE SIGNE POUR LES
ETATS-UNIS PAR M. CORDELL HULL ET
POUR L'U. R. S. S. PAR M. MOLOTOV. IL
COMPORTE NOTAMMENT LES CLAUSES
SUIVANTES :

Les clauses
/. Les Etats-Unis s'engagent à donner Vaide la

p lus comp lète à l'U. R. S. S. p endant toute la
durée de la guerre.

2. En échange de quoi, l'U. R. S. S. p rend
rengagement solennel de pr atiquer ap rès la
guerre une p olitique libérale, de p articip er en
ce qui la concerne à la supp ression des barriè-
res douanières, de collaborer à la po litique éco-
nomique nouvelle, qui sera f ondée sur l'augmen-
tation de la production et des échanges interna-
tionaux et sur l 'élévation du standart de vie des
p eup les.

Cest la première f ois que le gouvernement so-
viétique accep te de conclure un traité comp or-
tant une modif ication aussi p rof onde des p rinci-
p es économiques qui sont â la base de la struc-
ture de l'U . R. S. S. Le ralliement du gouverne-
ment de Moscou aux p rincip es de l 'économie li-
bérale est considéré à Washington comme un
événement d'une imp ortance mondiale qui modi-
f iera f ondamentalement les relations économi-
ques en f aisant derechef entrer Vimmense Union
soviétique dans le circuit des échanges interna^
tionaux, dont elle s'était retirée, dep uis l'autre
guerre Cest donc avec une p rof onde satisf ac-
tion que l'accord Hull-Molotov a été accueilli aux
Etats-Unis.

n. molotov
o réclomé un second front

WASHINGTON, 12. — Ag. — Selon le com-
muniqué publié par la Maison-Blanche, le prési-
dent Roosevelt et M. Molotov, commissaire du
peuple aux affaires étrangères de l'U. R. S. S.,
au cours des entretiens qu'ifs ont eus. sont arri-
vés à un « complet accord » sur l'urgence d'é-
tablir un second front en Europe en 1942. Le
communiqué n'aj oute rien de plus à ce propos.
Ils ont convenu que des mesures seront prises
pour augmenter et accélérer la livraison d'a-
vions, de tanks et d'autre matériel de guerre
des Etats-Unis à la Russie. Finalement, ils se
sont entendus sur les problèmes fondamentaux
de la collaboration entre l'UJR.S.S. et les Etats-
Unis pour garantir la paix et la sécurité des
peuples libres après la guerre. Les deux parties
contractantes, comme le déclare le communiqué
officiel , constatent avec satisfaction leur enten-
te «dans toutes ces «questions. M. MOLOTOV
EST ARRIVE LE 29 MAI A WASHINGTON ;

quer que les deux signataires se soid engagés
à resp ecter les intérêts des autres pays alliés,
ce qui ne peut donner lieu naturellement qu'à
des commentaires f avorables. On aff irme, que les
experts militaires qui accompagnaient Molotov
ont été très impressionnés p ar la volonté de col-
laboration dont f it p reuve le gouvernement bri-
tannique. Les Etas-Unis ont suivi de prè s ces
pourpa rlers. Il résulte d'autre part que la Tur-
quie qui avait adop té ces derniers temps une
attitude p lutôt hostile à ta Russie aurait reçu
de nouvelles assurances.

Il s'agit de la
paix de l'Europe future

dit-on encore à Londres. Mais les questions
terrltorlal-es n'ont pas été traitées

LONDRES, 12. — ag. — Les milieux politi-
ques londoniens relèvent que l'alliance signée
le 26 mai à Londres entre les gouvernements
britannique et russe a une portée beaucoup pl us
grande que toutes les conventions p assées pré-
cédemment entre ces deux p ay s. On souligne
que les questions militaires et économiques f u-
rent également traitées et que l'on arriva à
une entière concordance des p oints de vue.

Les hommes d'Etat britanniques et russes ne
voulaient que maintenir la paix et la sécurité
de l'Europe à venir. Les Etats-Unis et les Do-
minions f urent tenus au courant de l'évolution
des négociations.

On relève en outre à Londres que l'alliance
a trait uniquement à l'Europe et non pas au
théâtre de la guerre d'Extrême-Orient. Les
questions territoriale s ne furent ni abordées ni
résolues . Les deux parties ont réservé le règle-
ment définitif jusqu 'à la prochaine conférence
de oaix.

