
De tourbière en tourbière
Notes d'an i»ronme.n.«Biir

II
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1942.

Pendant l'autre Grande guerre, la tourbière
dite du tram f u t  exp loitée p ar  les emp loy és de
cette entreprise. La dépression â l 'Est du bâti-
ment représente le cube extrait. Elle est occup ée
auj ourd'hui p ar des jardins et des matériaux en-
trep osés. Une excavation de cette origine s'ap-
p elle une « creuse ». Un p articulier f it exp loiter
de la tourbe à la même ép oque au Nord des bâ-
timents, ll ne supp osait p as  — comme chacun —
qu'un quart de siècle p lus tard la pénurie de
combustible la f erait de nouveau rechercher.
Sans cela aurait-il revendu les deux mille mè-
tres de ce terrain ?

Au Nord du terrain, M. Hùbscher — c'est le
nom du nouveau p ropriétaire — a construit de
ses p rop res mains une maisonnette de f ortune,
qui doit être pour lui ce que le moulin de Sans-
souci était p our Frédéric II , dit le Grand. II n'y
habite p as, mais y p asse une p artie de son exis-
tence, loin de ses f ours â f abriquer la diamantine.
La f orte chaleur de ces derniers lui a af f a ib li
l' ouïe. Il f aut élever la voix pou r  se f aire enten-
dre. Cest alors la complaisance même. 11 me
conduisit incontinent sur le théâtre des opéra-
tions, qui, comme il convient, a son f ront d'atta-
que, ses f ossés, ses cheminements. Le f ront d'at-
taque est taillé en escalier. Les marches, au nom-
bre de cinq, sont orientées d'Ouest en Est. Notre
cicérone a f ait p reuve d'ingéniosité. Au lieu d'ex-
traire de la tourbe à la p elle ou au louchet, mor-
ceau p ar  morceau, il a imaginé une sorte de
charrue, qui se dép lace d'Ouest en Est, tirée par
un câble s'enroulant sur un treuil commandé par
une automobile désaff ectée. Les lames horizon-
tale et latérale de la charrue isolent un ruban
tourbeux continu, long de 35 mètres, large de
28 centimètres, épais de 7 centimètres. Le « tour-
Mer » nouveau sty le sectionne ensuite le ruban
de 20 en 20 centimètres.

La besogne qui suit consiste à transp orter les
morceaux sur le terrain de séchage. M. Hiibscher
n'y suff irait p oint, p as  pl us qu'aux « saisons »
p récédentes. Il est secondé p ar son f ils et son
gendre. Tous trois auront la p ossibilité de se
chauff er à leur saoul, sans débourser des som-
mes décevantes. Ils comptent excaver cette an-
née 90 mètres cubes.

Au cours de l'extraction, en p lein dans le mur
tourbeux, ces personnes ont mis aa j our des ca-
vités de la grosseur da p oing, dans lesquelles se
trouvaient des sangsues. D'autres trous renf er-
maient des salamandres. Ces bestioles avaient
p énétré dans la tourbière p our l'hivernage et en
seraient sorties à la f açon des lombrics.

La p artie sup érieure de la tourbière est f or-
mée d'une couche de 5 â 10 centimètres d'une
tourbe légère, p eu consistante : la « découverte »
ou « p elvou ».

A la base de la tourbe p arait une substance
noirâtre, boueuse, qui rep résente le dernier stade
de l'oxy dation de la matière végétale. Dans cer-
taines localités , cette décomp osition a donné lieu
à la f ormation d'une matière solide, la dopplé-
rite. A l'état liquide, elle colore en brun les eaux
issues des tourbières. La Noiraigue lut doit son
nom d'eau noire.

Les eaux de ruissellement renf erment de l'a-
cide carbonique, ce qui leur permet de dissoudre
le calcaire. Leur action corrosive est accrue par.
l'acide mimique dés eaUx 1 tourbeuses. La Ronde
— exactement l 'Aronde — a pu élargir davan-
tage les f issures de son emp osieu grâce à la p ré-
sence de ces deux acides.

Comme dit samedi dernier, la tourbière du
tram rep ose au Nord sur de la glaise grise.. En
direction du Sud, la glaise s'amenuise et se p ra-
line de p etites p ierres blanches crayeuses, arron-
dies ou anguleuses. L 'ensemble a tous les carac-
tères d'une moraine de f ond. J e n'ai p as décou-
vert de galets striés, ce qui West pas  pour éton-
ner, ces p ierres n'étant pas de nature à se ray er.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Vers ies fêtes du bi-millénaire de Genève

Une grande exposition rétrospective « Genève à tra-
vers les siècles » est ouverte au Musée d'art et d'his-
toire de Genève, du 2 juin à fin septembre. Les tra-
vaux et l'histoire des générations qui «e succédèrent au

cours des siècles y sont admirablement présente» et
évoqués. — Souvenirs de la fameuse « Escalade du
1 2 décembre 1602 » que les Genevois commémorent
pieusement chaque année.

un élevage nouveau

En Allemagne a commencé un élevage nouveau.
En accouplant des chevaux de l'Oberland bavarois
et des mules italiennes, on a obtenu des mulets ex-

cellents et extrêmement résistants.

Record mondial du Jeûne
F. W. Poham. de la Nouvelle-Zélande , un

homme de 69 ans , s'adj uge la gloire d'être le
plus grand j eûneur du monde. Il paraî t qu 'il a,
en effet , passé 103 j ours consécutifs sans pren-
dre la moindre nourriture et que ce j eûne ex-
traordinaire a été dûment contrôlé. Son poids
qui était de près de 100 kilos , descendit en trois
mois j usqu'à 60 kilos, sans que sa santé en fût
affectée .

Il a cependant bu de grandes quantités d'eau
et de thé. On ne dit pas si ce thé était sucré
ou non et s'il a été préparé sous contrôle. Ce
point a son importance car rien n'est plus fa-
cile que de soutenir quelqu'un en lui faisant ab-
sorber des fortifiants et des aliments liquides
dans une boisson colorée comme le thé.

En Birmanie oonquise

Partout les Anglais ont fait sauter les ponts en se
retirant devant les Japonais. Ici, on voit un détache-
ment nippon passer un fleuve sur des passerelles im-

provisées à la hâte.

le Mexique en guerre

Le général Lazare Cardenas, ex-président mexicain
est entré au gouvernement , à la déclaration des hos-
tilités , comme ministre de la guerre. Il a commencé

par prononcer un grand discours.

On n a  pas été sans goûter dans les rédactions
la fine ironie de M. Lebureau au sui'et des tra-
vailleurs intellectuel s :

— Vous voulez un peu plus de thé et de caf<l
pour exciter vos méninges ? a répondu S. M.
L Administration. Les penseurs de l'antiquité
classique ont cependant produit des oeuvres d'u-
ne haute intellectualité sans connaître ces stimu
lants... En fait le besoin physiologique n'existe
pas. Ce n'est qu 'un besoin psychologique, une
habitude. L'activité nerveuse et les sautes d'hu-
meur dues à l'absorption de café ne sont pas
toujours favorables à un travail intense et mainl
employé se répotiira à la pensée de ce que son
chef buvant moins de café sera moins nerveux
et moins excité... » (sic)

Ce communiqué officiel (!) parle également de
<< la dame de tvp e angl ais , buvant du thé toute la
journée », de « l'employé de bureau , du caissier ,
du secrétaire qui doit penser à tout pour son chef »
etc., etc. L'envoi se termine par une pointe aux
rédacteurs qui ont eu l'incommensurable audace de
commenter un peu librement le sacro-saint rationne-
ment différentiel : « Le travail intellectuel » conclut
l'éminent rond-de-cuir fédéral « le travail intellec-
tuel , même le plus génial nous est fourni pou r
ainsi dire gratuitement par notre organisme... »

A vrai dire on se doutait que le « génie » était
gratuit...

C'est pourquoi on se demande touiours pourquoi
l'Administration nous fait payer si cher ses succé-
danés ?

Mais on se pose également une autre question
« Comment les organes responsables de l'Office
de l'alimentation ont-ils pu accepter ou tolère*
l'envoi d'une telle circulaire à la presse et com-
ment Je Conseil fédéral lui-même lugera-t-il la
courtoisie de ses subordonnés ? Les Conseillers fé-
déraux appartiendraient-ils eux aussi à cette catégo-
rie des_ « rois fainéants » qui laissent leur cerveau
au vestiaire et abandonnent à de vagues sous-ordres
le soin de penser et de décider pour eux ? Enfin
se réiouit-on par exemple dans les bureaux du Dé-
partement politique ou de celui de l'Intérieur « à la
pensée crue M. Pilet ou M. Etter buvant moins de
café seront... (pour la suite voir texte cité plus
haut) .

Je dirai franchement à M. Lebureau-des-rations-
doubles que ie n'en suis point encore à devoir in-
gurgiter force tasses de café ou de thé avant
de pondre une rosserie ou un article. Non î En
revanche et puisque « manger est un besoin du corps
et boire un besoin de l'âme ! » après mon travail,
un verre de Fendant doublé d'une bonne pipe sa
tisfont pleinement mes « besoins psychologiques » !

En revanche les innombrables banquets qu 'on
impose aux iournalistes et le régime de presse con-
trôlée qui oblige à retourner septante fois sept fois
sa plume dans l'encrier pour dire, sans le dire e!
tout en le disant ce que tout le monde dit en le
pensant vaudraient bien, ma foi , quelques coupons
de repas supplémentaires ! Car certaines acrobaties
journal istiques peuvent largement être comparées
aux travaux d'Hercule...

Conclusion : Que M. Lebureau ne s'astreigne
pas à faire de l'esprit, même gratuit et qu 'il garde
pour lui se» fines plaisanteries. Cela lui évitera
comme il le dit si bien « toute tension musculaire
concomitante. »

Le pire Piquerez.
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Lettre de New-York
Les Américains s'installent

dans la guerre
New-York, jui n (United Press).

Ces six mois de guerre ont modifi é profondé-
ment la vie américaine. Ceux qui revoient la
capitale pour la première fois depuis la tragé-
die de Pearl Harbour éprouvent un sentiment
indéfinisssable où se mêlent la surprise et l'ad-
miration. Les événements se succèdent avec
une rapidité déconcertante . La vie politi que mê-
me a pris une nouvelle forme et c'est dans ce
domaine que les changements, sont les plus ap-
parents. Les adversaires de M. Roosevelt qui ,
à l'époque du New Deal , accusaient le président
de détruire lès tradition s américaines sont deve-
nus ses plus chauds partisans. L'ancien prési-
dent Hoover, par exemple, a affirmé dernière-
nv-nt dans un discours retentissant prononcé de-
vant l'assemblée de <r L'industrial Conférence
Board » que , pour gagner la guerre , il faut sa-
crifier la liberté industrielle et donner au pré-
siden t des pouvoirs dictatoriaux. Ce ne sont pas
là de vaines paroles. Le gouvernement impose
chaqu e j our aux citoyens américains des sacrifi-
ces de plus en plus lourds pour atteindre dans
la production de guerre le niveau prévu . Bien
Que, pour le moment, les impôts ne puissent
être comparés à ceux que l'on est habitué à
payer en Europe , les entreprises du fisc laissent
prévoir de nouvelles impositions qui feront de
l'Américain « l'homme le plus sacrifié du mon-
de» . Les sommes énormes qui entrent dans la
caisse de l'Etat ne servent pas seulement à fi-
nancer la guerre , mais à combattre en même
temps l'inflation , en diminuant le pouvoir d'a-
chat de la population.

(Voir suite en 2™ f euille.)

La bonne occasion
— Je fais la collecte pour le home des vieil-

les dames. Me donnerez-vous aussi , quelque
chose ?

— Bien sûr . prenez donc ma belle-mère.
Usage intérieur !

— Cette pommade vous a-t-elle fait du bien
pour vos boutons ?

— Je ne sais pas, docteur, mais quel drôle
de goût !...

ECHOS



mes et Isabelle
Feuilleton de L 'Impartial

Par

Albert-Jean

Et la Jeune fille conclut :
— D'ailleurs, si Lady Clydon t'intéresse à

ce point, tu n 'as qu 'à venir avec moi. Elle as-
sistera, certainement , à ce vernissage ; et tu
pourras la voir.

— Ah ! Non !... A aucun prix !
Isabelle s'était resaisie. Droite et raidie, dins

cette robe de lame qui contrastait , par son aus-
térité , avec la claire toilette d'Inès, elle sem-
blait s'abstraire de ce décor somptueux avec
quoi elle venait de rompre ses dernières atta-
ches ; et elle se dressait au milieu de la chim-
bre, comme une voyageuse, comme une étrau
gère.

Sa voix martela les mots :
— Libre à toi de te conduire comme une en-

fant qui ne voit j amais dans la vie que l'agré-
ment et le jeu... Va retrouver la maîtresse d'A-
médée, va ! Va vite !... Moi, ma dignité ne me
permet pas de t accompagner !

Ce fut au tour d'Inès de se redresser et de
répliquer , d'une voix sifflante :

— Je ne vois pas en quoi ta dignité peut s'of-
fenser !... Je suis aussi délicate que toi, Isabel-
le ! Mais j e ne crois pas qu'Amédée, en me con-
fiant certains de ses secrets, ait. dépassé les
limites permises.»

— Il ne s'est pas hasardé, en tout cas, de me
faire les mêmes confidences.

— Peut-être ne l'as-tu pas encouragé ?
— Il n'eût plus manqué que wia, par exem-

ple !
— Pourquoi ? demanda, alors, Inès avec cal-

me... Un frère peut très bien par ie-* de certaines
choses devant ses soeurs...

— Ah 1 Tais-toi, malheureuse ! cria Isabelle.
— Je ne dis rien de mal ?
— Ses soeurs ! Ses soeurs !.. Pourquoi ce

pluriel ?... Tu sais aussi bien que moi que, seu-
le, l'une de nous deux a droit à ce titre-là...
L'autre n'est rien, dans cette maison !... Rien !...
Absolument rien I

Les deux jeunes filles, debout face à face,
s'affrontaient , les yeux dans les yeux, avec une
acuité extraordinaire.

— Tu peux dire et penser tout ce que tu vou-
dras ! répliqua Inès... Mais il y a un fait cei-
tain , indiscutable : c'est que, dans l'ignoranct
absolue où il se trouve de notre identité exacte ,
Amédée nous traite de la même -tcon toutes les
deux.

— C'est faux 1... Je ne suis rien pour lui.
Alors qu 'évidemment ii te considère comme sa
soeur.

— Toi , également !;.. Mais tu fais tout pour le
décourager . Tu repousses ses avances. Tu te
caches. Tu vis comme une sauvage dans c 'ttt
maison où tu es chez toi, peut-être plus qu<.
moi !

— Cela m'étonnerait !
— Qu'en sais-tu ?... Amédée m'appelle « sa

petite soeur ». C'est exact !... Mais cela si-*nlfi<-
simplement que, du premier j our, je n'ai deman-
dé qu 'à aimer les gens d'ici et à me faire aimer
d'eux... Tandis que toi, tu t'es révoltée, sur-ie-
champ ; on dirai t que tu as fermé ton coeur,
que tu as eu honte de tes propres sentiments.

— Ces sentiments-là ne regardent que moi !

— C'est possible !... Mais ils existent au fond
de ton coeur et ils se manifestent , à l'instant
critique... Je n ' oublie pas, Isabelle — et c'est
là mon remords quotidien 1 — que lorsque M.
de Beaumanègre s'est trouvé en Jauger, ce n'est
pas moi qui ai volé à son secours : c'est toi.

— Ne reparle pas de cette histoire, je t'en
supplie !

— Pourquoi ? Il faut voir les choses telles
qu 'elles sont ! Quand tu t'es précipitée entre
M. de Beaumanègre et le sanglier, tu n'as pas
réfléchi à ce que tu faisais...

— En effet !
— C'est un instinct plus fort oue ta raison

qui te poussait en avant. Il fallait eue tu sauves
le baron, coûte que coûte, au pé;ll de ta p/o*
pre vie... Cet instinct-là, sais-tu comment, il se
nomme, Isabelle ?... La voix du i-ang !

— Tais-toi ! C est trop affreux !
— Affreux ? Comment cela ?... Moi, je trou-

ve, au contraire , qu 'ii n 'y a rien de plus bj au ,
rien de plus noble !... Et si tu avals voulu pren
dre ta vraie place à ce moment- .à, tu n'aurais
eu qu 'un mot à dire... M. de Beaumanègre eût été
trop heureux de devoir la vie à son enfant !

— Non ! Non J Inès f Ce sont encore des hy-
pothèses ! Il n 'y a rien eu de précis , de déîhiitli
dans cet incident !... Et ce n'est teint une sim
pie défaillance de tes nerfs qui pouvait te
faire perdre tous les avantages oue tu avais
déjà acquis par ta patience, ta s-iumission e: ta
douceur...

— Ces petites qualités de tous les j ours ne
pèsent pas lourd, dans la balance, à côté de ton
dévouement et de ton courage.

— Ne dis pas cela, Inès f
— Mais si, Isabelle !... Et si je n étais pas tom-

bée malade, juste à ce moment-là, t aurais été la
première à te céder la place... Le sort ne l'a pas
v oulu... Et je le regrette 1... Maintenant U e*t

trop tard. Il n'y a plus qu'à attendre une nou-
velle occasion.

— Ce n'est pas moi qui la provoquerai , te te
le jure !

