
Hors du bruit de Fa guerre

SigriswU, le 6 mai 1943.
Comme p artout dans le p ay s, la nature ober-

landcàse est resplendissf lnte en ce quatrième
printemps de guerre. Cest touj ours le même ra-
vissement au spectacl e des Alpes , duquel on ne
se lasse j amais. Sur les p entes verdoy antes qui
montent du lac, des milliers d'arbres f ruitiers
f orment de grosses boules d'argent ou teintées
de rose se détachant du f ond vert, j aune et
blanc des prés aux herbes déj à hautes. Dès le
bon matin, les clochettes des vaches carillonnent
dans la vallée ; autour des f ermes, les mamans
poules grattent f urieusement la terre pou r que
les poussins picotent leur pâture ; dans les
champs les chats, immobiles p endant des heures,
f ont le gros dos en guettant une taupe savou-
reuse. Près de chez moi. huit petit s cochons « ga-
zouillent » avec assez d'harmonie en attendant
de p ouvoir grogner. Je leur f a i s  chaque matin
ma petit e visite de p olitesse af in qu'ils me p or-
tent beaucoup de bonheur.

Les paysan s réclament de la p late car, dlsent-
tls, la terre est très sèche. Les citadins venus
chercher des f orces et des couleurs p réf éreraient
beaucoup de soleil. Comme on ne p eut p as  tout
avoir et qu'il f aut songer au p lan Wahlen, on
tombe d'accord , avec bonne humeur, sur une f or-
mule de compromis : un j our de pl uie, un j our
de soleil, une troisième journée moitié-moitié.
Ainsi chacun y trouve son compt e, les arrivants
de demain auront p lus de chance et les greniers
se remplir ont p our l'hiver pr ochain, le dernier
Mver de guerre en Europ e, esp érons-le !

« * *
A la campagne, l'église ref lète la vie privée

et publi que mieux que dans les villes où les p e-
tits f ai ts  quotidiens comme les grands drames
humains se noyent dans le brouhaha général.
Dans les villages, tout se grotiff eZiout tourne au-
tour du clocher. Je m'en suis encore rendu

compte , samedi dernier, à Sigriswtl. coquette-
ment j uché sur son coteau et surp lombant le lac.

A midi, la cloche sonnait le glas ; c'était non
seulement le dép art prém aturé d'un être jeune,
c'était Yeif ondrement brutal d'un bonheur tout
neuf . Le drame poignant qui. hélas ! se rép ète
chaque j our, sans que l'on s'en ap erçoive. Pour
chercher à sauver la mère, il avait f allu sacrif ier
l'enf ant imp atiemment attendu et f aire subir à
la malade l'opération dangereuse et si délicate.
Rien n'y f it  ; même le sacrif ice de l 'époux qui
donna p lus de la moitié de son sang pou r sauver
son amour ne pa rvint po int à éviter l'issue f a-
tale. Sur montant sa douleur et sa f aiblesse, il
était là. pl us p âle que la mort, devant cette tombe
trop tôt ouverte, tombeau aussi de son bonheur
et de ses esp érances. Drame de la vie, dont la
cruauté app araît pl us saisissante dans le calme
d'une nature douce et riante, f l  nous rappelle
que, submergés p ar les f aits  de la guerre, des
milliers, des millions de gens souff rent ainsi
dans l'inconnu, se sacrif ient héroïquement dans
Vonibre.

La triste cérémonie était à p eine terminée
qu'une autre assemblée remplissai t le temple :
celle des citoyens convoqués en Conseil général.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Dans la paix du lac ne Thoune

25me anniversaire de la libération de Helsinki

A l'occasion du 25me anniversaire de la libération de la capitale finlandaise , a eu lieu devant le
monument aux morts à Helsinki une cérémonie so lennelle. — Pendant la célébration devant le monu-

ment.

Les relierions du snorfif optimiste
Cornet du feudl

Par Sauibbs
Nordstern ou Zurich ? - L'intérêt concentré autour de la rélégation

Burtin , une vedette du cyclisme romand ?