M. Molotov arriva d'ans un faubourg de Lon-
dres où il fut reçu par M. Eden , M. Cadogan , le
général Nye, l'ambassadeur Maisky et d'autres
personnalités. Il séj ourna dans la maison de
campagne de M. Churchill aux Checquers. Le
traité put être signé déj à après la 7me entre-
vue, ce que l'on interprète en maints endroits
de façon favorabl e, aucune divergence d'opinion
importante entre les points de vues britannique
et soviétique ne semblant avoir existé.

La promesse d'un second front
a enthousiasmé Moscou
(Télép hone particulier d'United Press)

MOSCOU, 12. — La conclusion du pacte an-
glo-russe a été annoncée hier soir , à 19 h., par
la radio officielle soviétique. C'est avec enthou-
siasme que la population a appris cette nouvel-
le. La foule s'était rassemblée sur les places et
dans les fabriques où des hauts-parleurs avaient
été installés.

On déclare, en général, que le résultat le plus
important des nouveaux pourparlers anglo-rus-
ses consiste en la promesse de créer cette an-
née même un second front. Cet événement est
survenu au moment où de nouvelles grandes
batailles se déroulent sur le front oriental, et il
ne pourra que renforcer le courage et la con-
fiance de l'armée rouge. Une haute personnalité
soviétique a déclaré à United Press: « II s'agit
là de la meilleure nouvelle que nous ayons re-
çue depuis les grandes attaques aériennes con-
tre Cologne et Essen ».

Un autre point important du pacte est celui
touchant la collaboration entre les deux gran-
des puissances après la guerre. On espère que
les Etats-Unis se décideront à j ouer un rôle dé-
cisif en aidant la Russie à réparer les dégâts
causés dans les régions de l'ouest par les en-
vahisseurs.

Le commentaire officiel
de Berlin

« Une victoire totale apportera à cette alliance
la fin qu'elle mérite »

BERLIN 12. — D. N. B. — « Il se peut que la
nouvelle ait surpris les grandes masses, selon
laquelle la Grande-Bretagne et l'Union soviéti-
que ont conclu un traité dans lequel elles ren-
forcent leur alliance pour la conduite de la
guerre comme pour la période d'après-guerre.
En réalité , il fut ouvertement question depuis
des semaines de renforcer la coopération entre
elles depuis que la situation est devenue plus
aiguë pour les puissances anglo-saxonnes com-
me pour Moscou », déclare la « Correspondance
diplomatiqu e et politique » allemande, qui aj ou-
te : Moscou se trouve maintenant incorporée
dans les conventions de la Charte, dite de l'At-
lantique » et écrit à ce propos : « Cette révéla-
tion est le point d'intérêt général dans cette nou-
velle alliance anglo-bolchéviste. Chaque partie
désire tout d'abord être sauvée par les sacrifi-
ces de l'autre et songe ensuite à tirer profit du
traité à sa façon. Les peuples de l'Europe, tou-
tefois, qui sont résolus dans cette lutte à main-
tenir leur existence et leur avenir et à s'assurer
contre tout danger futur connaissent tous, au-
j ourd'hui plus que j amais, le commandement de
l'heure : n'avoir de cesse jusqu'à ce qu'une vic-
toire totale apporte à cette alliance la fin qu'el-
le mérite. »

Le travail a repris à Chippis
LAUSANNE. 12. — agi. — Le conseil de di-

rection de la Société anonyme p our l'Industrie
de l'aluminium communique que les grévistes de
Fusine de Chipp is ont rep ris le travail.
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En Suisse

IL EN EST REPARTI LE 4 JUIN ET. COMME
ON LE DECLARE A LA MAISON-BLANCHE
MAINTENANT, IL EST BIEN RENTRE A
MOSCOU.
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1600-1700 m BC „ / . . 1, _ M ZormaH 1620 m
Arotta 196? rn IH Tg EH Hjjfl Simplon-Kulm
Sierre 540 m W rf! B VY 2003 m
Montana-Vermolo T«*HJJÔ|H1L*M< Rladeralp 1925 m

1500 m NfKtfflM pF̂  Eggiihorn 2200 m

§sr jj» ™ vacances en

Voyagoi avantageux grâce à l'abonnement de vacance.».
Utilisez la ligne Furka-Oberal p. Prospectai et renseigne-
ments par les agences de voyages, les Sociétés de Déve-
loppement ot l'Union Valaisann» du Tourisme, à STDA.