— La vie n'a pas besoin de toi pour la sus-
citer, quand le moment sera venu... Et je suis
sûre — tu m'entends ? Sûre f — que AL de
Beaumanègre finira bien un jou r à avoir la preu-
ve que tu es sa fille ; Amédée, que tu es sa
soeur !

? » #
M. de Beaumanègre, qui était demeuré fort at-

taché au vieux usages, exigeait que l'on sou*:ât
ia cloche et que l'on commençât de servir le
repas, quelle que fût l'heure et $ans attendre
les convives retardataires, dès qu 'ii franchissait
le seuil de la salle à manger.

Ce soir-là, il ne put s'empêche; de froncer les
sourcils, car — bien que les quatre couverts ha-
bituels fussent disposés sur la nappe damassée
— le maître du logis était seul à se mettre à
table.

Le valet de service venait de déposer une
assiette de soupe fumante devant le baron , qmnd
Inès, le visage animé et les yeux brillants, e-ura
rapidement dans la pièce en r,*toi de que les
lampes dissimulées dans la corniche, baignaient
d'une clarté atténuée.

— Pardonnez-moi 1 s'écria la i->une fille , en
s'installant à sa place, avec vivacité.. . Je suis
en retard ! C'est la faute d'Amédf'.e... A la sor
tie du vernissage, il nous a menés dans un petit
bar des Champs-Elysées et il m'a ihit boire une
chose délicieuse... Je ne sais pas si vous connais-
sez ? Cela s'appelle un « rose ».

(A suivre J

I ...da mire en fille, toujours /
"
/ L' IMPARTIAL /

A louer
de suite, 40 fr. par mois, apparte -
ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au pi-
gnon, le soir après 18 h., rue de
la Paix 73. 7700

A louer
Grenier 26, rez-de-
chaussée est, 3 chambres,
cuisine et dépendances, W.
G. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
RI  AT, rue Léopold Ro-
bert 62. 7704

Démolition
A vendre aux Convera, plu-
sieurs baraques, se composant de
bloquins ciment, charpentes, plan-
ches et tuiles. — S'adresser à M.
F. L'Héritier, Scierie des Epla-
tures. 7525

Immeuble*
â vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiflre M. D. S538,
au bureau de L'Impartial.

VELO
HOMME

demi-course, 3 vitesses, équipe-
ment complet Superbe occasion,
est à enlever de suite. — S'adres-
ser à M. E. Stauffer, rue du Ver-
soix 7 bis. 7676

Break
à vendre à l'état de neuf ,
avec-2 sièges, i mobile et fer-
meture mobile. — S'adres-
ser à M. Charles Glau-
ser, Corgémont. 7640

Bon piano
moderne, demandé

préSérence bonne marque. —
Offres écrites en indiquant mar-
que et prix sous chiffre P. Z.
7651 au bureau de L'Impartial.

Qui placerait...
la somme de fr. 15.000.— sur une
belle ferme , en 2me rang, à hom-
me d'éta t honnête. La ferme res-
te en garantie mOme pour la 2me
hypothè que. — Offres sous chiffre
P 3716 J à Publicitas, Salnt-
Imler. 7599

H«-9f§iuii«
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

li de Irai
Jeune Bile 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

^ 
7712Ifi

est demandée pour travaux
d'horlogerie. Place stable.
S'adresser Atelier Pré-
cis, rue de la Charrière 3.

7708
FBaS-ucBcBllrsa

CH. JUNG-LEU
(«opold Raberi 42
Canna RQ A LOUER POUR OE SUITE
ÛOl I G OU, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Canna fil ler *-*aBe *• cham-Oul lu Dl i bres, cuisine et dé-
pendances. 5540

ATEfclËll
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60,—
francs. Situé Progrès 4.

JliiEËJEl-t
Pour 25 à 30 ouvriers , 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
a ia Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.5537

A louer pour l'automne

Sous-sol
au soleil , 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin , prix fr.
29.-. — S'adresser à Mme A.
Mayer, rue du 12 Septembre 6
après 19 heures. 7593

Quartier ouest
1er éta<;e confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d 'ordre , i louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. «710 au
bureau de L'Impartial. 6710

Logement
à louer à la Béroche, dans
maison tranquille , a 2 minutes du
lac, au rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine, chambie haute , gale-
tas, cave, Jardin, à 50 lr. par mois,
entrée 15 septembre ou à conve-
nir. — Ollres sous chiffre B. D.
7738 au bureau de L'Impartial.

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 Juin 1942, A 5 heures du soir, à l'HOtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du Jour suivant:

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 dé-
cembre 1941 et votation sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit h prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées, sur présentation des aclions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43, du 9 au 16 Juin, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fond», le 4 Juin 1942.
7418 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A Maniina Poutrelles 18 xVBIIUI U 10 cm., longueur
4,50 et 1,97 m. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7601

flvënilre jâ&
même adresse on achèterait 1 bu-
reau ou secrétaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7669

P11 C C P C 
e
ma°chine .la

r i l O U U d  i"?--* Pli"-
sées. — Sa-

dresser à Mlle J. Favarger, rue du
Doubs 101. Téléphone 2.16.40. 7176

A vendre ffiffe
braeck noir avec flèche et llmo-
nière. — S'adresser a M, Qottfried
Christen, Bourg-dessous, Les Bre-
nets. 7628

A lflllfil " *** Personnes tranquilles,
IUUDI beau logement 2 pièces,

rez-de-chaussée, maison d'ordre.
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 7396

A l n iion Appartement de 2 plè-
IUU0I Ces, bout de corridor

éclairé, grand vestibule. Balcon
vitré. W.-C intérieurs, Progrès 2,
au ler étage. — S'adresser à M,
L. Macquat, rue des Fleurs 6. 7598

A lfllinn P°ur fin oc,obr*-> beau
IUUDI logement de 3 chambres,

cuisine, w,-c. Intérieurs, toutes
dépendances, Jardin. — S'adres-
ser rue des Comnettes 15, au ler
étage. 7518

Rue du Nord 110 fcftBK
le ler étage côté ouest, 5 cham-
bres, cuisine, bains. Grand jardin.
S'*dresser a M. A. Bourquin-Jac-
card, rue du Temple Allemand 61.

6768

A lnnnn **ans ma -80n <* 'ordre,
IUUCl beau rez-de-chaussée

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

Phamhna meublée est à louer. —
UllalllUI C S'adresser rue du Parc
77, au 4me étage. 7622

Phamhno est demandée à louer.
UlldlllUI B Ecrire sous chiffre E.
D. 7682 au bureau de L'Impar-
tial. 7682

Dniieeoffa moderne à vendre.
rUUoOCllD _ S'adresser Place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, a
droite. 7710

A unnrlnn coupe d'é,oHe P°ur
VollUI O complet tout laine,

pantalon blanc laine, complets
usagés, redingote et smoking à
transformer , réchaud à gaz. — S'a-
dresser Passage Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée, à droite. 7625

On demande à acheter afmofre
en sapin , hauteur 230 cm., largeur
110 cm., profondeur 50 à 60 cm.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7626
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Construction dans toute la Suisse :
PAVILLON EN BOIS, démontable, avec réduit A outils,

pour Jardin , a partir de Fr. 1.500.—.
CHALET WEEK-END, en bols premier choix, construction

impeccable , comprenant llving-room , W. C.-toilette , ter-
rasse. Clefs en mains, a partir de Fr. 4.500,—,

CHALETS EN BOIS DE TOUS STYLES. 7536
Avant-projets et renseignements gratuits. A. S. 7130 G.

Entreprise CORDERO & Cie _ QENèVE
6, rue du Rhône, 8

n

La CHICORÉE eat rare

HEUREUSEMENT Wff WWÊÊ s
Baf M M lr-* ?  / ITF M  P*« m m m f J  m w m f  LéUm t> '

la ___^ _̂\ Ĵ__J___\mmWmKmmmmmW ŒÊm J
la remplaça avantageusement < II peut mê- 3
me s'employe r aaul pour le café au lait *>

DANS LES ÉPICERIES <

A VENDRE
MAISON de 2 étages sur rez-de-chaussée
k rasage de magasin, locaux Industriels et
logement de 4 chambres. Conviendrait
pour artisan. Plus petite maison de 5 gara-
ges, terrain et cour. — S'adresser rue du
Doubs 116, pour visiter. 7588,

On «'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

La 7580

J.ouce
à i$4-Éad&

préparée par la
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
obtient de plus en, plus la faveur de la
clientèle.

f i ]  Présentation : Impeccable

|2J Préparation : seuls des produits naturels
de ler choix entrent dans sa
composition.

[aj Fraîcheur : ce produi t  est préparé
chaque  semaine.

UJ Cette Sauce à salade contient de
l'huile, 5% d'huile d'arachides extra.
L 'hu i l e  est i n d i s p e n s a b l e  pour une
Sauce â salade savoureuse.

|5| Digestive: elle est supportée par les
estomacs les plus délicats.
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BREVETS D'INVENTION .
Marques de fabrique
Expertises, consultations Juridiques

BOVÏtlD St ÏT ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne 3401 Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)
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BONNE
FSLLE

apte à tenir ménage soigné |
et faire la cuisine est de- §
mandée. Bons gage et trai- \
tement assurés. — Oflres I
sous chifire T. H. 7662 au I
bureau de L'Impartial , 7662 |

BANQUE GOURVO ISIER * 
C,E

NEUCHATEL - FAUB0URB DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES • BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses

Discrétion



Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

La glaise et le comp lexe latéral renf erment
des tubes de carex. On se trouve donc en pré-
sence du marais p lat initial, dont l'authenticité
est d'ailleurs indiscutable à cause du matériel
calcaire sous-j acent.

Ap rès ma visite à la tourbière du tram, f eus
ta curiosité d'aller jeter un coup d'œil aux p lan-
tages situés à l'Est des deux f ermes dénommées
Sur le Pont, où travailla de son métier de p en-
dulier Daniel Droz, le premier maître d'appren-
tissage de Pierre Jaquet-Droz — l'auteur des
automates — f ils d'Abraham Jaquet-Droz, qui
avait épousé Madelaine Droz, tille de Daniel
Droz de Sur le Pont.

Les Wahlenisants se sont donné une p eine
inf inie . Je leur souhaite des récoltes abondantes.
L'un d'eux f it une trouvaille qui ne l'intéressa
qu'après que je lui eus déclaré qu'il s'agissait
d'un schiste granitoïde, p lus vieux que Matbusa-
lem, p uisque son arrivée chez nous, des Alp es
valaisannes, remonte à quelque 50,000 ans. Le
glacier du Rhône de l'époque le transp orta j us-
qu'ici, où ce transf ug e attendit patiemment le
coup de p ioche qui le libérerait. Si la curiosité
vous pr end d'aller voir ce témoin irrécusable
d'une périod e qui pré céda l'arrivée en Suisse de
l'Eléphant antique, de TOurs des cavernes, du
Rhinocéros... et de l'homme de Cotencher, sui-
vez, en montant, le chemin qui passe à proximité
des maisons Jaquet-Droz. Vous apercevrez à
gauche, en bordure d'un j ardin, une sorte de
borne, p atinée de brun, mais verdâtre â l'inté-
rieur, que le déf richeur voulut bien ne p as j eter
au déblai.

Cinquante mille ans, c'est bien vieux! Mais
tout est relatif . Qu'est-ce que ces quelques millé-
naires en comparaison des 8 à 10 millions d'an-
nées qui nous sép arent de la mise en place des
napp es qui, se décortiquant, donnèrent naissance
à la Dent du Midi et à la Dent de Mordes !

Une tourbière existe aux Ep latures, sur le
f ond de la vallée, entre les Forges et le méri-
dien de Vaérodrome. Elle mesure 1800 m. de
long et environ 200 de large. L'exp loitation en
a été f aite de tout temp s. Des p rairies ou des
j ardins occupent parf ois les creuses. Cest en
f ace du lieu-dit Carouge, de l'autre côté de la
voie f errée, qu'elle a conservé son asp ect primi-
tif de marais bombé, p artiellement du moins.
La f lore originelle disp arait peu â peu, p ar suite
de l'ouverture de canaux de drainage. Je n'ai
p as retrouvé le bouleau nain, ni la Grassette
(Pinguicula).

L'ép aisseur de la tourbe atteint environ 3 mè-
tres. Des sondages auraient révélé que la p artie
N-W de la tourbière app artiendrait au typ e du
marais plat, tandis que la p artie S-E ressortirait
du marais bombé. Je veux bien le croire, mais ad
référendum. « L'hélice et Faite du manchon de
la boite de sonde entraînent f acilement de haut
en bas de p etites masses de tourbe... qui p euvent
f ausser les résultats, déclare un sp écialiste.
L'échantillonnage à la main, aj oute-t-ll , off re
p lus de garantie. »

Les conditions de f ormation de la tourbe aux
Ep latures f urent identiques à celles 'du marais
du tram.

L'arg ile sous-j acente subit la p ression et la
traction d'un glacier local. Ce glacier n'est p as
un my the. Son existence est révélée p ar les mo-
raines de Biauf ond, j usqu'où il allongea sa lan-
gue, collectant les glaciers el névés avoisinants.
A cette ép oque, le glacier du Rhône de la qua-
trième glaciation arrivait j usqu'à la Chenille et
aux Vieux-Prés. C'est une extension antérieure,
beaucoup p lus volumineuse, qui l'avait f ait dé-
border p resque tout le Jura, et de laquelle p ro-
vient le p etit bloc erratique en bordure du che-
min.

Une modif ication du climat f i t  f ondre assez
rapidement le glacier du Rhône de la quatrième
glaciation. De la Chenille et des Vieux-Prés, sa
âigitation se retira au Vignoble. Une nouvelle
off ensive le f it s'épanouir derechef au Val de
Ruz, mais U ne dép assa p as le Sud de Coff rane,
où il abandonna Une abondante moraine f ron-
tale. Lors d'un stade de retrait, il dép osa le ma-
gnif ique amp hithéâtre de Montrnoll in.

Dans nos Montagnes, le glacier de la Chaux-
de-Fonds s'étant régénéré, descendit p ar la
Combe des Moulins j usqu'à l'endroit connu sous
le nom de Moulin de la Roche, entre le bout du
Valanvron et la Ferrière. La moraine f rontale
qu'il y dép osa est l 'équivalent de celles de Cof -
Irane et de Montrno llin.

Comme tous les glaciers, le nôtre a élargi son
lit , lui donnant , s'il était encaissé, un p rof il en
U) Allez voir le débouché de la Combe du Bois
Jean Droz , suite de la Combe â l'Ours, et celui
de la Combetat. Vous distinguerez encore mieux
les p rof ils en auge, si vous sinvez les vallonnets
j usqu'à leur terminus. Aj outons qu'ils se coudent

vers le N.-E. Vous remarquerez que la tourbière
des Ep latures s'est installée f ace à ces débou-
chés, qui les alimentaient en eau.

Avant de pénétrer dans la clusette qui conduit
au Bois Jean Droz, vous observerez un calcaire
f ormé de f ragments de roche. Le chemin s'est
installé dessus. Eh bien, ce conglomérat a été
rongé p ar le glacier j urassien, qui y burina deux
rainures, d'âge diff érent.  La p lus ancienne, qui
est la p lus p rof onde, doit avoir été l'œuvre du
glacier numéro 1, descendu j usqu'à Biauf ond,
tandis que la p lus  j eune doit être celle de son
successeur, f inissant au Moulin de la Roche. En-
tre les rainures et latéralement, s'allonge le dit
calcaire, exp loit é p our la recharge du chemin.
Un tel dos se présente comme un drumlin. Cest
le nom que l'on donne aux prot ubérances du re-
lief qu'un glacier rabota de tous les côtés, sauf
dessous. Le Vully est un drumlin du glacier du
Rhône, ainsi que le Jolimont et le dôme de la
Forêt de Serroue. Seule l'échelle est diff érente.

La tourbière des Grandes-Crosettes — de la
catégorie des marais p lats — est à demi dessé-
chée. On ne l'exp loite p lus dep uis longtemp s.
Celle du Jean Guy, entre le Torneret et les
Herses, est abandonnée. Elle a évolué du marais
p lat au marais bombé.

Pouillerel possède trois tourbières. Les unes
et les autres app artiennent exclusivement au
typ e de la tourbière bombée. Du haut en bas de
la tranchée tourbeuse de 0,90 cm., les mousses
sont toutes des sp haignes. La tourbière de la
Sagne p endante, a été vidée de son contenu, ainsi
qu'en bonne p artie celle de chez Jean Colar. Le
marais du Saignolis est divisé en Grand et Pe-
tit. L'assèchement s'en est emp aré et stérilise la
f lore primi tive.

L'eau acide des tourbières de Pouillerel a f ait
bâiller davantage les empo sieux ouverts dans le
calcaire de la bordure des marais. Le diamètre
de ces cavités atteint j usqu'à 10 métrés, et leur
p rof ondeur accessible j usqu'à 15.

Le climat n'a p as été constant p endant la cons-
titution des tourbières. Nous reviendrons là-des-
sus â l'occasion.

Dr Henri BUHLER.

De tourbière en tourbière

Secrets et bizarreries du monde
— Selon toute évidence, les oiseaux ne sont

guidés ni par leur odorat ni par le goût dans
le choix de leur nourriture. Les deux sens sem-
blent leur faire défaut. Ils ne la choisissent qu'a-
vec les yeux.