L'ère des restrictions sévit décidément dans
tous les domaines ! Il n'y a pas si longtemps Que
les caissiers des clubs, occupant une situation
médiocre au classement, se lamentaient devant
leurs maigres recettes. Dimanche dernier , plus
de 8000 personnes assistèrent au choc qui oppo-
saient les deux derniers , Bâle et Nordstern ,
alors qu 'il n 'y en avait que quelque 5000, au-
tour du terrain sur lequel le leader , Grasshop-
pers, donnait la réplique à Granges ! Il est in-
déniable que nous savons mieux apprécier les
efforts de tout un chacun, et que nous ne nous
attachons plus aux seuls, exploits des vedettes.
Signe des temps !

Ainsi, comme nous l'avions prévu , dans cette
compétition étrange pour l'invisible obje t d'art
qui a nom «lanterne rouge» , Nordstern se subs-
titue à Bâle et en prend la garde. Après tout ,
personne, — sauf les malheureux intéressés, évi-
demment ! — ne s'en plaindra. Entre les deux
clubs on ne saurait hésiter . Les onze hommes
du F. C. Bâle pratiquent un j eu infiniment plus
étudié, plus scientifique que celui des gaillards
de l'Etoile du Nord , qui , pour avoir trop long-
temps compté sur leur force physique , sont au-
j ourd'hui à court d'arguments. Mais il ne siérait
point à Kappenberger et à ses camarades de
crier victoire ! Il n 'y a qu'un tout petit point
d'écart entre les deux sociétés locales et rivales,
et il reste encore cinq dimanches de combat !

D'ailleurs. Bâle n'est point seul à totaliser 15
points. Lucerne et Zurich lui tiennent compagnie
et Bienne, — grâce à la victoire prévue sur
Young-Fellows, — n'en est, de son côté, qu 'à
16 ! Mais l'on fera volontiers confiance aux See-
landais, qui semblent en train de se tirer un peu
plus aisément de ce mauvais pas que les autres.

* a *
Examinons le «travail »qui reste à accomplir

à ceux menacés de rélégation. Nordstern rece-
vra chez lui Bienne. Young-Boys et Young-Fel-
lows, et ira rendre visite à Cantonal et à Lu-
gano. Lui accorder trois points paraît un grand
maximum.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Retour «Je prisonniers fronfais

L'arrivée à Compiègne des premiers mille prisonniers de guerre venant d Allemagne, en échange
des officiers volontaires français. — Devant la gare de Compiègne, les prisonniers libérés passent

devant un grand tableau représentant le maréchal Pétain.

Aérodrome de l'Est

Comme les abeilles sur le plancher d'une ruche,
les bombardiers lourds sont disposés de chaque cô-
té de la piste d'atterrissage d'un aérodrome de

Russie.

A l'occasion de certaines arrestations reten-
tissant es de gangsters américains, on avait uti-
lisé , pour la première fois, l' avion pour le trans-
port des captures à la plus proche prison invio-
lable. C'est ainsi que fut créée la « Marie Noi-
re » volante . (Marie Noire est le nom donné par
les Américain s aux « paniers à salade » de la
police).

Ce transport par les airs a ceci de bon qu'il
rabat la superbe de bien des malfaiteurs. Ouand
le pilote se met à exécuter quelques acrobaties
vertigineuses ou des descentes en piqué, les plus
endurcis sont bien mûrs à l'aven.

La « Marie Noire » volante

L'officier de santé de la Papouasie , dans un
de ses derniers rapports , avait pu enregistrer
un beau succès dans la lutte contre la fièvre
en Nouvelle Guinée, où les moustiques sont en
forte régression, grâce à un petit poisson que
la science a affublés du beau nom de «gambu-
sia affinis ».

Ce poisson se distingue par sa préférence
frénétique pour les larves de moustiques . Dési-
re-t-on débarrasser un lac ou quelque eau mor-
te des oeufs et des larves de moustiques, il suf-
fit d'y lâcher quelques-uns de ces poissons vo-
races. Ils se multip lient rapidement et dévo-
rent toutes les larves de moustiques qui s'y
trouvent.