mais les tfemps soni durs

(Suite et fin)

Les Commissions des p uissances occup antes
sont un peu partou t en territoire non occupé.
Elles p assent inaperçues ; les incidents sont ra-
res. La raison en est que les « étrangers » se
montrent corrects et s'abstiennent de tout ce qui
p ourrait avoir Voir d'une provocation. Les mem-
bres des Commissions d'armistice vivent entre
eux, sont de bons clients p our les négociants,
p ay ent bien et pou r le reste la p op ulation ne s'en
préoccupe pas. C'est là encore une qualité bien
f rançaise, qui sait s'adapter sans manif esta-
tions inopportunes â une situation à laquelle elle
sait ne rien pouvoir changer p our l'instant.

La lecture des journaux f rançais est extrême-
ment monotone : l'on se j ette sur les j ournaux
suisses, même s'ils ont subi les dures op érations
censorales ; on ne manque p as  les auditions de
la radio suisse à moins que l'on se hasarde à
écouter les autres postes étrangers.

A p ar t  cela, le gros souci, c'est de vivre. Même
en des temps si diff iciles, les ménagères f rançai-
ses n'ont rien p erdu de leur génie et de leurs
traditions. Elles arrivent à vous f aire, p resque
avec des riens, des menus qui vous p araissent
être dignes de banquets. L'autre j our, en Savoie,
j' étais invité chez des amis. On m'avait dit :
« Vous savez, c'est f ini les bons dîners d'autre-
f ois .  » J e rép ondis : « Je ne les désire même p as,
car les temps ne sont p as là p our cela. » Eh bien,
nous avons tout de même appré cié comme il se
devait un p âté de f oie entouré d'olives et de
cornichons, à déf aut d'un gigot qui n'était p as
arrivé à temps, d'excellents p oissons au beurre
noir, des haricots irais délicieusement p rép arés,
des p ommes de terre au j us avec salade, du f ro-
mage et des f ruits, sans oublier le caf é ni la
Chartreuse. Seulement la maîtresse de maison
ne m'a pa s dit ce qu'il lui en avait coûté de
p eine et d'argent p our réunir cela.

Car, que l'on ne se f asse p as d'illusions, la vie
est chère en France p our l'immense maj orité de
la p opu lation. Le marché noir est p our ainsi dire
devenu une institution p ublique. On ne s'en ca-
che même pa s  ; il en est question dans les res-
taurants, dans les trains, dans les rues, dans les
tramways. Il y a, dans cet ordre d'idée, des
p hénomènes qui p euvent p araître inof f ens if s  et
qui, po urtant, p euvent avoir un j our des consé-
quences sérieuses. Je me trouvais à Grenoble
dans un restaurant bien « coté ». Nous avons p ris
le menu, comme il convient. Il y avait là près
de 12 tables occup ées, mais sur les 12 c'est à

p eine si 8 comp agnies p renaient le menu « of f i -
ciel ». Cest assez curieux à observer. Alors que
selon la carte, vous recevez comme hors-d'œu-
vres deux minuscules anchois avec un p eu de
salade, on voit se glisser à la table voisine, ca-
chées entre deux assiettes retournées, quelques
tranches de j ambon ou quelques œuf s mollets.
Ailleurs, ce sont des asp erges qui se f auf ilent
astucieusement, tandis que d'autres se gargari-
sent avec des Chablis accomp agnés d'escargots
de Bourgogne.

Ces p ubliques manif estations gastronomiques
ne sont pas, à mon humble avis, de très bon
goût dans un p ays qui souff re. On m'a assuré
qu'il en était un p eu p artout de même. Tout de
même, j e voudrais voir un p eu p lus de réserve,
car il p ourrait se f aire que ceux qui vivent très
diff icilement auj ourd'hui demandent comment ti
se f ait que-

Un séj our, même très court, en France f ait
comprendre que la p olitique du p résident Laval
p oursuit deux buts immédiats : mesures de ré-
f ormes sociales et p romesses d'un meilleur ra-
vitaillement.

Dans les circonstances actuelles, étant donné
l'évolution de la guerre, ce sont là des f acteurs
déterminants de la situation p olitique intérieure
et extérieure de la France.

Les p rochains mois le prouveront.
Pierre OIRARD.