Lettre de New-York
Les Américains s'installent

dans la guerre
(Suite et fin)

Broadway n'est plus
Pour se faire une idée des changements sur-

venus dans la vie américaine il faut se rendre
à Broadway, le « Great White Way », cette mer
de lumière où convergeaient les désirs des fou-
ies et qui n'est pas plus illuminé auj ourd'hui
qu 'une rue d'un village quelconque. Les gratte-
ciels sont plongés dans l'obscurité depuis h
17me étage, tandis que leur partie inférieure
n'est illuminée que faiblement. Toute la côte
américaine présente le même aspect et les com-
merçants de Coney Island , le plus grand centre
de divertissement du monde, se demandent
quelle est la manière la plus, sûre pour faire de
bonnes affaires tout en respectant les prescrip-
tions inexorables des autorité s.

Toute illumniation est interdite à Luna Park
et dans les autres établissements de plaisir. Les
habitants de New-York qui étaient habitués à
passer leurs dimanche à Coney Island de-
vront découvrir d'autres endroits pour s'amu-
ser, d'autant plus qu 'un séj our au bord de la
mer serait tout aussi monotone. Sur la côte, les
autorités exercent une surveillance particulière-
ment sévère. La lumière la plus faible pourrait ,
en effet , servir de point de repère aux sous-ma-
rins ennemis.

Le visage de Mars
En parcourant les rues de New-York, on est

frappé par le grand nombre d'uniformes que l'on
rencontre. Les restaurants , les cinémas et les
dancings sont pleins de soldats et de marins,
parmi lesquels nombreux sont les Anglais. Les
femmes en uniforme pullulent aussi, mais il est
difficile de reconnaître à quelle organisation el-
les appartiennent .

La guerre n'a pas manqué d'influencer la mo-
de. Les chapeaux et les habits ont une forme
martiale. Celles qui renoncent à ce nouveau gen-
re portent des emblèmes en abondance,

Les restrictions sont encore plus importan-
tes dans le domaine économique. L'Américain
s'inquiète en voyant diminuer s.a ration de café
et de thé. Les articles en aluminium et en cui-
vre ont disparu du marché , ces métaux étant
réservés à l'industrie de guerre , tandis qu 'on
ne construi t presque plus de nouveaux édifices.

Ces changements ne sont toutefois pas aussi
apparents que la disparition progressive des au-
tos. Le dimanche , l'Américain s'ennuie et ce
n'est pas sans maugréer qu 'il se rend le soir au
théâtre ou au cinéma à pied ou en utilisant les
moyens de transport publics. Le retour au vélo
chatouille la verve des caricaturistes.

Le cheval est le véritable conquérant et ceux
qui ont un peu d'imagination s'étonnent de ne
pas avoir encore vu réapparaître les cow-boys
dans les rues, de la métropole.

A Zurich: L'assemblée de la Société des hôteliers

Les délégués de la Société suisse des hôteliers sont
venus particulièrement nombreux à Zurich pour as-
sister à l'assemblée générale ordinaire des délégués.
La société fêtait en même temps le soixantième anni-
versaire de son activité. Les lourds soucis qui pèsent
sur notre hôtellerie requièrent une étroite collabora-
tion de tous pour l'examen et la solution des ques-

«tions et problèmes épineux de l'heure. Autour de la
table présidentielle pendant les délibérations , on re-
connaît, de gauche à droite *. MM. Bieri , Fangola,
Wiedemann, président de la commission de la norma-
lisation des prix (de Lucerne), Elvert , Dr Seiler ,
président central , et le Dr Riesen, directeur du bu-
reau central de la Société suisse des hôteliers, à Bâle.

p .KOMe,K&&s du jUÙl
Arc-en-ciel du matin met la pluie en chemin.

» * *
Saint-Médard , beau et serein , promet abon-

dance de grain.

S'il tonne à la Saint-Landry, gare si c'est un
vendredi.

Saint-Antoine sec et beau remplit cave et
tonneaux.

A la Saint-Sacrement , l'épi est au froment.

Blé fleuri à la Saint-Barnabe , abondance et
qualité.

* * »
Ce qui se lie à la Saint-Jean se délie au bout

de l'an. » » »
A la Saint-Jean , la pluie fait la noisette pour-

rie.

La pluie à la Saint-Qervais
Pour le blé, signe mauvais.

* * »
Saint-Pierre et Saint-Paul pluvieux, pour

trente jours sont dangereux.

S P O RT S
Journée des gymnastes

individuels
Il a été enregistré jusqu 'à présent l'adhésion de

140 gymnastes aux nationaux , 130 à l'athlétisme
léger et 120 à l'artistique. Ces gymnastes sont
répartir en trois catégories , soit : A. concurrents
couronnés ou ayant obtenu une palme lors de
récentes manifestations ; B. pour gymnastes
n'ayant obtenu encore aucune palme ; C. pour
les débutants qui se présentent pour la première
fois à un concours. Ainsi , les classes seront équi-
librées, le tournoi n'en sera que plus serré et
intéressant.

Les diverses disciplines se présentent de la
façon suivante : Le concours à l'artistique com-
prend le travail aux barres parallèles, à la bar-
re fixe , aux anneaux , au cheval-arçons, exercice
à mains libres , saut en hauteur et saut de per-
che. Un exercice est imposé au cheval-arçons,
tandis qu 'aux autres appareils les concurrents
exécutent les combinaisons de leur choix. La
taxation prévoit une note pour l'exécution et une
note pour la difficulté.

Les concurrents à l'athlétisme léger ont à
effectuer les courses de 100 m., 400 m., 1500 m.,
110 m. haies, les j ets de j avelot, disque et bou-
let , enfin , les sauts en hauteur , longueur et per-
che. Les conditions pour l'obtention de l'insigne
sportif ayant rendu très populaire l'athlétis-
me léger , toutes ces épreuves sont connues et
jugées par le public à leur j uste valeur. On se
rendra compte que ce concours comporte une
imposante série de disciplines.

L athlétisme a également pénétré dans l'en-
ceinte de nos gymnastes aux nationaux qui doi-
vent exécuter , en catégorie A, pour l'obtention
de la note maximum 10, un saut en longueur de
5.20 m., une course de 100 mètres en 12" 3/5 et
une saut combiné de 2.20 m. de long et 1.15 m.
de haut (exécution de face en principe). Cette
série est complétée par le lever de la pierre
de 25 kilos (10 fois de chaque main) et d'un j et
de la pierre de 20 kilos, sans élan 5 mètres et
6 mètres avec élan. Le solde des points est à
combler par deux passes de lutte suisse et deux
de style libre.

Ce très bref aperçu technique du travail qui
s'accomplira les 20 et 21 j uin au Stade commu-
nal donne une idée de l'attrait spectaculaire qui
le caractérise et les sportifs ne manqueront pas
de venir nombreux applaudir aux prouesses de
nos gymnastes. W. Q.

Biblio graphie
Le cadran des voluptés

par E. Moscatelli. — Aux éditions P.-E. Grivet,
Qenève.

L'oeuvre que M. Moscatelli a publiée à Qe-
nève sous le titre « Le cadran des voluptés »
mérite l'attention à plus d'un titre . D'abord et
surtout , ces 58 poèmes, souvent fort étendus,
témoignent d'une éloquence large et d'une si
aimable facilité qu'on est aussitôt persuadé de
se trouver en face d'un poète : c'est-à-dire d'un
homme qui aime à astreindre sa pensée à la
règle du vers et dont l'émotion ne s'estime par-
faite que recueillie dans le moule de l'alexan-
drin.

Mais; il y a surtout ceci. M. Moscatelli est
de Mantoue , comme Virgile , et il vaut, certes,
de relever cette facilité à s'exprimer dans une
langue étrangère avec une élégance que beau-
coup envieraient. Si la forme de ces poèmes est
bien française , comme on sent, là-dessous, la
ferveur et la chaleur méridionales ! Rien d'a-
lambiqué dans « Le Cadran des voluptés », au-
cun de ces frissons cosmiques qui ont agité les
grands symbolistes. Non , c'est, à l'italienne, un
passionné qui célèbre simplement et avec abon-
dance la générosité de la vie amoureuse, le dé-
sir, l'amour, et qui va rechercher jusque dans
la souffrance l'apogée et l'apothéose du plai-
sir.

Certains auraient peut-être voulu trouver
dans ce j ardin verbal luxuriant quelque sous-
bois mystérieux, quelque niche d'ombre où les
mots, dépassant leur sens strict , échappent à
eux-mêmes et font communier avec autre chose
que la réalité. Mais, notre poète méridional n'a
cure de rêver , c'est-à-dire d'imaginer quelque
autre part meilleure. Fougueux , il chante la pas-
sion amoureuse , les baisers quotidiens et, dans
la fraîcheur de son enthousiasme, semble em-
brasser le monde dans un intense besoin d'ai-
mer. Aj outons que M. Moscatelli va lancer un
nouveau recueil «Paradis et Purgatoire». On
l'attend avec curiosité et déj à avec intérêt.

J. B.

Apprenez l'allemand S
Cours de vacances août et septembre

Cours trimestriels at aamastrlela
Section da commerça et d'administration

Enseignement Individuel et efficace
ECOLE W I D E M A N N  . BALE

Hôtel Hertenstein ££
Grand parc - paradis de vacances -
avec exploitation agricole et plage privée.
Pension Fr. 12.—. Famille Jahn.
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RESTAURANT TERMINUS
S A M E D I  E T  D I M A N C H E

par l'ensemble D'ALF REDQ
7739 Guitariste de Radio Sottens

|H Maison du WJJJJ -̂J c; La Ohaux-de-Fonds |lj

Il eoieEBT EJJÂjSË il

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Plmanche 14 Juin 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Orand Temple. — 9 h. 30, Culte avec prédlcaUon, M. Edouard Urech

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Biaise de Perrot.

Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von HoH.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière , de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des entants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrohe
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Jugendgottesdlenst
ll Uhr. Sonntagschule Im Prlmarschulhaus.

Methodtsten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 39)
Nachmittags 15 Uhr. Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15. Predigt
Mittwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangellschë Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 13 juin à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et r*-**

prières présidée par M. Paul Siron , pasteur.
Jeudi 18 Juin à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. de Tribolet Sujet: «Debout ! Il faut bâtir ».
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut

On demande 7794

bonne
ouvrière

sur bracelets cuir, connaissant le
piquage. A défaut , on mettrait
couturière au courant —S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

On cherche

Jeune In
libéré des écoles, comme com-
missionnaire et pour être occupé
à différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7793

«El
est demandé pour nettoya-
ges, chauffage central et
neige de 2 maisons loca-
tives. Appartement de 2
ou 4 pièces disponible au
31 octobre 1942. — Offres
sous chiffre H. M. 7795,
au bureau de L'Impartial.

Il VENDRE
Manteaux mi-saison et pluie, da-
mes et messieurs, depuis fr. 5.-
robes de dames et fillettes depuis
fr. S.- tabliers, fourreaux grande
taille depuis (r. 3.-1 costume pour
garçonnet fr. 8.- pantalons de tra-
vail grande taille depuis fr. 2.-
lacets pur cuir, 2 paires pour fr.
I.IO, ceintures pour robes aux
choix depuis fr. 1.60, souliers
tous genres depuis ir. 1,50. j

Se recommande, Charles Ca- 1
lame, rue dn Collège 20a. 7781 1

IIIfiSE
Dame 60 ans, cherche à faire
la connaissance d'un monsieur
ayant situation , vie simple. —
Ecrire sous chiffre C. P. 7801
au bureau de L'Impartial. 7801

On cherche

Jcone fille
de 15 à 18 ans, comme volon-
taire pour afder à garder les
enfants et faire les travaux de
l'établissement. — S'adresser à
la Direction da 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

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

A VENDRE
un billard de table ou à échange 1*
contre gramophone avec disques
ou machine ii écrire portative. —
S'adresser rue du Puits 9, au 2me
étage, à gauche. 772S

Cures de bains efficaces ^mà BADEN près Zurich , . 5ïf*ll

lil des Sis Un.; —¦*
Situation tranquille. Tout confort. Sources et médicaments
de cure dans l'établissement Piscine thermale d'exercice.
Prix modérés. Prospectus par ,,„,„,„„ K. QuBOlz.QyP.
SA t**.* X * S"** l él. 2 2 ( 7 '

«/Jiûdafne,
. r*i Nous avons le plaisir de vous Informer

que le si apprécié succédané de café

qui contient 200/„ de café colonial est à
nouveau en vente dans les épiceries.

Chicorée S. A., Renens. 7777

Office «Se Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étatVEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

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

\mm\WLlM , i \m'J X!Mi%diJL "/iffa n-H

AVIS
Les personnes qui ont
fuit réserver des chaus-
sures au magasin

contre des coupons

werls
sont priées d'en pren-
dre livraison Jusqu 'au

30 I win
date-limite autorisée f 

p d'hôtrt

H9-ff-P^̂ 7̂̂ -!?au.li%i-ua2sHB«f

! ~ 
8677 S. A. 3441 A.

Epuisent nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco.— Edition Sonnenberg,
Horlaau 183. 17049 AS 15325 S.

Jeune femme cherche

CHAMBRE
meublée, tout confort, avec ou
sans pension, nord ou centre. —
Offres i V. C, chambra 24,
Hôte! du Paris. 779G

m i LI ci
COHCELLES(Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Avis
de cancellatioii

Sur autorisation de la
Direction de Police, la rue
du Collège sera can-
cellée le dimanche 14
juin 1942, de 9 h. à 11 h.

Le Vélo - Club
7744 "Cyclophlle "
Soclôiô de consommation

La Chaux-de Fonds

Lundi 22 Juin 1942, à 18 h.

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires
Hôtel-de-Ville, 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 Droa 135,
dès lund i 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.

U Conseil d'administration.

ITAUgN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Tél. 2.35.48 3477

HOTEL FEDERAL
COL DES ROCHES

SAMEDI SOIR

Soirée dansante
orchestre Robby Jazz

BAR BAR

Chalet Heimelîg
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

^
CI/!RI C IUI | AU LAC OE ÎH0UÎ.E
slV I %¦ K ¦ »» W II Isa 800 m. d'altitude
le lieu de vacances idéal vous invite cordialement.
f èepas a&io&u - &o.ie.UL - oiùx du ia MAtitagtui
HAtel Kurhaue Baron . Home pour convalescence
Nlesenbllck . Pension Ruch . Pension Chalet Stettler
HOtel Adler . Hôtel Alpenruhe . Home d'entante Jenger

vl j

r 

Convalescence et Joyeuses vacances w|;

HOÏE L Rmrj Mj WENSEE li
Toujours cuisine sole-née. — Pension depuis WS
Fr. 8.—. — Eau courante. — Plage particulière «
Prospectus. — Téléphone 6 11 61. »
| 7103 ___. Ruckstuhl-Frey. chef de cuisine .J

f Kocher'$ Washington-Hôtel Lugano ]
I Maison de famille, grand parc. An-rangement 7 Jours 82.- fr.
{ Chambre 3 fr. 80. Tél. 2 49 14. A. Kocher-JomlnL J

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried
sur Belp près Berne. Situation préalpine

Repos et perfectionnement Cours de langue. Excursions
Jeux et sports. Référence et prospectus par le Dr M. Huber

BADEN-les-Bains
VISITEZ

le Restaurant GUYE
le nouveau TER ROOM de

MOTEL EDEM
(ft l' entrée des Bains) ,
Prix de pension è partir 4e Fr. 8.50

sa 8397a7557 O. HANNI-OUYE

[PVêTSI
I auï malilauraa condition!, U
I ramuournblea par -.comptai ¦
¦ mnwueH.DUcrêUon»biolua. ¦
¦ Servie» prompt s» sSrlaus, ¦

llNLANDBANKl
¦ AQENCEDE LAUSANNE!
S Bel-Air 1 • Matropo' a ¦



L'actualité suisse
Paroles de bon sens

L'eipose de rc. ne steiger
Berne, le 13 juin 1942.

On p eut dire que le conseiller f édéral de Stei-
ger qui a chargé récemment son Dép artement
du p oids de la censure et qui a assumé de ce
lait dés resp onsabilités aussi délicates que dé-
sagréables, s'est f ort bien tiré d'aff aire , devant
le Parlement.

Son exp osé f ut remarquable: un véritable
exposé d'homme d'Etat f illiant l'autorité à l'hu-
mour, sans blesser p ersonne, et qui se p lace
à un p oint de vue de large conciliation. Entre
les extrémistes de la liberté à tout p rix, j usqu'à
la licence, et les censeurs tatillons et mesquins
qui ne comp rennent p as que le contrôle de la
p resse doit f aire p reuve de largeur d'esp rit . M.
de Steiger sut réserver ^l' esp ace vital» de la
liberté de la p resse en temps de guerre et, ce,
dans le cadre de nos traditions histori ques et
de notre neutralité. «La défense de cette liberté,
précisa-t-il , est une affaire de sagesse plutôt
que de courage. L'opp iosition même a un rôle uti-
le à j ouer et elle doit subsister ; mais si quel-
ques-uns. pe rsuadés que la f in de la guerre est
proche se montrent trop pre ssés de retrouver la
liberté illimitée ^autref ois, ils se tromp ent.
Tant que la tension n'est p as terminée nous de-
vons conserver la discipli ne qui est un service
rendu à la communauté nationale. Il imp orte
d'intervenir contre les abus tout en app liquant
les prescriptions avec le maximum de tact et de
douceur.»