On a pu constater qu'un étang d'une étendue
de 6 arpents, totalement infesté de larves de
moustiques, en fut complètement débarrassé en
l' espace de trois mois. Par contre , le « gam-
busia affinis » y pullulait...

Poissons contre moustiques

Je suis avec intérêt les péripéties du second
procès Hauswirth , qui se déroule actuellement à
Delémont.

Hauswirth est-il innocent ?
— Ou coupable ?
Les indices l'accablent. Mais les preuves man-

quent. Et il semble bien qu'on l' a condamné sur
des apparences plus que sur des réalités. Or rien
n est davantage contraire au droit qui veut que le
doute profite toujours à l'accusé. Peut-être Haus-
wirth souhaitait-il secrètement la mort de sa femme
pour toucher les primes d'assurances et se remarier
ensuite avec son amie. Mais encore une fois quelle
preuve a-t-on ? Et quel mystère, quelle accumu-
lation de coïncidences , quels hasards dangereux
n ont-ils pas convergé pour le perdre , alors qu'il
fut peut-être simplement imprudent , volage et ac-
cablé de soucis ?

Mon excellen t confrère Fell rappelle que dans
son roman « Histoire américaine », Dreiser racon-
te l'aventure d'un j eune étudiant qui est décidé à
noyer sa fiancée. Il loue une barque. Au cours de
la promenade, il change d'avis. Mais , un accident
stupide survient : la ieune fille se noie. Tout, tout
accable le je une homme. Il est condamné à mort.
Et pourtant...

La vie est ainsi faite d'étranges coïncidences.
Soyez heureux, elles vous protègent. Soyez mal-
heureux, elles tournent à votre confusion ou votre
malheur.

C'est pourquoi il faudrait pouvoir conclure une
police d'assurance sur la chance, qui vaudrait aus-
si bien pour les billets de loterie et les affaires de
coeur, que les tracas conjugaux et les risques du
métier I Sans parler du danger que courent 'es
pêcheurs à la ligne qui pèchent accompagnés de
leur femme et qui au lieu de prendre du ooisson
commencent par prendre un bain !

Quoiqu'il en soit, touchant l'affaire Hauswirth
j e suis assez de l'avis de R. Fell qui écrit :

_ — Même s'il a tué, il a payé son compte. Et
s il n'a pas tué, il a payé durement ses fautes mo-
rales.

lie père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois • 11.—
Trois mois . > 8.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 «t le mm

/ *Â\ Régie extra-régionale:
f flîp) ..«nnoncec-Suisses" S.R,
vSv/ Lausanne et succursales.

Tout aise de vivre, curieux, étonné, ignorant et
confiant, voici l'agneau printanier , symbole de

renouveau.

Renouveau



2 superbes
cuisinières e gaz
et à bois, émaillées blanc, état
de neuf, sont à vendre. S'adres-
ser Charrlère 8, au 1er étage, à
gauche, entre 19 et 20 h. 6037

A louer *&"*1 IVUVI beau petit
magasin avec logement de 2 cham-
bres, même adresse un beau lo-
gement de 3 chambres, W.-C. In-
térieur et dépendances. - S'adres-
ser ne Numa-Droz 96, au 1er
étage, à gauche. 5777

A lfPnriPP suPerbe g,ace.
VG IIUI C beau lustre, cof-

fre outils Peugeot, livres, tapis,
articles coiffeur, électricité, bu-
leau, lessive, blanc, bibelots , etc.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6029

Lits jumeaux
A vendre 2 lits jumeaux moder-
nes, première qualité , matelas crin
blanc, duvets édredon , sommiers
remis à neuf. Cédés 525.— francs
comptant S'adr. chez C. Gentil ,
rue de la Serre 79. Tél. 2 38 51.