Courage... la France I

Secrets et bizarreries du monde
— Les plongeurs travaillant sur la côte de

Floride pour le compte des grands marchands
d'épongés ont pris les mesures nécessai-
res pour empêcher les plongeurs rivaux de s'at-
taquer au fond de la mer.

Une belle fête à La Chaux-de-Fonds

Policier-chanteur !
La Chaux-de-Fonds te salue ! «
Sa population avec coeur
Te souhaite la bienvenue !

La Chaux-de-Fonds, ville sise au fond d'une
haute vallée jurassienne , à mille mètres d'alti-
tude , est la cité industrielle dont le produit de
ses fabriques , « La Montre », cette merveille
qui confère à tout humain la faculté de diviser
le temps avec précision , porte aux confins du
monde, en toutes langues, la connaisance de
son nom , consacre sa îenommée, affirme et glo-
rifie le génie de ses ouvriers et chante du tic-tac
régulier et gracieux de son balancier un hymne
éternel de reconnaissance à ces ancêtres du
Chaux-de-Fonnier actuel, à ces paysans défri-
cheurs qui, l'hiver rigoureux venu, déposant ha-
che et charrue, dans leurs fermes aux toits de
bardeaux, à demi enfouies sous la neige amon-
celée dont les cristaux de glace pendaient aux
chenaux, derrière les fenêtres-doubles basses,
garnies à l'intérieur de mousse piquée de char-
dons, à ces paysans aux doigts calleux mais
habiles, assis à l'établi , qui oeuvrèrent à coups
de limes, d'archet , de burin , façonnèrent , tail-
lèrent, creusèrent la matière froide, informe ,
inerte, pour donner naissance au mouvement
magnifique, à ce j oyau inestimable entre tous ,
«La Montre », qui pour toujours consacra leur
gloire impérissable et donna à leurs descen-
dants prospérité et titres de noblesse industriel-
le.

La Chaux-de-Fonds, ville de 32,000 habitants ,
(elle en abritait autrefois, dans les années pros-
pères 42,000) connut à maintes reprises l'adver-
sité. Elle fut incendiée en 1794 ; plus près de
nous, elle subit les affres du chômage et son
long et douloureux cortège de misère, d'où la
régression de la population. Mais touj ours vail-
lante et fiière (nlest-elle pas montagnarde ?),
elle fit front au malheur et avec acharnement re-
poussa son masque hideux.

Ville historique, La Chaux-de-Fonds ne l'est
pas ! Elle ne possède pas d'enceinte fortifiée , ne
fut jamais dominée par un château-fort aux mu-
railles crénelées ! Ses citoyens, le ler mars
1848, formèrent sur la Place de l'Hôtel-de-Ville,
une colonne révolutionnaire qui, précédée d'un
triangle, passant le col de la Vue des Alpes,
marcha sur Neuchâtel, commandée par Fritz
Courvoisier, qui à l'aide de ses troupes s'empara
du Château, non pour doter les Chaux-de-Fon-
niers d'un manoir lointain, mais pour donner
la liberté au Pays de Neuchâtel, alors Princi-
pauté prussienne.

La Chaux-de-Fonds, ville aux grandes ave-
nues coupées à angle droit par des rues trans-
versales prenant d'assaut les vertes collines avoi-
sinantes, est large et aérée ; ses habitations sont
claires et spacieuses.

Ville située à l'extrême frontière ouest , sa
population , à l'instar de celle de la grande ré-
publique voisine, aime et cultive avec ferveur
les arts, la musique surtout ! Elle a touj ours ac-
cueilli avec un entrain j uvénile les idées qui lui
semblent larges et généreuses. On la dit fron-
deuse, elle aime le rire et la gaîté , c'est viai !
Mais le labeur ne lui fait pas peur, elle ouvre
largement son foyer à qui , de sa visite,., veut
l'honorer J

Là-haut, tout près du ciel
et dans l'air pur et froid
Da Chaux-de-Fonds gran dit.
Cité vaillante et fière,
elle a pour diadème
une âme hospitalière
La neige pour parure
et le travail pour roi !

Policier-chanteur , le comité d'organisation de
la IVme réunion des chorales suisses de police
j oint voeux et souhaits à ceux que te présente
notre cité !

Il se fait le plaisir d'annoncer au magistrat,
au chef , à l'ami qui t'accompagnera, à l'épouse
qui te suivra, que tout est près pour vous re-
cevoir dignement les 13 et 14 juin.