En somme, l'exp osé de M. de Steiger f ut un
exp osé d'ap aisement visant à dissiper les ma-
lentendus. Il a été f ort appl audi.

ll reste â souhaiter qu'on en tienne compte.
Aussi bien chez les j ournalistes qu'à la censu-
re... et dans le p ulbic lui-même qui ne se rend
p as touj ours comp te des diff icultés en présence
desquelles se trouve notre gouvernement. En
tous les cas, à rheure actuelle, ce dernier re-
çoit des réclamations qui viennent aussi bien
d'un côté que de l'autre de la barricade, ce qui
p ermet de dire, que sans abdiquer le moins du
monde notre liberté de pensée, nous f erons bien
les uns et les autres d'observer une certaine
discrétion. Cela n'enlèvera rien à la f orce de
nos convictions pas plu s qu'à l'amour de la li-
berté et à l'amour du p ay s qui nous insp irent.

UNE INTERVENTION DE M. HENRY
COTTIER

touchant les sommes versées à la radio
On téléphone de Berne à la « Revue » ;
M. Cottier (radical vaudois) vient de déposer

sur le bureau du Conseil national la question
suivante :

« Les circonstances actuelles permettent à la
Société suisse de radiodiffusion de j ouer un
rôle très important. Chacun sait, en effet , que
les postes d'émission suisses sont auj ourd'hui
très écoutés à l'étranger , ce qui donne à notre
pays la possibilité de mettre en valeur les ri-
chesses spirituelles et artisti ques de la Suisse,
tout en créant un courant de sympathie , dont
elle peut tirer parti , pour l'après-guerre surtout ,
sur le plan touristi que également.

»Le Conseil fédéral ne croit-il pas opportun
pour exécuter au mieux la mission actuelle et
utile que peuvent remplir nos postes d'émission,
de mettre à la disposition de ceux-ci — en vue
d'améliorer encore leurs programmes — des
sommes beaucoup plus importantes que celles
qui leur Siont allouées aujourd'hui ?

(Réd. — Voilà une question qui sera f ort  bien
accueillie dans les milieux radiop honiques suis-
ses où l'on trouve que les programmes sont tou-
j ours les « parents pauvres » comp arativement à
ce qu'on dép ense au p oint de vue dit technique.)

Chronique parlementa ire
Le Conseil national examine
des postulats sur l'industrie

du bâtiment
BERNE, 13. — PS M. — Les arrêtés pris

par le Conseil fédéral au cours du semestre
écoulé fournissent de nouveau, vendredi matin,
la matière des discussions du Conseil national .
On termine l'examen du chapitre du Départe-
ment des finances, puis on passe à celui de l'é-
conomie publique. L'arrêté du 24 décembre 1941
relatif à l'aide aux chômeurs âgés donne lieu à
diverses interventions , auxquelles répond M.
Stampfli , chef du Département de l'économie pu-
blique. L'arrêté est alors approuvé et, sauf quel-
ques textes réservés, l'étude du rapport du Con-
seil fédéral se trouve achevée.

Selon la procédure adoptée, le Conseil passe
à la discussion de divers postulats et motions en
rapport avec les suiets débattus. M. Reinhard ,
socialiste bernois, développe longuement une mo-
tion sur la crise du logement , — c'est-à-dire,
précisons-le, de la pénurie de logements qui sé-
vit dans certaines localités de Suisse alémanique .
M. Reinhard demande au Conseil fédéral de
modifier son arrêté du 16 mars 1942 en vue
d'encourager d'une manière positive la cons-
truction d'immeubles. Il prévoit , en particulier,
un appui de la Confédération aux cantons et aux
communes, une augmentation de la subvention
prévue par l'arrêté du 16 mars, la création, au-
près de l'office de guerre pour l'assistance, d'u-
ne section des logements, etc.

M Weber. socialiste bernois, par voie <Je pOS-
tuilait, soulève à peu près les 'mômes questions.

M. Meili, radical zurichois, par un postulat éga-
laient, réclame l'étude de la normalisation des
bâtiments d'habitation. L'orateur volt dans son
système le moyen de faire une économie de ma-
tériaux d'au moins 30 %. et die rendre possible la
constitution de stocks.

Dans sa réponse, M. Stampfli , chef du Dépar-
tement de l'économie publique, distingue 'Mitre
les divers points de la motion Reinhard. Il ac-
cepte de les examiner si la motion est transfor-
mée en postulat.

Quant au postulat Meili, le représentant du
Conseil fédéral montre qu'on marcha déj à dans
la direction Indiquée, par l'action de l'office de
guerre pour les matériaux. Il n'a donc pas de
difficulté à accepter le texte du député zurichois.
Pour le postulat Weber, 11 est traité comme la
proposition Reinhard à laquelle il s'apparenta.

Les comptes d'Etat
M. Scherer, conservateur-catholiqu e, de Salnt-

Qall, rapporte sur le compte d'Etat de la Confé-
dération pour 1941. A la clôture de ce compte ,
on note les chiffres suivants : 41 millions de dé-
ficit au compte ordinaire , 843 millions de déficit
au compte extraordinaire et un excédent de det-
tes de 2 milliards 252 millions au compte extra-
ordinaire. Personne ne demande la parole dans
la discussion général e et l'on passe à la discus-
sion des chapitres. Avant que sonne l'heure de
la séparation méridienne, les comptes relatifs
aux sept département s et aux établissements fé-
déraux en régie sont rapidement passés en re-
vue. L'ensemble est approuvé sans débat ni
opposition. Séance levée à 13 heures.

Au Conseil national
M. BUCHER, LUCERNOIS, SUGGERE LA
DISSOLUTION DU « RASSEMBLEMENT

NATIONAL »
BERNE, 12. — ag. — Dans une interp ellation

p résentée au Conseil national, M. Bûcher, Lu-
cerne, demande au Conseil f édéral de vouloir
bien rép ondre â la question suivante : Comme
l'indép endance de notre p ay s est menacée p ar
la lutte entrepris e contre le princ ip e de notre
neutralité, et comme notre Etat ne p eut et ne
doit p as  tolérer que les adep tes d'idéologies
étrangères abusent de nos libertés et des droits
p op ulaires inscrits dans la constitution p our trou-
bler l'ordre et la tranquillité de l'Etat, l'autorité
f édérale ne devrait-elle pas dissoudre ou inter-
dire le « Rassemblement national », les organisa-
tions aff iliées ainsi que leurs j ournaux ?

Au Conseil des Etats
Débat sur la radio

Répondant aux interventions de MM. Cottier
et Malche, le conseiller fédéral Celio répond
qu'un gros effort a été fait à l'égard de la ra-
dio. Il ne faut pas non plus oublier que les ins-
tallations techniques des studios doivent être
constamment améliorées, ce qui engloutit des
sommes énormes. On critique beaucoup la ra-
dio, mais, dans l'ensemble, le peuple suisse esl
satisfait. A partir du ler j anvier 1943, les studios
recevront 6,2 millions de francs, soit 600,000
francs de plus qu'en 1941. Le Conseil fédéral est
disposé à accepter le postulat tout en se réser-
vant la possibilité d'envisager des économies
dans l'exploitation des studios. Le postulat est
accepté par 13 voix contre 10.

le prix He$ saucisses
augmente

et les cervelas seront plus petits

BERNE, 13. — Le service fédéral du contrôle
des prix communique ce qui suit :

Le coût de production des saucisses vendues
à la pièce ou au poids ayan t encore augmenté
ces derniers temps à la suite de la hausse géné-
rale du coût de la vie, d'autre part les bou-
chers ne pouvant plus se procurer des vaches
pour la saucisse à des prix inférieurs aux taux
maximums du 6 mars dernier , un renchérisse-
ment général des saucisses n'a pu être différé
plus longtemps.

Cervelas d'un poids brut minimum de 95 gr.:
fr. 0,40 la pièce ; wienerlis. d'un poids brut mini-
mum de 100 gr. : fr. 0.52 la paire ; schûbligs
d'un poids brut minimum de 200 gr. : fr. 1.04 la
paire ; gendarmes d'un poids brut minimum de
160 gr. : fr. 0.93 la paire.

Ces prix — qui sont applicables à partir du
12 j uin 1942 — s'entendent « impôt sur le chiffre
d'affaire s non compris ».

Pour ce qui est des cervelas, l'adaptation à
la hausse du coût de production s'opère par la
voie de réduction de 5 % du poids brut mini-
mum et en arrondissant le prix de vente ap-
pliqué j usqu'ici à 40 cts. Quant aux wienerlis ,
aux schiibligs et aux gendarmes, une augmenta-
tion de 5 % a été accordée , le poids bru t de-
vant être maintenu.

Les prix des autres saucisses vendues â la
pièce ou au poids (hormis les boudins , les sau-
cisses au foie , les salamis suisses SS. les sala-
metti , les salamelles et les mortadelles), peuvent
être raj ustés dans les limites du renchérisse-
ment des matières brutes, au plus cependant
de 10 %. 
O^** Augmentation des Impôts sur les boissons

distillées
BERNE, 13. —, Dans sa séance de vendredi

après-midi, le Conseil fédéral a décidé d'aug-
menter à 4 fr. par litre à 100 pour cent l'impôt
sur les eaux-dê vte de sipédalités qui s'élevait
Jusqu'Ici à 3 fn

En même temps, pour les adapter à oe nouvel
état de choses, il a augmenté les droits sur
l'eau-de-vie de fruits à pépins à 4 fr. par litre
à 100 pour cent et le prix de vente de la régie des
alcools pour l'eau-de-vie à 634 francs par hl. à
100 pour cent.

12 ans de pénitencier A
Alfred Zingre

ce Jeune Bernois qui avait tué sa mère
BERNE , 13. — Après six iours de délibéra-

tions, la cour d'assises du Mittelland bernois,
sous la présidence du juge Tûrler, a rendu le
jugement suivant dans le procès intenté à Alfred
Zingre, accusé d'avoir tué sa mère :

Alfred Zingre est déclaré coupable de meur-
tre commis sur sa mère à Berne, le 21 mars au
matin , intentionnellement, mais sans prémédita-
tion. Aux termes des dispositions légales du
code cantonal bernois, qui est à considérer com-
me le plus modéré, Zingre a été condamné :

1. à 12 ans de pénitencier : 2. à la suppres-
sion de ses droits civiques pendant 10 ans ; 3.
aux frais totaux de la procédure.

L'ORAGE SUR LE CANTON DE VAUD
MORGES, 13. — Des orages ont sévi dans

toute la région j eudi vers 21 'heures et plus tard
dans la nuit. A Morges même, il y eut de nom-
breuses perturbations et inondatians. Les pom-
piers et toutes. les équipes de la voirie étaient
sur pied. La foudre a abattu des arbres.

À Saint-Saphorin, la grêle a causé de très im-
portants dégâts au vignoble, aux arbres fruitiers
et aux j ardins potagers.

A Vufflens et à Denens, des toitures ont été
emportées. Les dégiâts provoqués par la grêje
sont très importants.

A Allaman, St-Sulpice et au pied du Jura, les
dégâts sont considérables. Certains endroits
avaient déj à souffert la veille. On signale d'Au-
borme que le train d'Aubonne-Qiimal est resté
momentanément en panne à Montherod, la route
lui ayant été coupée par l'eau.

A Oron, l'orage a sévi avec une violence ex-
ceptionnelle sur le village et ses environs.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Bras cassé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un ouvrier bûcheron , occupé à une coupe de

bois, sur la montagne du Droit , en voulant dé-
gager des branches, a mis en mouvement un
tronc qui est venu le frapper si violemment
qu 'il eut le bras fracturé. Le médecin a ordonné
le transfert de la victime à l'hôpital.
En Erguel. — Les coups de foudre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au cours du violent orage qui s'est abattu la

nui t précédente sur notre contrée la foudre a de
nouveau atteint et tué une pièce de bétail , une
vache portante , âgée de quatre ans. L^animal«.'était réfugié sous un arbre , sur une pâturage
de la montagne de l'Envers de Saint-Imier. La
pièce de bétail était assurée.

D'autre part, la foudre est également tombée
sur une station de réserve d'une entreprise élec-
trique, occasionnant des dommages au bâti-
ment.
Distinction.

On apprend avec plaisir qu'un jeune jurassi en,
M Qeorges Qygax , de Saint-Imier , vient .d'être
nommé au poste de réadectaur en chef du «Jour-
nal de Montreux ».

Nos félicitations.
Tramelan. — Grave accident de vélo.

(Corr.) — Descendant à bicyclette des Reus-
silles, Mlle N. Rossel a été victime d'un grave
accident au contour du Chalet, Les freins n'ayant
pas fonctionné normalement en raison de la
pluie , la jeu ne fille vint se précipiter contre la
barrièr e de l'immeuble Rossel.

Mlle Rossel fut transférée à l'hôpital de Bien-
ne. Elle souffre d'un fracture du crâne et de
nombreuses contusions.
Le français reste langue officielle de Mont-Tra-

melan,
(Corr.) — On apprend que par décision du

Conseil exécutif , le français restera langue of-
ficielle de la commune de Mont-Tramelan.
On se souvient qu'au début de l'année, le nou-
veau secrétaire de cette municipalité , lors de son
entrée en fonction , avait entrepris des démar-
ches pour que Mont-Tramelan fût classé comme
commune de langue allemande. On sera satisfait
chez nous de la décision du gouvernement. Par
contre, il n'est touché en rien à la situation de
l'école allemande de cette commune.
District de Moutier. — Préfecture,

On nouveau candidat vient de s'an-
noncer pour les prochaines élections. Il s'agit de
M. Marcel Bindit , maître secondaire à Tavan-
nes. Après avoir dit non, puis hésité longtemps ,
M. Bindi t cède à l'insistance des solliciations
dont il est l'obj et. Cela fait donc un jouteur de
plus en lice.

ConÉmiini cm-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction. eU»

n'engage pas le Journal^

Au stade des Eplatures.
C'est, demain , à 15 h., au stade des Eplatu-

res, qu 'Urania de Qenève rencontrera Etoile en
championnat suisse. Match décisif , au cours du-
quel les Genevois jo ueront la première place
du classement.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, concert et danse par
le fameux orchestre «Echo du Chassera! »„ Per-
mission tardive.
Championnat cantonal cycliste de vitesse.

Nous rappelons aux sportifs, les courses cy-
clistes de vitesse qui se disputeront demain
matin, dimanche 14 juin , dès 9 heures, sur la
ligne droite de la rue du Collège, arrivée devant
le Restaurant du Patinage, pour le titre de
champion cantonal cycliste de vitesse. N'y man-
quez pas.
Astoria.

Ce soir, des 20 h. 30. la Société des tambours
donnera une soirée récréa tive suivie de danse
avec le concours de l'orchestre hot tant appré-
cié, Armand Sibert. Vous pourrez également
appl audir le célèbre guitariste hawaïen Kalola
et la toute gracieuse danseuse Anna Rusowska.
Astoria-attraction.

Vous aurez le plaisir d'applaudir samedi et
dimanche le célèbre guitariste et chanteur ha-
waïen Kalola et la toute gracieuse danseuse
Anna Rusowska. Un beau spectacle à ne pas
manquer.
Le plus beau film de Zarah Leander : « Le che-

min de la liberté », à la Scala.
Histoire d'une grande artiste partagée entre

son art et un amour profond pour un homme
qui voudrait l'enlever au théâtre. Jamais Zarah
Leander ne fut plus belle et j amais son talent
incomparable ne connut un tel épanouissement.
Version française . Un succès certain.
Au Capitole : « Menaces sur le canal de Pana-

ma y >. t
Encore 60 secondes et un meurtre sera com-

mis, un plan diaboliqu e découvert et la flotte
américaine immobilisée, mais Charlie Chan veille
et agit. Film sensationnel. Version originale
sous-41trée. En complément «Le chasseur blanc»,
avec Warner Baxter et June Lang. Aventures
extraordinaires dans la j ungle africaine . Ver-
sion originale sous-titrée .
Fernandel, dans « Monsieur Hector », au Rex.

Les plus invraisemblables et les plus j oyeuses
péripétties. L'excellent Fernandel , aux bonnes
mines ahuries et aux réflexes immédiats et sim-
plistes, mène le train et le mène à toute allure.

Concert public
Ce soir, dès 20 h. 30. ta WWSJQUe de la Croix-Bleue donnera un concert au paria des Crêtets.

Pharmacies d'office.
La pharmacie nouvelle , M. Chaney, Léopold-

Robert 68. est de service le dimanche 14 j uin
ainsi que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine 2 des, Pharmacies Coopératives, Paix
72, sera ouverte jusq u'à midi.

A propos de vacances
Nous avons reçu plusieurs lettres de parents

protestant contre le raccourcissement des va-
cances d'été et le rallongement des vacances
d'hiver. Plusieurs de ces parents regrettent la
décision prise par le Conseil scolaire et parlent
d'une pétition adressée aux autorités afin que
celles-ci reviennent sur leur décision. On aj oute
que mieux vaudrai t garder les enfants à l'école
en hiver et les chauffer convenablement quand
la plupart des appartements privés seront froids ,
que de raccourcir la période où ils peuvent pro-
fiter du beau temps.