Potager à bois
A vendre magnifique potager sur
pieds, deux trous, bouilloire, four.
Remis i neuf , valeur 285.— fr.,
cédé à 95.— fr. S'adresser chez
C. Gentil, Serre 79. Tél. 2 38 51.
¦ I mt *  ̂ven(^

re 6 «uperbes
I ! i l  Unos. — S adresser

chez M. C. Genti l, rue
Milita de la Serre 79. Télé-
phone 2 38 51. 5979

fia tîlfi active cherche à faire des
UQlllB ménages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6021

A 
________ _ P°ur Ie 31 octobre, sous-
IUUUI gol de 2 pièces, chauf-

fage central. — S'adresser rue des
Tunnels 22, au 1er étage. 5898

A lnunp une ou deux chambres,
lilUOI meublées ou , non. —

S'adresser rue Daniel-Jèanrlchard
9. au 3me étage. 5888

I nnnmont Rez-de-chaussée, 3
LUy tJlIlCIH , chambres, cuisine et
dépendances, est à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5990

Phamhno meublée est à louer.
UlldllllJ I 0 _ S'adresser rue du
1er Mars l ia , au rez-de-chaussée.
Phamhna Indépendante, non
UllalllUI D meublée, est à louer.
— S'adresser de 17 à 20 h. '/j rue
de la Serre 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6022

Phamhna meublée Indépendante
UllalllUI O à louer à monsieur sé-
rieux. S'adresser après 18 heures
rue du Parc 35, au 1er étage. 6040

Phamhna Jolie chambre meu-
UllalllUl D. blée est à louer à
Monsieur solvable. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au 2me
frage, à gauche. 6008

Pied-à-terre &&&*
dresser au bureau de L'Impartial.
¦ 6016
aB___H__-___-____-__________________________ K_H--_____

fthamh pn Monsieur, voyageant,
UllalllUI D. cherche chambre
meublée. — Offres sous chiffre
O. N. 5773 au bureau de L'Im-
partial . 5773

Appartement £&*¦£¦£
mandé pour le 1er août. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial.

6020
B__________________________________ ^_B___________ BE__S_

A upnifno Pour cause de départ ,
iDllll l D une cuisinière à gaz,

4 feux, 2 fours ; un auto-cuiseur
et un parc d'enfant , le tout en
bon état — S'adresser après 18 h.
Balance 13, au 3me étage. . 5992

A UanHnn poussette bleu-marine
IOHUI D en bon état, démodée

et 1 cadre, souvenir de mobilisa-
tion 1914-18. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6072

LA COMTESSE
OIES DIGUES

Feuilleton dt L'Impartial 30

MARIE GEVERS

Roman

Elle marcha vers la chapelle, s'agenouilla de-
vant la Vierge, puis , s'avouant vaincue, elle se
pencha... se pencha et trempa sa main dans l'eau
qui ne gèle j amais, afin de se marier dans l'an-
née.

Elle sentit que c'était sa seconde défaite.
Lentement, elle retourna vers le village. Des

éclaboussures de bruit l'atteignirent. Le soleil
couché, le vent se leva, sautant à l'ouest, et une
brume envahit les prés et les champs humides.
Ce fut l'automne.

Au Weert , des enfants las se pressaient autour
d'une charrette de crème-glace dont l'or et le
blanc brillaient dans le crépuscule. Par la fenê-
tre des estaminets, on distinguait des orches-
trions ruisselant de lumière. Des couples tour-
noyaient dans la fumée des pipes et des ciga-
rettes. Vertiges jamais éprouvés — solitude de
femme.

« Je penserai à père toute la soirée... à ce que
je lui aurais raconté. »

Suzanne alluma sa grande lampe à pétrole et
prit le registre, le rejet a...

< Non ! je chôme auj ourd'hui, se dit-elle. Eh

bien ! en souvenir de père , je lirai le Télémaque,
et de ces pages qu 'il me dictait chaque jour re-
naîtra sa voix.»

Elle ouvri t au hasard ie vieux livre et lut :
« Nous arrivâmes en l'île de Cypre au mois du

printemps consacré à Vénus. Cette saison, di-
saient les Cypriens, convient à cette déesse ;
car elle semble animer toute la nature et fait
renaître les plaisirs comme les fleurs... »

Le printemps... Suzanne sourit vaguement ,
soudain heureuse et consolée, tandis que le vieux
Max posait tendrement une patte sur son ge-
nou en la voyant s'étendre dans le grand fau-
teuil.