Le conseiller fédéral de Steiger, qui a bien
voulu patronner notre comité d'honneur, ar-
rivera en notre ville, samedi 13 juin à 13 h. 50.
ainsi que le conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let , notre nouveau chef du département de l'a-
griculture.

En terminant, nous vous disons : « Puisque
la Providence nous l'accorde, soyons nombreux
à La Chaux-de-Fonds les 13 et 14 juin. Avec
ferveur , avec toute notre âme, chantons, amis,
chantons les prés, les bois, le clair ruisseau , le
Pays, tout ce qui est notre raison de vivre, d'es-
pérer , de tenir ! »

Gloire au chant ! Un peuple qui chante est un
peuple fort !

Au nom du comité d'organisation de la IVme
réunion des chorales suisses de police :

Le président , cpl. A. G1LLAND.
Le secrétaire, cpl. M. BERGER.

ivme réunion des Chorales Suisses de Police
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Marque suisse

IDÉALE Ul
est la chemise de ville marque
« Lutteurs »

est la cravate pour le fini de la
ligne

I AMÉRICAIN
nos chapeaux de toutes formes, !
mais toujours de qualité eso*2
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FORCE, SANTÉ.
GMIÈ portés

f f o t o n d  j f h m t t e

Numx VENDEUSE
en chaussures est demandée. Connaissances de
la branche et de la langue allemande exigées.
Faire offres à Chaussures BERGER-GIRARD
18, rae Neuve. 7727

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

OPTIQUE

PHOTO

CINÊ

1 Rue Léopold Robert 64 i

Soleil...
joie de vivre

Oubliez les soucis
du présent... soyez opti-
mistes.

...Derrière les nuages
sombres on a retrouvé le
soleil radieux.

Comme le soleil soyez
belle...

Rien mieux qu'une Jo-
lie petite robe... ne saura
faire naître chez vous les
effets d' un rayondesoleil ,
votre sourire en sera en-
core plus gracieux. Votre
entourage en sera ravi.
Se faire belle... c'est ren-
dre honneur à ceux qut
sont près de vous.

Nos petites soles lava-
bles de vente libre sont
très avantageuses, le mè-
tre à partir de 1.95. Nos
lainettes, vistra, lins, reps,
soieries sont autant de
merveilleux tissus qui
vous donneront entière
satisfaction. Notre énor-
me choix attend votre vi-
site, nos qualités sont ré-
putées, nos prix toujours
à la portée de toutes les
bourses. 7«136

Chez WALTHER
Balança 8. A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 48-30
Le spécialiste des tissus
pour l'élégance féminine.

Manufacture d'horlogerie engagerait un jeune

TÉiË-horlii
au courant de la fabrication de la fourniture.

Faire offres détaillées, en joi gnant si possible
une photographie qui sera retournée, sous chiffre
A. G. 7726 au bureau de L'Impartial. 7726

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse s^™*
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1386 Rue «lu Rocher Tt

Dame dans la quarantaine,
sérieuse, bonne ménagère,

cherche place
dans petit ménage. Certificats à
disposition et vie de famille
désirée. — Faire offres détail-
lées sous chiffre O. N. 7620
au bureau de L'Impartial. 7620

A louer
pour raison de santé, beau petit
magasin et 2 pièces, cuisine, de
suite ou époque à convenir,
location avantageuse, éventu-
ellement maison à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 21,
an magasin. 7649
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* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Combustibles
(Période de chauffage 1942-1943)

Les autorisations d'achat seront délivrées dant l'or-
dre suivant, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23 :
Lundi 15 j uin Nos 1 à 1.800 (de A. à Com.)

/ Con.
Mardi 16 juin Nos 1.801 à 3.600 (de g[£

me à Geo.)
( Châtelain

Mercredi 17 ]Uln Nos 3.601 à 5.400 (de Oer à Jun.)
( Jut

Jeudi 18 juin Nos 5.-401 à 7.200 (de Jacot à Mua.)
( Jeanneret

Vendredi 19 juin Nos 7.201 à 9.000 (de j MzHtiey à Sieb*>
/ Sieg.

Lundi 22 Juin Nos 9.001 à 10.900 (de |̂  à Z.)
( Sandoz

Le No de chaque consommateur a été reporté excep-
tionnellement sur la couverture ou la page 1 du per-
mis de domicile qui devra être présenté à l'agent
distributeur.