Nous nous sommes approchés de la direction
des Ecoles afin de demander à M. Schelling ce
qu 'il pense de cette manière de voir. M. Schel-
ling nous a répondu que le Conseil scolaire a pris
la décision en connaissance de cause et à la suite
des éléments d'appréciation qui lui étaient four-
nis. Il est, en effet , impossible de prévoir la
quantité de charbon ou de combustible qui sera
attribu ée à nos différents collèges. Cette année
surtout, ces derniers ressentiront de sérieuses et
douloureuses privations. Pour les enfants qui
au cours des vacances d'hiver n'auraient pas de
foyer chaud, quelques classes seront chauffées.
Et des membres du corps enseignant s'occupe-
ront des élèves qui y seront recueillis. En outre,
pour les jours de beau temps, des sorties spor-
tives sont prévues sous la direction des profes-
seurs. On suppose enfin que les distributions
de lait et de soupe seront maintenues.

Enfin , il va bien sans dire que la décision pri-
se ne désavantage pas moins parents et élèves
que les maîtres eux-mêmes, dont beaucoup
avaient déj à pris leurs dispositions pour les va-
cances et devront , bien contre leur gré. les re-
manier de fond en comble.

La conclusion de M. Schelling a été que nous
vivons une période exceptionnelle et que les so-
lutions adoptées ont été imposées avant tout
par les circonstances. Il est malheureusement
peu probable qu'elles soient remises en ques-
tion.

Q&CrV/QWï
( LUGANO Hôtel MEISTER^

„ P A R A D I S O "  L'hôtel de famille le plus connu
avec son excellente cuisine, dans un cadre tranquille ,
Çrès du lac. Eté — Arrangement forfaitaire,

Jours Fr. 100.— à Fr. 110.—. as 2067 o 7489
*̂*— w
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Le maréchal Pétain relève
l'entente complète existant

entre lui et M. Laval

En France

Le fait du j our, en France, c'est assurément
ia prise de contact qu 'a eue j eudi le président
Laval avec les chefs régionaux de la Légion.
Cette prise de contact est importante puisqu 'elle
a permis au chef du gouvernement d'exposer
sa conception des rapports entre la Légion et
ies pouvoirs publics., téléphone-t-on de Vichy à
la « Gazette ».

Reprenant les paroles que le nouveau direc-
teur de la Légion a dites il y a quelques j ours,
M. Laval a tenu à affirmer : « Il n'y a qu 'un
seul gouvernement , celui que j e représente. Il
ne saurait y avoir de pouvoir « à côté ». Votre
devoir , à vous , qui êtes les fidèles du maréchal ,
c'est de seconder le gouvernement qu 'il a choi-
si. »

Cette prise de contact est également impor-
tante puisqu 'elle a donné l'occasion au chef de
l'Etat , le maréchal Pétain , de proclamer à la
fin du repas qui a suivi , son plein accord avec
le président Laval. Le maréchal Pétain a dit ,
en effe t : « Vous avez entendu tout à l'heure M.
Laval. Il ne vous a rien caché. Il vous a tout
dit. Nous étions d'accord pour qu 'il vous parle
très simplement , en toute confiance. J'espère
qu 'il vous a dit aussi quelques mots, de nos rap-
ports. Depuis que M. Laval est au gouverne-
ment, la confiance vient à lui. non seulement
par les propos du gouvernement, mais par ses
actes'. Je fus d'ailleurs le premier à en donner
l'exemple. Il n'y a plus de nuage entre nous. M.
Laval m'a donné sa confiance en arrivant. Nous
nous sommes serrés la main et maintenant nous
marchons la main dans la main. Quand M. La-
val parle, il est d'accord avec moi, comme il
l'est lui-même quand je m'adresse à vous. Il
est responsable du gouvernement . Il trace les
chemins à suivre. Il y a une communion par-
faite dans nos idées et nos actes. Et bien, Mes-
sieurs, j e m'arrête : vous savez maintenant qu 'il
S a une entente complète entre M. Laval et moi
et une confiance absolue. »

Cette déclaration du maréchal a déchaîné un
immmense enthouiasme dans l'auditoire. Le pré-
sident Laval a répondu par ces quelques mots :
« Il est contraire à l'usage pour le chef du gou-
vernement de prendre la parole après le chef
de l'Etat. C'est la première fois, M. le Maréchal ,
que j e me trouve à vos côtés, dans une cérémo-
nie officielle . Permettez-moi de rompre avec la
tradition. Vos paroles me sont allées au coeur.
Je n'ai qu'un but , défendre mon pays avec tout
mon amour et toute ma foi. Ce que vous ve-
nez de me dire, M. le Maréchal , me rendra plus
fort pour accomplir ma tâche. »

Les vacances sont tantôt là...
Y pensez-vous T

Nos oreilles boitrdonnent encore des bruits
j ournaliers et des mots f amiliers tels que : guer-
re, avions, attaques nocturnes, restrictions,
etc... ! qui nous tiennent tous les j ours comp a-
gnie.

Et pourtant , une joi e inhabituelle est en nous,
C'est qu'enf in, enf in ! ap rès une dure année de
labeur, nous allons p artir en vacances.

Vous connaissez toutes ces j ours merveilleux
qui précèdent le dép art , où les p roj ets se suivent
et ne se ressemblent p as ! où chaque p ensée est
tournée vers cette ép oque merveilleuse : les
vacances !

Au moment de vous évader de vos occup a-
tions coutumières, (je dis bien évader, car si vos
vacances doivent être p our vous la suite de la
vie normale, il n'y a aucun avantage p our vous
â en p rendre) , rappelez -vous ce conseil, connu
mais p ourtant souvent oublié : Vos vacances doi-
vent changer totalement avec votre vie habi-
tuelle.

C'est-à-dire que si votre métier, ou votre mé-
nage vous obligent â vous lever toute Fannée
de bonne heure le matin, décidez dès votre dé-
p art que vous dormirez tous les jours aussi
longtemps que vous ne vous réveillerez pas de
vous-même. Au contraire, si vous avez un tra-
vail nocturne (télép honis te, correction de j our-
nal etc.) et que vous p ouvez toute l'année dor-
mir le matin, n'hésitez p as à rompre avec cette
habitude et à prof iter pe ndant toutes vos vacan-
ces des merveilleuses heures touj ours p lus bel-
les de l'aube. Car rien n'est p lus sain que le
changement.

Dans le même ordre d 'idées donc, vous évite-
rez d'aller dans une station mondaine si vous
êtes citadine, et vous irez p lutôt découvrir les
charmes de la vie à la camp agne.

Maintenant , si vos moy ens ne vous permet-
tent p as le grand « départ », l'évasion, conten-
tez-vous de tirer le maximum de bienf aits de
votre arrêt du travail et vous rep rendrez cer-
tainement quand même votre vie normale sans
trop de peine surtout si vous p ratiquez sans
excès le « Jeu du contentement ». c'est-à-dire, si
vous appréciez le f ait d 'être heureuse et tran-
quille dans un p ays en p aix, seule oasis de cal-
me dans la tourmente mondiale.

SUZON.

Le quartier général impérial japonais a annoncé ré-
cemment de Tokio qu 'à l'aube du 31 mai, des uni-
tés de la flotte britannique stationnant dans le por t
de Diego-Suarez (Madagascar) avaient été torpil-
lées par des sous-maiins japonais. Lors de cette ac-
tion, un navire de bataille de la classe du « Queen-

Elisabeth » (36,000 tonnes), ainsi qu'un croiseur
de la classe « Arethusa » auraient été gravement en-
dommagés par des torpilles. — En naut : le navire
de bataill e « Queen-Elisabeth », de la marine britan-
nique. En bas : le croiseur britannique « Aurora »,
de la classe « Arethusa ».

la surprîie d-e Di-ego-Sufirez

Une invention originale : le lit musical

Il y a trente-six ans auj ourd hui qu un ouvuer
de Qenève inventa un lit musica • , et le « Mé-
nestrel » nous apprenait que ce lit était destiné
tout à la fois aux personnes attentes d'insomnie
et à celles qui dorment trop. L'inventeur p te-
nait la force motrice dans le poids même d»*. la
personne qui se mettait au lit, ce c,ui ne m*?n-
quait pas d'ingéniosité. A peine le patient était-
il couché qu 'on entendait le son d'une douce
berceuse qui continuait un temps suffisant pour
endormir même les plus rétifs au sc mmeil. P .ur
les autres, ceux dont le sommeil est tel qu 'ils
ne parviennent pas à se réveiller , il va sans
dire que le procédé était tout différent. A la tête
du lit se trouvai t un cadran muni d une aigui '.ie.
que le dormeur fixait à l'heure à laquelle il vou-
lait s'arracher aux douceurs du farniente. A cet-
te heure précise , le lit faisait entendre une valse
infernale , avec accompagnement de tambour ,
trompettes et cymbales, bref , un fiacas à tl.er
même une marmotte de sa léthargie. On ne

nous disait pas si l'inventeur a pris un brevet
pour sa découverte , mais à coup sûr, cell ?-ci
était originale. En tout cas, cette nventioa ne
paraît pas avoir été très goûtée du public, car

| m n'en a plus entendu parler.

Le fenouil est un aliment de beauté
Mesdames, faites-en une cure-

Dans l'ancienne Grèce, le fenouil était répu-
té pour ses propriétés raj eunissantes et embel-
lissantes. Sitôt que butinaient les abeilles , an-
nonçant le travail des sèves nouvelles , les fem-
mes en faisaient un cure, mangeant chaque ma-
tin une plante de fenouil cuite sur la braise. La
poudre des graines répandue sur les aliments
chasse les gaz de l'estomac.

Si vous ressentez un certain gonflement gé-
néral, faites bouillir une tasse de lait dans la-
quelle vous aurez j eté une cuillère à café de
graines de fenouil. Après une ébullition lente de
cinq à six minutes, buvez la boisson à petites
gorgées.

D'autre part , Arnaud de Villeneuve attribue
au fenouil la propriété de conserver la vue et
de donner aux yeux leur pureté. On en fait des
fulmigations dont l'effet est à la fois décongestif ,
fortifiant et dépuratif. Un sachet de graines de
fenouil appliqué sur les tempes au moment du
coucher, procure un sommeil doux et répara-
teur, dit-il, et les personnes nerveuses devraient
manger un demi-coeur de fenouil à j eun, le ma-
tin ou le soir, tant que dure la belle saison, où le
précieux légume peut être dégusté frais cueilli.

D mm peir iffiKÉailblI-as
Quand II pleut...

Nous voici à l'époque des averses... Choisis-
sons bien vite un imperméable. C'est un vête-
ment indispensable et nous l'aimerons autant
pour sa commodité que pour sa grâce. Car on
en fait auj ourd'hui qui sont charmants.

Ingéniosité des couturiers
Certains d'entre eux ont créé des manteaux

de pluie absolument ravissants. Assez amples
pour pouvoir s'enfiler aisément sur un tailleur,
ils sont d'une coupe nette et sobre. Leur riches-
se vient de leurs coloris et de la qualité des tis-
sus employés. Les belles soies épaisses unies ,
les toiles à gros granité , le taffetas huilés , font
des « en-cas » très gracieux. Souvent le man-
teau s'accompagne d'un capuchon , à moins qu'on
ne préfère à ce dernier un petit parapluie en
tissu pareil à celui du vêtement , ce qui fait
beaucoup plus « couture ».

Les blousons
Frères des manteaux imperméables , les blou-

sons qui protège parfaitement le buste , seront
particulièremen t appréciés des j eunes sportives.
Les plus jolis sont en toile de lin caoutchoutée.

Entretien des imperméables
Vos imperméables vous feront un long usage

si vous prenez quelques précautions. Rappelez-
vous Que :

Un manteau de pluie ne doit j amais être plié,
surtout lorsqu 'il est humide, mais mis à sécher
à plat. Gardez-vous bien de l'approcher d'un
poêle ou d'un radiateur ce qui le fendillerai t fâ-
cheusement et briserait les fibres du tissu.

Pour nettoyer un imperméable , le mieux est
de le frotter légèrement avec une brosse molle
et de l'eau et du savon. On rince ensuite à la
brosse avec les mêmes précautions.

Pour éviter qu 'un imperméable de soie hui-
lée se coupe, évitez de le plier et étendez-le
de temps en temps à l'air libre.

N'oubliez pas enfin que d'un manteau usagé
vous pouvez retirer un petit blouson ou un ca-
puchon pour l'un de vos enfants. Auj ourd'hui ,
tout doit servir.

Quelques recettes de guerre
Pate à gâteau de guerre. — 125 grammes de

pommes de terre cuites, finement râpées c Bir-
cher » ; 125 grammes de farine ; 65 grammes de
graisse ; une pointe de couteau de levure ; sel.

Garniture du gâteau. — Ecrasez finement 150

grammes de seré ; une tasse de lait ; un oeuf ;
une petite cuillère à thé de fécule ; une pointe
de muscade ; du sel. Mélangez le tout et gar-
nissez le gâteau. Cuire à feu vif.

Pommes de terre normande. — Coupez en
fines lamelles des pommes de terre. Préparez
une sauce béchamelle , moitié lait , moitié bouil-
lon de légumes ; aj outez un verre de vin blanc
ou un filet de vinaigre , ail. oignon , sel et un
soupçon de laurier , un peu de poivre. Cuise*-
les pommes de terre dans cette sauce, qui doit
être claire . Surveillez la cuisson , afin que rien
ne s'attache à la casserole. Servir avec un peu
de fromage râpé ou raifort.

Concert choral. 211,20 Dites-le en chantant. 21 ,55
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, i 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 iConcert. 14,00 Concert. 16.00
Chansons et mélodies populaires. 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,05 Récital de
violon. 18,35 Concert. 19,30 Informations. 19,40
Disques. 20, 15 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Musique de danse.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19 55
Rip, opéra-comique. Emetteurs allemands : 19,30 Mu-
sique légère. Rome : 20,45 La Boh;me, opéra.

Dimanche 14 j uin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 9.55 Messe. 10,00 Culte. 11 ,15
Concert. 12 ,05 Concert! 1 2,29. Signal horaire. 1 2,30
Disques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Disques. 14 ,00
Causerie agricole. 14, l'5 Disques. 14,30 Conte.
15,00 Variétés américaines. 16,00 Reportage. 16,55
Thé dansant. 17 ,10 Lus fêtes de l'esprit. 17,30
Pour nos soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45
Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récita] d'or-
gue. 19,15 Informations. 19,25 La quinzaine so-
nore. 19,40 Le dimanche sportif . 19,55 Concert
20,35 Joies de femmes, trois actes. 21 ,40 Musique
de danse. 22,20 Informations. •

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 6,5 5
Concert. 9,35 Musique de chambre. 10,05 Messe
10,40 Disques. 11 ,30 Concert. 12 ,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 1 2,40 Concert. 13,10 Jo-
dels. 13,30 Emission agricole. 15,00 Concert cho-
ral. 16,45 Disques. 1.7,00 Pour les soldats. 18,30
Concert symphonique. 19,30 Informations. 19,50 Dis-
ques. 20,20 Concert. 21 ,00 Programme varié. 22,00
Informations. 22,10 Disques.

Emissions à létranger : Emetteurs français : 20,45
Variétés. Emetteurs allemands- : 20,20 Emission va-
riée. Rome : 21 ,45 Concert symphonique.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Mélodies. 18,30 Les grandes con-
férences universitaires. 18,50 Choeurs. 19,00 Le bil-
let de Paul Chaponnière. 19,10 Recette. 19 , 15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes*. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Piano-jazz. 19,55 Concert. 20,30 Les
cas de conscience. 21 ,00 Emission nationale. 22,10
Principaux événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formajtions. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Evocation. 20,50 Emission litté-
raire et musicale. 22,00 Informations. 22,10 Récital
de piano.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,55
Concert Emetteurs allemands : 20, 15 Concert va-
rié. Naples : 20,40 Chansons en vogue.

Coeur. Nerfs. Phlébites. Rhumatisme.
Maladies de la femme. a» 5oo4b76i5

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

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. 1 7,00 Emission commune. 18,00 Cjm-
munications. 18,05 Pour les 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

 ̂
CHRONIQUE

RADIOPUONJQUE

»̂ Cr3̂  B® 3E*-̂  ^S33Œ23Œ3̂ S

L'Australie a aussi ses « lottas ». En voici une qui
doit accomplir son travail sans rechigner et dont le
mot d'ordre est sans doute : « Servir avec le sourire».

| une ..lotta" australienne

— Allons, regarde-toi dans la glace, et tu verras quel-
le vilaine petite fille tu es... Et chaque fois que tu
seras méchante, souviens-toi de ce que tu vois au-

jourd 'hui dans cette glace !

Hi! la vilaine steflfe fille...



POPELINE
GABARDINE

C'est le qualificatif à bien retenir
de ces manteaux de pluie dé 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.*
& (HAUTE "N Q U V EA U T O

m _̂ £_
U CHAUX -OE - FONDS -- -ut UOPOU-WBIIIT

7771

CHEF POLISSEUR
capable de diriger atelier de terminaison de
boîtes de montres métal toutes formes est de-
mandé de suite. — Adresser offres à Tony
Vâurtllon S. A., Case 234, Genève 11. nw

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

Nous cherchons

ouvrières
pour travail en fabrique. Bien payées. —
Pour tous renseignements s'adresser à M. Gas-
ton Méroz, rue de la Balance 14. 7597

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

! nV l UH lM SAMEDI ET DIMANCHE EN ATTRA CTION :

Le célèbre guitariste et chanteur hawaïen linL'ULft

I et la danseuse ANNA RUSOWSKA I

CONCERT PAR L'ORCHESTRE ARMAND SIBERT

La machine D lauer "Ulsiss" g^est le meilleur moyen fl-ffi ' ..It Ĵb-a
pour soigner son linge I f ĝg-g- â^^^

Demandez sans engagement notre prospectus. 
 ̂
]St -&_}

WYSS FRERES lÉI
Fabrique de machines à laver »*g» > f \

7825 BURON (Lucerne)

_ uanilna belle poussette moder-
rl VUlltll D ne. — S'adresser rue
du Progrès 11, au rer-de-chaus-
sée, à gauche. 7827

Pntanpn économique , brûlant
rUlaytil tous combustibles , sur
pieds, 3 trous , bouilloire et four ,
avec tuyaux, à vendre faute d'em-
ploi. Belle occasion. — S'adresser
rue du Ravin 3, au 3me étage. 7813

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

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meublas venez visiter laa

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandes tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romands, Jean-
neret» 4, LE LOCLE, télé-
phona 3.13.42. 7674

¦ I .— M .111— ¦¦ ¦ ¦¦¦ — .¦--¦¦ -¦ I I H . !.¦¦¦!

HORLOG SR-
RHABILLEUR
ouvrier consciencieux,
connaissant à fond le
rhabillage, trouverait
place stable ô la fabri-
que «MIMO- , rue do
Parc 6. 7433

Jeune fille 20 ans, connaissant les
travaux d'un ménage soigné et la
cuisine bourgeoise

clierche plie
Adresser offres sous chiffre M.
214(0 On , * Publicita s, Olten.

7818

Vélos
A vendre 2 bons vélos à l'élat
de neuf ; 1 pour dame, 1 pour
homme. — S'adresser après 10
heures chez M. Schelwiller, rue
Léopold Robert 82, au 2me étage
à droite. 7834

VILLA
A vendrai situation merveil-
leuse, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. Grande facilité d'a-
chat. — Ecrire sous chiffre
P 3271 Yv â Publicitas,
yverdon. 6873

On cherche à ache-
ter plusieurs

clapiers
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7607

de 30" - « Fr. 1 5"*' . - runliour*
aemes. en 11 à 18 mensualités ,
très diacraltt, sont aeeordoa
de auite à fonctionnaire , employa,
agriculteur et a toute per-
sonne aolrable. Timbre réponse
Banque Golay & Cie. Paix
t . l,»iiH«n*>B. A*H () I 'T, ¦'(**-«

Bracelets ouiPSd ê011
est demandée. On mettra it au
courant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7783
_\ M_ _ _ _ ___ d'homme complè-
IfiQlBi tement équipé , 3
B GIIÏ vitesses , à l'état*¦ i &M ^ *  de neuf est & ven-

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

JûehflpeW-
canapé, table, etc. Moto 3l/a CV.
S'adr. de 19 à 20 h., Progrès lia.

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

7768

MaCninGS 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 a
120 mm. — S'adresser 4 M. P.
SchlHmann, rue Jaquet-Droz 18.

7766

Z llfilAQ modernes sont ft
VCIUO 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 a M.
F. Némltz , rue des Fleurs 34. 7769
lÎÂilt0 J'achète vélos ,
IWESIOû. dame - homme -B «*¦ wwi modernes ou
usagés, pneus, chambres à air d'oc-
casion, le tout aux meilleurs prix.
Llechll , HOtel-de-Ville 25. 7775
_ \B____\_m_ dame à vendre ,
MDin roulé 50à 100km.
§8 Ois.] ninsi <s ne véios¦¦* ^^"^^ touriste , homme

et un tendem. — Lleohtl , Hôtel-
de-Ville X. 7776

Voitures, chars
à brecette, à pont, tombereau ,
brouettes sont à vendre rue de la
Boucherie 8. 7698

liGIllOIltatjfiS cherche trawilUn
fabrique. — Offres sous chiffre
O. P. 7716 au bureau de L'Im-
partial 7716

A louer de suite dCX-n-
bre et cuisine. — S'adresser rue
du Nord 66, au ler étage , à droite.

7733

A lniion P°ur '6 31 Juillet ou àIUUBI convenir , rue du Puits 19,
pignon, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue du
Soleil 11, au ler étage, à gauche ,
entre 19-20 heures. 7896

Piorl-à.tnnnn indépendant, àrieU-a-tOl I O louer, discrétion
absolue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7785
Phamhno meublée est deman-
OlldllHJ I B dée a proximité de la
gare. — Oflres sous chiffre D. Q.
7722 au bureau de L'Impartial.
Phomht i P indépendante , nonUllalllUI O meublée, deux fenê-
tres au soleil, à louer depuis juil-
let, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12, au 2me
étage. 7812

Phamhno Belle «stembre meu-
blIalllUI 0. blée est à louer à
monsieur de toute moralité. —-
S'adresser rue du Nord 73, au ler
étage, i droite. 7835

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Wnln d'homme à vendre, pneus
«UIU neufs. Prix fr. 120.-. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée , à gauche. 7828

Madame Vve Tell EMMEN-
EQGER-IMER et famille,

profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
reçues durant ces jours de dou-
loureuse séparation , adressent à
toutes les personnes qui les onl
entourées, leurs sincères remer-
ciements. 7798

jj Je vous offre : W

i Cire I
pparquet|
S| la boite de 500 gr. gf

j Fr. 2.75 I
13 paquets!
1 allumettes |
m «soleil»

1 FP. -195 I
110 pochettes f
§ allumettes §
jj «Le Chamois» pour W

f FP. -.20 I
m Profitez ! m

i Aux Galeries f
2 dn Versoix §

Balance 19 K
i|LaChaux-de-?onds p
jH Tél. 2.16.66. 7821 Ë|

IPIPIPliBWliWilli

I

Très touchés des témoignages de sympathie
reçus pendant les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser , les enfants de feu Ma-
dame SCHWAAR-BLATT, prient toutes
les personnes qui y ont pris part de trouver ici

. l'expression de leurs sincères remerciements
at de leur vive reconnaissance. 7817

La Ghaux-de-Fonds et Bienne, juin 1942.

I 

Repose en paix.
Madame veuve L. Vorpe et ses enfants ;
Madame et Monsieur E. Brossar d-Vorpe et leur petit

Raymond;
Madame et Monsieur E. WOst-Vorpe, à Lausanne ;

, Madame et Monsieur J. Vorpe-Giacomlnl ;
Mademoiselle Viviane Jeanmonod ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée fille, soeur, belle-sœur ,
tante, nièce, cousine et parente,

MademolscMs
Edmée Votpe I

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 13 courant, dans
sa 32me année, après une longue et triste maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1942.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu lundi 15 cou-

rant à 10 h. 15. Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Crêt 10.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 783g

Veillez donc car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit venir.

Matthieu 24-42.
Monsieur AH Matthey et ses enfants;
Madame et Monsieur Marcel Thiébaud et leur

petit Marcel ;
Monsieur et Madame Henri Matthey-Gerber et

leurs enfants Marcel , André et Francis ;
Monsieur et Madame Charles Matthey-Wyss-

mtiller;
Mademoiselle Alice Matthey et son fiancé.

Monsieur Gilbert Marchand.
ainsi que les familles Portmann , Hirschy, Matthey,

j Matile, Sandoz, Biéri, Dubois, parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part de la mort de

I leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

I Madame Ali MATTHEY I
| née Marie NUSSBAUM
; survenue subitement vendredi, à 14 h. 30, à l'âge j

de 64 ans.
! La Corbatière (184), le 12 juin 1942.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu le
le lundi 15 Juin, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part,

H ; cet avis en tenant lieu. 7810

Chère éoouse et mère chérie, toi qui
fus notr e guide sur la teire. tu nous

o quittes, nous laisses seuls, en une im-
mense douleur, lu aa vaillamment
suoooité le sàiour des misères Dort

j , ' j en paix maintenant au oiel et dans
nos ensuis. Nous t'avons tant aimée, __\ \6 bonne éoouse et mèr e. Ton souve-
nir ai cher sera notre seul bonheur.

Monsieur Léon Sandoz,
Monsieur Marcel Sandoz et aa (lancée,
Mademoiselle Gabrielle Tatu,
Monsieur et Madame Maurice Sandoz-Prôtat

et leur petit Claudl, a Tramelan,
ainsi que les familles Perret, Conod, Stalder ,
Sandoz, Freund, Grandjean, parentes et alliées, j
ont la profonde douleur de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne ds
leur bien chère épouse, maman, belle-maman, H
grand-maman, sœur, bollo-soeur, niées, tante,
cousins et parente,

1 madame Léon SMIDOZ I
née Louise Perret

que Dieu a rappelée A Lui, après ds longues
souffrances, dans sa 49me année.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1942.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu LUNDI

LE 15 JUIN, A 11 h. 15.
| i Culte au domicile mortuaire A 10 h. 48, rus
p du PARC 92.

L'urne funéraire asra déposée.
: E Cst avis liant lieu de lettre de faire-part.

. E

I
jî SS} F. MAITRE-LÊVI I
m ____ _______! Cercueils . Fermentas . corùiiiard auto

- si Collège ie. Tél. 2.26.25. Prix modêr

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

Eimploorêe
qualifiée p 2KÎ "

est demandée pour entrée immédiate. La préférence
sera donnée à une habile sténo-dactylo connaissant à
fond son métier et le français. — Faire oflres à Case
postale 20775« ta Chaux-de-Fonds. 7692

QISSIIS ERGfl
acier

meubles de 12 tiroirs chacun, fermeture centrale, 700
pochettes par classeur, état de neuf , à vendre à Fr.
325.-* la pièce jusqu 'à épuisement du stock. —•
Roger Ferner, rue Léopold Robert 82. Téléphone
2.23.67. 6955



REVUE PU J OUR
Le pacte anglo-américano-sovlétlqne.

La Chaux-de-Fonds, lt 13 f o i n  1942.
La révélation de la signature du nouveau

p acte anglo-américano-soviétique a causé dans
le monde entier un vit étonnement et une grosse
sensation. Etonnement de voir r Angleterre aller
si loin dans son alliance avec les Soviets. Sen-
sation de constater à quel p oint les Alliés sont
maintenant décidés â ne pa s  renouveler l'erreur
de 1918 et à bien prépar er la p aix. Surp rise aus-
si et léger scep ticisme touchant l'évolution inté-
rieure et extérieure de la Russie.

« Staline a trouvé son chemin de Damas !
écrit notre conf rère Mt. Cette soudaine conver-
sion du p lus typiq ue des dictateurs aux princi-
pe s de l'économie libérale qu'il avait combattue
ju squ'ici avec tant d'âpretê, ne manquera pa s
d'étonner. Et beaucoup demeureront scep tiques
sur la sincérité des hommes du Kremlin. Pour
obtenir l'appui indispensable des Etats-Unis.
M . Molotov a promis au p résident Roosevelt
tout ce qu'il a voulu, dira-t-on p eut-être. Mos-
cou n'en est pas à une promesse près. Pour te
moment une seule chose comp te po ur lui : tenir
le coup ; obtenir les concours indisp ensables
p our résister à la grande offensive allemande.
A chaque j our suff i t  sa peine. Et quand la vic-
toire sera acquise., .les hommes d'Etat du Krem-
lin sauront se... retourner ! »

Peut-être cette op inion est-elle trop unilaté-
rale. Les Soviets eux-mêmes seront bien forcés
— qu'ils gagnent ou p erdent la guerre — de te-
nir compte de la tragique exp érience f aite. Des
millions de Russes, transpo rtés de leur provin -
ce, v auront pris et appris quelque chose. Des
millions de prisonniers, aya nt vécu en Allema-
gne ou en Finlande v auront vu autre chose.
Enf in c'est un fait que toutes les révolutions
s'embourgeoisent en vieillissant... Quoiqu'il en
soit, sincères ou non, les engagements soviéti-
ques ont momentanément leur importance.

Ce qui trapp e le p ins la presse suédoise —
qui craint pour l'avenir des Etats baltes et de
la Finlande — c'est le f ait que M. Molotov a
p u se rendre de Moscou â Londres et â Was-
hington et revenir dans la cap itale soviétique
sans que les services secrets allemand et italien
et les j ournalistes anglo-américains en aient eu
vent. On avait touiours p rétendu que les démo-
craties ne savaient pas garder un secret... M . Mo-
lotov, U est vrai, f ut chambré aux Chequérs,
chez M. Churchill, et il n'en sortit pas. A la
septième entrevue le traité était signé. Chacun
y avait mis du sien.

Les commentaires anglais et américains sont
naturellement très enthousiastes. On précise que
la Turqitie f u t  ternie au courant des négociations
af in qu'aucun malentendu ne se produisît tou-
chant les Dardanelles. Les deux traités, dit-on,
sont l'acte p olitique le p lus signif icatif de Van-
née. Ils montrent que les Alliés resteront étroi-
tement solidaires p our la guerre, p our la p a ix  et
après la p aix... L'alliance conclue pour vingt ans
laisse aux Etats anglo-saxons et russe un délai
raisonnable p our organiser le système perm a-
nent et général de sécurité du Continent et p our
assurer le développ ement de la p rosp érité éco-
nomique de l'Europe et des nations unies. Tant
que la guerre dure, la p orte est f ermée â toute
off ensive de p aix de l'Allemagne et de ses alliés.

La Wilhelmstrasse, elle, considère la signa-
ture du pacte comme une marque de f aiblesse
évidente de la coalition ennemie. Les Ariglais,
affirme-t- on, ont senti que les Russes allaient
lâcher pied . C'est po urquoi ils ont essay é de
renforcer la coalition. Il s'agissait en mime
temps d'amoindrir l' ef f e t  fâ cheux produit p ar
la convention signée à Moscou, en j uillet der-
nier. Cette convention avait, en eff et , beaucoup
donné à réfléchir .

Enf in à Vichy on annonce qu'on ignorait tout
avant la révélation qui vient d'être faite. Et na-
turellement ce p acte ne change rien à la situa-
tion de la France.

Résumé de nouvelles
u —^—

— Sébastap odl va tomber. Cest ce que lais-
sent entendre diverses inf ormations. Voilà 221
f ours attelle. tient aux assauts les p lus  violents
et les Plus rép étés.

— Les j ournaux d'Ankara aff irment que les
troup es allemandes auraient déj à du reste f ran-
chi le détroit de Kertch et débarqué sur la p res-
qu'île de Taman. Elles auraient encore occupé la
ville d'Anap a.

— On a auj ourd 'hui des détails sur le débar-
quement nippo n aux Alêoutiennes.

— Un avion britannique a survolé Paris et
laissé tomber un drap eau.

— En Cyrénaïque Rommei group e ses f orces
p our un assaut décisif . P. B.

Quatre porte-avions nippons
coulés à nidwog...

annonce Washington

WASHINGTON , 13. — Reuter. — Le dé-
par lement d'état de la marine de guerre annon-
ce que 4 porte-avions iap onais ont été coulés
dans la bataille de Midway .

LE « LEXINGTON » EST PERDU
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Dans un

communiqué le département de la marine annon -
ce que les uniques pertes qu'eurent les Améri-
cains dans la bataille navale de la mer de Co-
rail sont un porte-avions de 33,000 tonnes, le
« Lexington » ainsi qu'un destroyer et un pétro-
lier.

Des détails sur le traité anglo-soviétique
Sébastopol semble â bout de forces
En suisse: u toudre détruit une ferme aux Taillères

Le siège de sébastopol

Explication des signes : 1. (ligne grasse) = le front
devant Sébastopol (situation au 1 1 juin 1942) ; 2
¦= chemin de fer. Les flèches indiquent la direction
des attaques germano-roumaines. (Geopress.)

Les Allemands annoncent
du terrain gagné

BERLIN, 13 — D. N. B. — Le haut comiman-
dement de l'armée annonce que les troupes al-
lemandes ont pu enregistrer de nouveaux pro-
grès dans la zone fortifiée de Sébastopol, au
cours de durs combats, le 11 Juin. Les succès
allemands ont d'autant plus de valeur que l'en-
nemi a su tellement bien tirer profit des nom-
breux défilés et cavernes ainsi que de la na-
ture accidentée du terrain que seuls des coups
directs sont à même de détruire les positions
d'artillerie et de lance-grenades de l'adversaire.
Selon les rapports disponibles jusqu'ici, les chas-
seurs allemands abattirent , dans le secteur sud,
20 appareils ennemis en en perdant eux-mêmes
trois.
La forteresse semble â bout

de forces
Les renforts n'arrivent qu'en quantités

insuffisantes
MOSCOU. 13. — Extel. — Pendant toute la

fo ur née de vendredi , les combats ont revêtu um
extrême violence devant Sébastopo l. Les Alle-
mands sont arrivés maintenant devant tes p osi-
tions princip ales de l'artillerie soviétique. Ces
succès n'ont été obtenus qu'au prix de lourdes
perte s. 62 tanks et 21 canons allemands ont été
détruits au cours de cette seule j ournée. Les p er-
tes du général von Manstein en hommes sont
aussi importantes.

_ La situation générale de Sébastop ol est main-
tenant très critique. La garnison ne p ourra p as
lutter eff icacement avec ses seules f orces contre
les dix divisions de l'armée allemande soutenues
p ar une aviation considérable Ce n'est que dans
la mesure oh l'amiral Okty abrsky p ourra rece-
voir par mer des renf orts suffi sants p our relever
ses troupes épuisées par plus d'une semaine de
combats incessants, qu'il p ourra conserver l'es-
po ir de p oursuivre sa résistance longtemp s en-
core. Jusqu'ici les renf orts reçus p ar mer ont
été absolument insuff isants p our contre-balan-
cer la supériorité de Vennemi en hommes et en
matériel.