Les heures de distribution seront les suivantes : de 8 h.
à midi et de 14 à 19 h.

A T T R I B U T I O N S »
1. Bois de Ieu: Tous les groupes de consommateurs
toucheront des autorisations d'achat jusqu 'au 76 % dn
contingent de base fixé selon les prescriptions fédérales.
2. Charbon t ÏS % du contingent de base sera délivré
aux groupes I (hôpitaux) et II (fabriqu-es, imprimeries,
serres). 20 °/0 au groupe III (administrations, magasins).

Pour le moment, aucune attribution ne peut
être laite aux groupes IV (hôtels, restau-
rants) et V (appartements).

Important : Les autorisations d'achat de charbon
ne sont pas transmissibles.

Les personnes qui n'auront pas touché leur attribu-
tion aux dates indiquées ci-haut , devront se présenter
à notre Office dès le ler juillet 1942.

Juin 1942. 7729
Oltice Communal de Ravitaillement

Rue Jaquet-Droz 25

/cQLê\ ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
j v̂  SPl garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux cours
¦«(¦AMé tous 'es "5 1°UTS)- Diplâmes langues, secrétaire ,
II IMI 1 sténo-dactylo , Interprète et comptable en 3, 4, 8
JÈjj mïiïïj  m°is* Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
^H:-''*'-!/ Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812

m̂&r ECOle Tamô, Lucerne, Neuchâtel ou Zurich 33.

*-" / âm»\

W/* ** ¦**
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.-
k. (HAUTE NOUVEAUTE)

IA CHAUX -M-FONOS « tti t IIOPOID-BOBWT
7771

La Glaneuse ZZtZ
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

Dimanche 14 juin, dès 9 heures

Championnat cantonal cycliste
de vitesse

Séries, repêchages, demi-finales et finale
Rue du Collège Arrivée : Restaurant du Patinage

Route cancelée. Plus de 20 sprints pour l'obtention
du titre de champion cantonal

Prix d'entrée: Adultes h*. 0.45, enfants fr. 0.25. 7743

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Samedi soir

DANSE
organisée par la Société das Coiffeurs

ORCHESTRE ANTHINO Permission tardive
7757 Se recommande, Frltr Oberli.

ihâlef des sapins
Grande répartition §^aust boules jM
Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 juin tt \
Se recommande, le tenancier : wflL ..7755 Roger Vuilieumier. *"—

Tirage des loteries
F. C. La Chaux-de-Fonds

Liste Impartial du 28 avril 1942
S. A. Tribunes du Pare des Sports

Liste Impartial du 15 mai 1942
Juniors F. C. La Chaux-de-Fonds

Liste Impartial du 11 mai 1942
Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre jusqu'au
15 novembre 1942, passé cette date, les lots non réclamés de-
viendront la propriété des Sociétés respectives. 7748

CHEF POLISSEUR
capable de diriger atelier de terminaison de
boîtes de montres métal toutes formes est de-
mandé de suite. — Adresser offres à Tony
Vaurillon S. A., Case 234, Genève U. 775s
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1 Aux Galeries I
1 du Versoix I

BALANCE 19 {
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société de consommation
La Chaux-de- Fonds

Lundi 22 Juin 1942, à 18 h.

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires
H0tel-de-Vllle, Salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 3 Juin 1941.
2. Rapports du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs. Ap-
probation des comptes. Dé-
charge au Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Destination du versement sta-

tutaire. (Fonds de réserve or-
dinaire).

5. Nomination de 3 membres du
Conseil d'administration.

6. Nomination des commissaires-
vérificateurs.
Le bilan , le compte de profits

et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires, au
siège social, Rue Numa Droz 135,
dès lundi 15 juin 1942.

Tout actionnaire a le droit de
prendre part à l'Assemblée géné-
rale, moyennant qu'il ait déposé
ses titres d'action au siège de la
Société, 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée, soit vendredi
19 Juin 1942, au plus tard. Il lui
sera délivré un récépissé nomi-
natif , lequel forme sa légitimation
pour son admission à l'assemblée
et pour l'exercice de son droit de
vote. 7749

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin
1942.

Ls Conseil d'administration.

Chambre
Dame cherche à louer pour l'été,
aux environs de la ville, préfé-
rence côté ouest. — Faire offres
sous chlBre M. H. 7737 au bu-
reau de L'Impartial. 7737