Réaction russe sur le front
de Kharkov

MOSCOU, 13. — Reuter. — Radio Moscou
annonce vendredi soir que tes attaques alleman-
des sur le f ront de Kharkov sont enrayées par
les f orces soviétiques qui dans certains secteurs
passent à la contre-attaque refoulant l'ennemi
ju squ'à ses p ositions originelles. Au cours d'une
seule bataille les Allemands ont perdu 80 tanks
après avoir attaqué à plusieu rs repr ises.

Le débarquement aux
Alêoutiennes confirmé par

les Américains
WASHINGTON, 13. — Ag. — LE DEPARTE-

MENT DE LA MARINE ANNONCE UN DE-
BARQUEMENT JAPONAIS AUX ILES ALEOU-
TIENNES.

L'île Attu fut occupée
C'est la plus proche du Japon

(Télép honé p articulier d'United Press)
WASHINGTON, '13. — Le débarquement des

troupes ennemies fut effectué dans l'île de Attu ,
tandis que les navires j aponais se trouvent tou-
j ours dans le port de Kiska. Cette action s'est
déroulée dans la partie la plus occidentale des
Alêoutiennes, c'est-à-dire sur un des points les
plus proches, des bases j apnaises. Les opérations
continuent , mais un porte-parole officiel a an-
noncé que l'ennemi a déj à été repoussé de la
partie habitée de l'île Attu et du groupe d'îles
Rat où est situé Kiska. C'est le 3 juin que les
bombardiers j aponais ont déclenché leur pre-
mier raid contre les îles,, c'est-à-dire au mo-
ment où d'autres avions bombardaient Dutch-
Harbour. Six heures plus tard , l'ennemi effec-
tuait de nouveaux vols de reconnaissance. Il
semble que les Japonais aient l'intention d'occu-
per toute la partie occidentale de ce groupe d'î-
les, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de
leurs bases. L'île» Attu est située à 1240 km. à
Youest de Pearl-Harbour.

Précisions sur l'accord
anglo-russe

L'alliance est limitée à l'Europe
LONDRES 13. — A. T. S. — Les milieux

politiques londoniens relèvent que l'alliance, si-
gnée le 26 mai, à Londres, entre les gouverne-
ments britannique et russe a une portée beau-
coup plus grande que toutes les conventions pas-
sées précédemment entre ces deux pays. Les re-
lations entre Londres et Moscou ne furent j a-
mais aussi étroites qu 'actuellement.

On souligne que les questions militaires et
économiques furent également traitées et que l'on
arriva à une entière concordance des points de
vue. Les hommes d'Etat britanniques et russes
n'ont eu pour but que de maintenir la paix et
la sécurité de l'Europe à l'avenir.

Les Etats-Unis et les dominions furent tenus
au courant de l'évolution des négociations. M.
Molotov eut l'occasion, lors de sa visite à Lon-
dres, de prendre contact avec les chefs d'Etat
alliés.
LES QUESTIONS TERRITORIALES RESTENT

RESERVEES
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 territoriales ne furent ni abor-
dées, ni résolues. Les deux parties ont réservé
leur règlement définitif jusqu'à la prochaine con-
férence de paix.

M. Molotov arriva à un faubourg de Londres,
où il fut reçu par MM. Anthony Eden et Cado-
gan, le général Nye, l'ambassadeur Maisky et
d'autres personnalités. Il séjourna dans la maison
de campagne de M. Churchill , aux Chequérs.
Le traité put être signé déjà après la septième
entrevue , ce que l'on interprète , en maints en-
droits, de façon favorable , aucune divergence
d'opinions importante entre les points de vue
britannique et .soviétique ne semblant avoir
existé.

Le second front
La question de la création d'un deuxième

f ront et celle des livraisons de f ournitures f urent
également examinées et réglées à la satisf action
des deux p arties, ainsi qu'on le déclare de source
bien inf ormée.

QM  ̂ Le sort des Etats baltes et de la
Bessarabie

Devant l'incertitude du destin des territoires
incorporés par l'Union soviétique avant le début
de la guerre germano-russe, les milieux bien in-
formés tiennent à souligner qu'il ressort claire-
ment du texte du traité, notamment de l'absence
de clauses territoriales quelconques, que le gou-
vernement britannique ne s'est engagé jusqu'ici
d'aucune manière mais a, au contraire, l'intention
— cela d'entente avec les autres gouvernements
alliés — de n'aborder aucune question territo-
riale j usqu'à la conférence de paix.

Si l'Allemagne voulait négocier.»
Les commentaires des milieux bien informés

soulignent en outra que le traité élimine non seu-
lement des négociations avec le gouvernement de
Hitler , mais aussi avec tout autre gouvernement
allemand ayant une attitude potentielle agressive
ou militaire. Les alliés n'engageraient des négo-
ciations avec un gouvernement allemand que s'il
apporte la preuve qu 'il condamne l'attaque et se
déclare prêt à réparer les conséquences d'atta-
ques effectuées. On souligne que cette condition
comprend l'abandon des territoires occupés.

Il convient enfin de constater, ainsi qu'on le
déclare de bonne source, que le traité entre l'An-
gleterre et la Russie ne contient aucune clause
secrète.

L'aide américaine en matériel de guerre
MOSCOU, 13. — ag. — La radio de Moscou

a diffusé un communiqué sur l'accord intervenu
le 11 Juin à Washington , entre les gouverne-
ments de l'Union soviétique et des Etats-Unis.
L'accord fixe les principes applicables dans la
question de l'aide réciproque dans la guerre dé-
fensive. Le gouvernement des Etats-Unis réaf-
firme qu'il apportera dans l'avenir à l'URSS
une aide défensive en armements et en autre
matériel de gkierre. Le nouvel accord est signé
par MM. Hull et Litvinof.

Des relations diplomatiques
entre l'U.R.S.S. et le Canada

LONDRES, 13. — Reuter. — Un accord si-
gné à Londres établit des relations dip lomati-
ques directes entre l'U . R. S. S. et le Canada,
immédiatement et sans ratif ication et p révoit l 'é-
change de ministres.

En Bohême et Moravie
Les exécutions continuent

PRAGUE, 13. — Ag. — Vendredi, ont été
exécutés dix-huit Tchèques en relation avec l'at-
tentat perpétré contre Heydrlch, soit 10 à Pra-
gue et huit à Briinn. Parmi eux se trouvent quel-
ques femmes. Ces exécutions portetn le total à
388.

2000 prisonniers à Dir
Hafteim

Des sous-marins allemands coulent 4 bateau\ ,
sur les côtes de Palestine

BERLIN, 13. — D. N. B. — Dans le nord de
l'Afrique, au cours de combats pour la forteres-
se de Bir Hakeim, plus de 2000 prisonniers ont
été faits, la plupart adhérents au général de
Gaulle, — de nombreux canons et plusieurs cen-
taines de véhicules motorisés ont été pris ou
détruits. Les pertes sanglantes de l'ennemi sont
très élevées.

La prise de cet ouvrage, qui est très impor-
tant au point , de vue du ravitaillement à cau-
se de ses sources, renforce sensiblement la sé-
curité des routes de ravitaillement germano-
italiennes.

En Méditerranée orientale , un sous-marin al-
lemand, opérant au large des côtes de Palestine,
a coulé deux vapeurs déplaçan t ensemble 4000
tonnes et deux voiliers. Un autre vapeur a été
endommagé à la torpille.

Comment les tanks de l'Axe entrèrent
à Bir Hakeim

BIR HAKEIM, 13. — United Press. — « Du
siège d'un Stuka abattu vendredi matin , j'ai as-
sisté à la phase décisive de l'attaque contre Bir
Hakeim. L'avion criblé de balles était le meil-
leur poste d'observation et j'ai vu de là les der-
niers efforts des défenseurs. Peu après une heu-
re de l'après-midi , près de cent Stukas appa-
rurent dans le ciel et piquèrent du nez immé-
diatement. On n'avait j amais vu dans le désert
d'attaque aérienne d'aussi grande envergure.
D'immenses murs de fumée noire ou blanche
barrèrent la vue lorsque les bombes ouvrirent
la voie aux tanks allemands . De Bir Hakeim
aussi, d'épais nuages de fumée s'élevèren t et se
détachèrent du bleu profond du ciel. Des grê-
les, de bombes sautant par douzaines à la fois
et des avalanches d'obus s'abattaient alterna-
tivement sur les positions des troupes gaullistes.

Quelques minutes seulement après la première
attaque massive des Stukas, les chars de com-
bat allemands se précipitèrent en formation
dense contre les réseaux de barbelé et les
champs de mines. Tout disparut alors dans des
voiles de fumée traînante secoués de spasmes,
parsemés d'éclairs et l'horrible vacarme de la
bataille fut à son paroxysms.

Ni la chaleur torride, ni les milliards d'in-
sectes n'ont eu raison de l'ardeur des combat-
tants et la bataille a continué tout l'après-midi.
Nos avions de combat et nos bombardiers de
combat se sont relayés au-dessus d,j s batteries
de campagne ennemies. Au plus fort de la lutte ,
les Français continuaient à transmettre par ra-
dio des renseignements sur le cours des opéra-
tions. A 1 h. 21, ils ont annoncé : « Attaque au
sol très violente >, et à 4 h. 10 : « Ennemi a fran-
chi champs de mines au nord. » Dès lors, leu r
situation était précaire et on sut bientôt qu'ils
avaient reçu l'ordre de retraita. *>

Vers une nouvelle bataille
acharnée

Les Britanniques vont contre-attaquer les chars
allemands

LE CAIRE, 13. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter dit qu 'en Libye les forces axistes
pivotent actuellement sur le flanc gauche qui
est composé d'une lign e de positions défensives.
Cette ligne va de la trouée nord dans les champs
de mines à un point situé immédiatement au
sud de Knightsbridge et delà jusqu'à la région
située à environ 8 km. de Bir Hamat. Les chars
britanniques sont déj à entrés en action et on a
annoncé tard dans la j ournée de j eudi qu 'ils li-
vraien t des combats aux chars allemands, à une
quinzaine de km. au sud-est de Knightsbridge. Ii
est probable que cette région sera le théâtre
d'une bataille acharnée, au cours des prochai-
nes heures. Pendant toute la nuit de j eudi des
combats de chars firent rage. Des unités de re-
connaissance ennemies s'infiltrèrent j usqu'à 1500
mètres de la principale ligne reliant El Adem à
El Gobi.

Chronique neuchâteloise
ACCIDENT MILITAIRE DE MONTAGNE

On communique de source officielle :
Ensuite de la rupture d'une corniche de neige,

un soldat télégraphiste a fait une chute mor-
telle le 11 juin, à la Scheibe (Simmenthal), alors
qu'il était en service commandé. L'accident est
dû à la fatalité. .

Aux Taillères
La foudre incendie une ferme
Vendredi après-midi, vers 17 h. 30, la foudre

est tombée sur la grande ferme de M. Paul
Dumont , conseiller communal.

Malgré l'intervention rapide de voisins et de
quelques gardes-frontières , le fluide enflamma
la grange en quelques minutes.

La mrj to-pompe et les premiers secours de la
Brévine se rendirent sur place, ainsi que les
pompes campagnardes des Taillères et du Bé-
mont.

Xa Chaux-de-Fonds
La fête des chorales de police.

C'est auj ourd'hui , à 13 h. 50 que M. von Stei-
ger, chef du département fédéral de j u *.*Jr.;e et
police, arrivera à La Chaux-de-Fonds pour
prendre part à la réunion des chorales de poli-
ce. Les nombreux participants mettront une bel-
le animation dans la ville, où le soleil fait mine
d* venir. Ha «ont les bienvenus.



La Boîte trouée
ROMAN D 'AVENTURES

par

André Zwingelsteln

— AH ! aH ! Eh bien. Monsieur le reporter,
nous sommes ici à Barcelone. Et notre police
a l'habitude de se suffire à elle-même. Vous
avez des papiers ?

Valcourt — très calme — sortit un passeport,
un coupe-file et un livret militaire que son in-
terlocuteur examina soigneusement, d'un oeil
soupçonneux.

— Merci... J'espère que vous n'avez procédé
à aucune espèce d'enquête , à l'hôtel, et que fer-
me intention est de quitter Barcelone, sans vous
mêler à cet... incident —- n'est-ce pas ?

Sans attendre de réponse, le commissaire —
dont la voix frémissait de colère contenue —
eut un geste bref à l'adresse du vieillard à lu-
nettes.

— Docteur, remplissez votre mission.
Le médecin se tourna vers Valcourt.
— Le corps n'a pas été remué ?
— Aucunement.
n- Je suppose bien —aj outa le commissaire

— que l'on n'a pas davantage touché aux vê-
tements et aux bagages du sieur Schmitt ?

— Vous pouvez changer votre supposition en
certitude — repartit froidement Valcourt.

Tandis que — penché sur le cadavre — le
petit vieillard procédait à un examen minutieux,
le commissaire arpentait la chambre à grands
pas. Il vérifia successivement les portes, la fe-
nêtre, la position des meubles ; visita le cabi-
net de toilette ; fouilla les vêtements du mort,

fit ouvrir les trois valises qui s'étageaient dans
un coin et éparpilla les papiers rangés sur la
table.

Il apporta dans chacune de ces opérations
une hâte et un détachement supérieurs, destinés
à affirmer la sûreté de son jugement et la pré-
cision de son coup d'oeil. De ci, de là il j etait
une phrase au greffier qui s'appliquait , courbé
sur son rapport , avec de menus hochements de
tête indiquant son absolue approbation de fonc-
tionnaire discipliné.

Le portier — les mains croisées sur le ven-
tre, et entièrement remis de ses frayeurs pre-
mières — suivait la scène avec une attention
dévote. Par intervalles, il décochait un coup
d'oeil furtif à Valcourt qui s'était retiré près de
la porte et attendait, mains dans les poches et
j ambes écartées, dans une attitude de complet
détachement.

Finalement, le commissaire demanda :
— Eh bien, docteur ?
Les lunettes d'écaillé se redressèrent. Il y

eut un court moment de silence. Puis, le vieillard
s'inclina vers le commissaire, et ouvrit les bras
comme pour s'excuser de n'avoir pu trouver de
conclusion plus sensationnelle.

— Mort naturelle, Monsieur le commissaire.
— Mais encore ?
— Peuh !... Un cardiaque simplement. Le

portier vous a dépeint cet homme sous l'aspect
d'un violent — n'est-ce pas ? Se sentant mal
à l'aise, il s'est couché !... Une crise l'a surpris...
Il fumait trop : regardez ce cendrier... D'autre
part , son état de santé général ne devait pas
être brillant. Des rhumatismes articulaires...
Une blessure grave à la poitrine... Blessure de
guerre sans doute... La vie d'explorateur là-
dessus, avec ses fatigues et ses excès inévita-
bles...

— De sorte qu 'il ne subsiste aucune espèce de
doute. Nous pouvons — d'après vous — écar-
ter -l'hypothèse du suicide et celle de l'assassi-
nat ?

— Formellement, Monsieur le commissaire,
formellement... Portier, avez-vous une serviette
et de l'eau de Cologne ?...

Le commissaire, pour la première fois, con-
sentit à se dérider.

— Je m'y attendais, déclara-t-il. Tout con-
courait pour affirmer la mort naturelle. Il eut
été impossible d'ailleurs d'atteindre cet hom-
me, à l'abri dans une chambre dont porte et
fenêtres étaient fermées « intérieurement *•*>. Pas
la moindre trace d'effraction, d'agression, de
vol... C'est le décès banal, destiné à alimenter
les faits divers à la quatrième page des jour-
naux .

Il compléta — adressant un sourire ironique
à Valcourt :

— Serait-ce aussi votre avis, monsieur le re-
porter ?

— C'est tout à fait mon avis, Monsieur le
commissaire.

Le commissaire parut démonté par la ré-
ponse.

— Hein ?... Mais j e croyais... Ah !... Ah !...
Oui !... Hum !...

Le bras étendu vers le portier, il éclata :
— Vous êtes un homme stupide , entendez-

vous. Je vous prie de déguerpir et de m'at-
tendre dans le hall , où vous recevrez mes ins-
tructions. Et félicitez-vous de ne pas être inculpé
dans cette affaire !

Désemparé, le portier s'inclina , fit quelques
pas, salua de nouveau, et disparut en arrondis-
sant un dos lamentable.

Le commissaire plein d'une affabilité soudai-
ne, indiqua un siège à Valcourt.

Nous allons vous retenir un instant encore,
Monsieur, pour enregistrer votre déposition.
Ecrivez , Monsieur Duarte...

En quelques phrases concises, Valcourt éta-
blit ce qu 'avait été son rôle, et la façon dont il
s'était introduit en compagnie du portier dans
la chambre 44.

— Vous occupez le No 43, dit le commissaire.
N'avez-vous rien remarqué d'anormal chez vo-
tre voisin, avant de descendre dans le hall ?

— Absolument rien.
— Ni bruit de porte... ni conversation ?...

Vous êtes sûr, en un mot que personne ne se
trouvait en compagnie du sieur Schmitt ?

—- Je crois pouvoir l'affirmer.
--- Très bien... Monsieur Duarte, faites signer

Monsieur... Là... Parfait... Je vous remercie
Monsieur... Monsieur ?

— Valcourt.
— Monsieur Valcourt... AK... Ajoutez donc

cela, Duarte :

-** Monsieur Valcourt, le distingué reporter du
« Grand Journal » de Paris, bien connu pour
ses enquêtes criminelles, fait siennes les conclu-
sions du présent rapport , et estime comme seule
hypothèse plausible celle d'une mort naturelle.
Cet avis bien que formulé à titre officieux n'en
offre pas moins une indication précieuse et son
poids semble devoir aider à la clôture de l'en-
quête et au classement pur et simple de l'affai-
re. »

Se tournant vers Valcourt, le commissaire
arbora un sourire protecteur :

— Je suis persuadé qu 'après cela, Monsieur
Valcourt, vous oublierez la façon un peu... vi-
ve dont je vous ai abordé tout à l'heure... Mais
cet âne de portier m'avait laissé supposer, par
ses insinuations à votre égard... Enfin , l'incident
est clos, et j e vous sais gré de votre complai-
sance. Il ne reste plus qu 'à avertir le Service
sanitaire pour l'enlèvement du corps... Ah !...
Encore un mot, Monsieur... Vous avez dû re-
marquer que j e suis venu seul , avec le docteur
et mon greffier. Je tiens essentiellement à ce
qu 'aucun policier ne jette l'affolement dans la
maison. Le propriétaire Monsieur Pedro Da-
morra compte au nombre de mes bons amis. Il
est aux eaux depuis huit j ours : un télégramme
l'a averti du décès de Schmitt. Il doit faire route
pour Barcelone... Je compte sur votre absolue
discrétion entre temps ?... Merci.

Le commissaire tendit une main large au
j ournaliste — qui la serra avec une réserve polie
— et il se dirigea vers la porte après avoir
salué le mort d'un coup de chapeau théâtral.

«Ah !... Une dernière prière, Monsieur Val-
court... Vous plairait-il de demeurer ici jusqu 'à
l'arrivée de l'ambulance ? Je me fie si peu à ce
portier maladroit... »

Et il disparut , important et compassé, en
entraînant dans son sillage le frêle docteur aux
lunettes d'écaillé et l'épais secrétaire qui luttait
contre une cravate rebelle dont l'élastique effilo-
chée débordait sur son cou apoplectique.

« Quel superbe imbécile ! » grommela Jean
Valcourt. Il accompagna cette réflexion d'un
haussement d'épaules résigné, ferma la porte,
et vint s'asseoir près du lit mortuaire.

II
La dame brune

Le menton sur ses doigts croisés, et figé dans
l'immobilité où il se complaisait lorsqu 'un pro-
blème laborieux absorbait s<^? esprit, Valcourt
contempla longuement la f; .e cireuse et tour-
mpntée du cadavre .
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LA LECTURE DES FAMILLES

Schmitt avait conservé dans la mort un mas-
que douloureux . Les yeux — sur lesquels le mé-
decin avait descendu les paupières — ne mon-
traient plus leur pupille étrangement dilatée.
Mais deux sillons se creusaient, de chaque côté
de la bouche arrière. Une indéfinissable expres-
sion d'angoisse habitait cette tête exsangue, où
les os proéminents imprimaient leurs ombres
brunes. Valcourt ne pouvait se débarrasser de
l'idée obsédante qu 'il y avait là. autre chose
que la griffe d'une douleur purement physique.
Il sentait confusément — mais avec une force
dont son intuition usait rarement à tort — que
quelque chose d'inexplicable, de mystérieux
avait marqué cette brutale et courte agonie. Et
il cherchait obstinément sur le visage torturé du
mort — comme il avait cherché déj à sur les
murs, les meubles, les obj ets de la chambre 44
— le. détail oublié, l'indice minime, ce rien si
négligeable et si éloquent à la fois, qui jetterait
sa lueur dans la nuit du drame.

Le rayon de soleil s'était déplacé. Il éclairait
maintenant la main pendante de Schmitt. Une
main noueuse et forte, aux veines saillantes,
aux doigts plats, couronnés d'ongles carrés. Sur
le pouce s'arrondissait — semblable à une am-
poule — un gonflement de la peau. Une cica-
trice ancienne reliait de son paraphe sinueux
l'index au poignet.

Un mouvement d'impatience irritée dressa
Valcourt hors de son fauteuil. Il se mit à
parcourir la chambre à pas lents. Aucun bruit
extérieur ne lui arrivait. L'hôtel poursuivait sa
sieste silencieuse, à laquelle veillait sans doute,
grâce aux menaçantes infonctions du Commis-
saire, le zèle prudent du portier.

S'asseyant sur le bord de la table, Valcourt
sortit son carnet et écrivit :

14 heures — Schmitt est dans sa chambre —
seul. Il marche, parle et ne semble pas souf-
frant.

14 h. 05 — Je descends.
14 heures 15 — Schmitt appelle au secours

et meurt.
Hypothèse du crime :
Pour
1. Schmitt craint une énigmaifique dame

brune.
2. Son arrivée au Royal ressemble à une

fuite.
3. Il paraît possesseur d'un secret (monolo-

gue du chiffre 4 dont le signe fatidique se re-
trouve dans le numéro de sa chambre choisi par
lui-même).

4. A 13 heures, une dame brune arrive à
l'hôtel.

Contre
1. Impossibili té matérielle d'entrer au 44

entre 14 h . 05 et 14 h. 15.
2. La dame brune ignore la présence de

Schmitt qu 'elle semble du reste plus redouter
que souhaiter.

3. Le témoignage du médecin condamne toute
idée de mort violente ou suspecte.

« Conclusions — acheva Valcourt à mi-voix
en balançant son stylo entre le pouce et l'index
— j'ai les présomptions pour moi et les faits
contre moi. Ce qui équivaut à dire que je dérail-
le... à moins que... A moins que la dame brune
sachant Schmitt au Royal et décidant sa mort
n'ait eu l'ingéniosité de se créer un alibi moral
en feignant de le fuir. Mais elle n'a pu pénétrer
dans la chambre 44 — même si elle possédait
la clef spéciale. Celle-ci permet en effet d'ouvrir
le verrou de l'extérieur, mais non de le remettre
en place. Force a donc été à la dame brune d'u-
tiliser un autre moyen pour atteindre son ad-
versaire. »

Valcourt enfouit le carnet dans sa poche, et
grogna avec humeur :

— Idiot... absolument idiot... Un moyen fou-
droyant, qui ne laisse pas de trace apparente...
et utilisé à distance par-dessus le marché ? Al-
lons, mon vieux, tu divagues ! Ce professeur
t'a littéralement ensorcelé.

Un bruit de pas s'éleva dans le corridor. Val-
court ouvrit la porte.

Miguel parut, suivi de deux infirmiers qui
portaient une civière.

— C'est pour le corps... Si Monsieur veut
bien permettre...

Le j ournaliste s'écarta, sans mot dire.
Quand le corps fut placé sur la civière, il

l'enveloppa d'un regard aigu comme pour tenter
une dernière fois de lui arracher son secret.

Et subitement il se pencha sur la main que
sillonnait l'ancienne blessure.

— Cest une belle estafilade — fit le portier
en branlant la tête... Monsieur ne l'avait pas
encore remarquée ?

'Mais déj à Valcourt s'était redressé, une légère
contraction au coin de ses lèvres minces.

— Monsieur... Monsieur est souffrant ?...
Monsieur ne devrait pas...

— Vous rêvez, Miguel... Allez Messieurs ! et
faites diligence...

Un drap fut j eté sur le corps.
La porte se referma sans bruit.
Valcourt revint auprès du lit qui gardait en-

core — parmi les couvertures en désordre — la
lourde empreinte de son récent occupant. Il mur-
mura : « Etrange cette enflure du pouce dispa-
rue en moins d'un quart d'heure... »

Le reporter alluma ensuite une cigarette, pa-
rut hésiter et se dirigea soudain vers le cabinet
de toilette. Il fit de la lumière et leva la tête.
Dans l'angle du mur, au ras du plafond , existait
un guichet d'aération qui donnait sur le couloir
extérieur — et dont on obtenait la fermeture au
moyen d'une mince cordelière, terminée par un
anneau.

L'ouverture mesurait environ soixante centi-
mètres sur cinquante.

Valcourt sortit dans le corridor. ,
Il avisa un escabeau, rangé contre le mur

opposé, entre deux fenêtres donnant sur la cour
intérieur de l'hôtel, l'adossa à la porte du 44, et
en gravit prestement les cinq marches. Il allon-
gea ensuite le bras — et constata que l'on pou-
vait atteindre aisément le guichet. Une poussée
de la main, et la petite fenêtre — qu 'il avait fer-
mée avant de sortir — tourna silencieusement.

Le reporter descendit de l'escabeau, le remit
en place, et pénétra de nouveau au 44. Il con-
sulta sa montre. L'opération avait demandé, en
tou, deux minutes.

Valcourt procéda à une dernière inspection
du cabinet de toilette. Une petite boîte de carton
gisait à terre. Il la ramassa : elle était ronde,
plate, et possédait un couvercle troué où s'appli-
quait mal un carré de papier blanc. Nulle ins-
cription sur l'obj et qui ne dégageait — d'autre
part — aucune odeur particulière.

Le reporter glissa la boîte dans son veston,
avec un air de satisfaction intense. Ensuite, il
sortit le carnet bleu, et d'un coup de stylo décidé
effaça , dans la colonne où figuraient les argu-
ments opposés à l'hypothèse du crime, la troi-
sième phrase : « Le témoignage du médecin con-
damne toute idée de mort violente ou suspecte. *»

A mesure que l'après-midi approchait de sa
fin — enfonçant des trous d'ombre dans les rues
brûlantes — la vie extérieure renaissait.

Une rumeur confuse, dominée par des coups
de klaxons, des sonneries prolongées, les cris
des marchands de j ournaux et l'appel aigu des
vendeurs de billets de loterie, gagnait petit à
petit la plazza délia Universidad et les artères
voisines — telle une marée qui s'enfle sans cesse
de flots nouveaux.

Les occupants du Royal sortaient de leur sies-
te. Des portes frappaient. Les corridors réper-
cutaient des bruits de voix animées. De brus-
ques fermetures de robinets j etaient leurs fré-
missements métalliques le long des conduites,
dissimulées sous les plinthes. Les sonneries té-
léphoniques se multipliaient, semant une pani-
que amusée chez les filles de service, diligentes
et loquaces.

L hôtel se réveillait sans se douter que pen-
dant son sommeil le professeur Gilbert Schmitt
avait adressé un définitif adieu à l'existence dé-
cevante et fragile vers laquelle couraient — par
les salons sonores — de beaux mannequins far-
dés à cervelle d'oiseau.

Valcourt sonna la femme de chambre — une
belle fille, taille cambrée et cheveux d'ébène,
comme on les représente sur les chromos avec
de brunes castagnettes au bout de leurs bras
nus.

— Envisageriez-vous, Nina, de recevoir cinq
pesetas ?

— Je ne dis pas non.
La soubrette, découvrant des dents éblouis-

santes en un franc sourire, fixa Valcourt avec
curiosité.

Le reporter se rapprocha de la jeune fille :
— Je vais vous faire une confidence, Nina.

Vous me promettez le secret ?
— C'est promis, senor.
— Eh bien voilà. Vous avez bien au 58 une

voyageuse brune, allure chic, jol is yeux. Une
Française, j e crois ?

— Oui senor. Et très sympathique.
— J'ai précisément l'intention de faire la con-

naissance de cette aimable compatriote. Mais d
me serait précieux de posséder, au préalable,
quelques indications d'ordre général... sur l'em-
ploi du temps de la senora. Vous saisissez... j e
ne voudrais pas être indiscret... ou commettre
de geste maladroit...

— Je comprends. Et ce que vous me deman-
dez est faisable. Je me trouvais de service au
deuxième étage, à partir de midi , pour permettre
à mon amie Marq uita de bénéficier de son droit
de sortie. Je retourne au premier — qui m'ap-
partient — à l'instant même.

— Fort bien. Vous pourrez me renseigner,
dans ce cas, de façon précise... La senora est-
elle sortie de sa chambre, entre le moment pu
vous avez pris votre service, et celui où vous l'a-
vez quitté ?

— Oui senor. Deux fois... D'abord peu de
temps après son installation au 58... Vers treize
heures et demie... Oui, il pouvait être treize heu-
res et demie... Ensuite aux environs de quatorze
heures...

— ,En somme, à courts intervalles.
— Oui, senor... Je me suis même demandé ce

que cherchait la dame et pourquoi elle ne me
sonnait pas.

— Où vous trouviez-vous personnellement ?
— Dans la logette, près de la lingerie. De là,

on surveille le couloir, l'escalier et l'ascenseur à
la fois. Il y a un carreau en verre dépoli... Avec
un rond en verre simple un milieu... pour voir.
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Ml apparlenl
meuble

est demandé à louer par mé-
nage sérieux, dès le ler septem-
bre à proximité de la gare. —
Offres à M. AcutI , rue du Parc
31 bis. 7806

Salamandre
*

Appareil de chauffage, est
demandé à acheter d occa-
sion. — Offret à H. J.
Ducommun, rue du Parc
1%. Téléphone 2.24.07. 7809

SANS COUPONS
GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

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

Service à domicilt
Tél. 3 . 3I . I J .  7797

Admin. de „L'impartial "
S» IV b 325

On demande à emprunter

Fr.»-
contre bonnes garanties hy-
pothécaires en ler rang. —
Ecrire sous chiffre E. M. 7550
au bureau de L'Impartial. 7550

A VENDRE

potager
à bois

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

Terminages
Atelier bien organisé demande
à entrer en relations avec gros-
siste ou fabrique, pour tous
genres de terminages. Travail
garanti. — Offres sous chiffre
HS 7803 au bureau de L'Im-
partial. 7803

Dans petite famille du canton de
Zurich, on cherche pour entrée
immédiate 7824

Demoiselle
ou Soeur

pour la tenue d'un ménage bour-
geois soigné. Personnel d'aide à
disposition, à convenance, place
durable et de confiance. — Offres
sous chiffre SA 7134 Z, à An-
nonces Suisse» S. A., Zurich.

A louer
pour le 31 octobre 1942

TonnoailY 9 appartement de 4
I Cl I uailA a, chambres, bains
Installés, chauffage central, bal-
con. 7814

1er Mars 14c, 8£fi£ï
Intérieurs , vestibule. 7815
S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Paix 76 ou à Mme C,
Fetterlô, rue de» Terreaux 2.

Nord 173
à louer pour le 31 octobre 1942
entresol Sud 3 chambres, vestibu-
le, dépendances. — S'adresser à
Gérance Chapuis, rue de la
Paix 76. 7816

RABOTEUSE
combinée

avec scie circulaire et mor-
taiseuse, petit modèle de
préférence, est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7826

Saux à loyer Imp. Courvoisier

VOYAGEUR
Dans la force de l'âge, 15 ans de pratique, très

sérieux, routine , possédant à fond le marché Suisse,
avec grosse clientèle, désirant changer de position,
cherche bonne fabri que d'horlogerie, sérieuse et pou-
vant livrer. Serait apte à lancer ou introduire une
marque. Libre de suite. — Faire offres sous chiffre
D. A. 7802 au bureau de L'Impartial . 7802
Visirf*eus<e de réglages plats-:
Remonfeuse de coqs ;
Rteafnonrf -eui'S de finissages ;
Régleuses pour réglages plats ;
Poseurs de cadrans embof leurs

sont demandés par manufacture d'horlogerie, Bienne.
Faire oflres sous chiffre B. S. 7822 au bureau de
L'Impartial. 7822

Ouvrages de dames
Magasin bien achalandé, au centre de la ville, seul
dans sa spécialité (broderie et ouvrages de dames),
mercerie, lingerie, laines, tricot ,

à remettre à Yverdon
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre P 1414
Yv, à Publicitas, Yverdon. rs 16319L7823

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

Imprimerie Cosirvoisier, Marché i

G

' LA FABRIQUE DE
M E U B L E S
RUYERIA

BULLE
avise sa très honorable clientèle
et le public de Neuchâtel en
général, que par suite du départ
de M. Girard , ancien représen-
tant, elle a confié sa représenta-
tion, dès le ler juin , à 7819

M. WILLY KELLER
Tél. 51187 NEUCHATEL Case gare lOl

Elle profite de cette circonstance
pour leur rappeler qu 'elle conti-
nue comme par le passé et selon
ses principes de loyauté, à pro-
duire et à livrer des meubles de
conception et de facture très soi-
gnées aux prix les plus avantageux

a

v. A la Reine Berthe
rue Neuve 8

Nos nouvelles

blouses roumaines
avec applications à la main (sans cou-
pons). 7764

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

ILa Glan&ii$G L̂ZT
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1356 Rue du Rucla«er *3f

155 de Dira I
connaissant la sténo-dactylographie, ayant quelques notions de comp- i
tabilité , pouvant s'occuper des réceptions, expéditions et contrôle des

H marchandises, demandée dans magasin de détail. — Demander
l'adresse au bureau de L'Impartial et faire offres manuscrites détaillées j

j| l avec prétentions de salaire et photographie. 7767 ma

r s
Offre très avantageuse de

TROUSSEAUX
a) 77 pièces, les 12 draps de

dessus et de dessous ga-
rantis double flls, jolie
garniture de bazin. 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. 350.—.

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
 ̂

Wllhelm-Hlss-Strasse 5 ,