Dehors, une pluie fine noyait ce pays flottant
entre l'Escaut et les vastes étangs. Des drape-
ries de nuit et d'humidité voilaient l'inaccessi-
ble château...

NOVEMBRE

Suzanne aimait novembre , qui passe du re-
cueillement des brouillards à l'affolement des
tempêtes, pour retomber dans une torpeur grise.
Elle s'enfonçait vers l'hiver avec le soleil, at-
teignait décembre et jouissait du solstice en se
sentant remonter vers la lumière. Cette année,
comme les années précédentes, elle marcha sans
cesse par les digues. Elle ne pouvait ni ne vou-
lait faire moins que du temps de son père. Or,
celui-ci ressemblait à ces gens nerveux qui , la
nuit , se relèvent plusieurs fois pour voir si les
lampes sont éteintes et les portes fermées. Ils
savent parfaitement que rien ne cloche, mais
une sorte de scrupule les oblige à vérifier. Pen-
dant sa longue maladie, Monsieur Jules s'agi-
tait : « Suzanne, allez donc à roseraie de Schue-

ren ; il y a là un coin de digue où le limon glis-
se... » Puis l'inquiétude du malade se portait sur
tel autre point : « Je crains que vous n'ayez
mal vu , Suzanne ; les taupes ont j oué au prin-
temps à Luypeghem. Retournez et dites-moi... »

— Zelle Zanne et son père ont gâté le mé-
tier, grogna, un soir, au café, le greffier des di-
gues. Us y ont consacré tant de journées que
jamai s un autre Dyckgraef ne pourra s'en occu-
per autant. Et c'est inutile ! Quatre inspections
l'an suffiraient. Le successeur de M. Jules l'aura
dur. A la moindre alerte, on dira que les digues
ont été négligées...

Verbeeck , avec lequel il buvait, répondit :
— Il faut reconnaître que depuis leur gérance

il n'y a pas eu de rupture dans leur réseau.
— C'est une raison pour que cela arrive bien-

tôt, dit le greffier. Les ruptures... il y en a tout
de même de temps en temps. Voyez le nombre
de « Wiele ».

— Pourquoi, dit Verbeeck, ne pas nommer
Zanne Briat ? Moi, je voterais bien pour elle.
Mes oseraies seraient détruites en cas de rup-
ture. Susse assure que Zanne Briat connaît
mieux que personne les digues et la marée 1

— Possible, Verbeeck, rétorqua l'autre, mais,
tout de même, savez-vous seulement si le rè-
glement permet de nommer une femme ? Puis...
qu 'est-ce que cette histoire d'enfant et de Tri-
phon que Knie raconte ?

— Knie est insensé ! riposta le vannier. Puis,
quand ça serai t vrai, ça n'a rien à voir avec les
digues. Que les digues soient bien surveillées,
moi j e me fous du reste!...

Et il ajouta une plainsanterie grivoise qui mit
en joie tous les buveurs.

... Ainsi passait novembre. Ce fut le 20 au soir
que Suzanne, rentrant mouillée et fatiguée , re-
çut l'annonce de mort de Mme Veuve Larix ,
«pieusement décédée à Berchem, munie des se-
cours de la religion ». Ses enfants annonçaient :

M. et Mme Baptiste Larix,
M. Max Larix,
M. et Mme John-Henry Mac-Gregor-Larix.

Diverses pensées se bousculèrent en Suzanne.
D'abord , le « Pauvre vieille dame !... », puis le
soulagement : « Ah ! sa mère était malade ; c'est
donc pour cela qu 'il n 'est plus venu... »

Puis, en examinant l'annonce, une forte surpri-
se : « John-Henry Mac-Qregor » : l'adresse de
Triphon ! Oh ! c'est la belle-soeur d'Anna Larix
que Triphon a épousée ! C'est pour cela que
Max a empêché sa mère de parler de cette let-
tre d'Angleterre ! C'est donc qu'on lui avait dit
que Triphon... que moi... Et si c'était pour cela
que Max n'est plus venu me voir!

Le service aura lieu à l'église Sainte-Wille-
brord , à Berchem, le 23 novembre, à 10 heures...

« J'irai ! »
— Joke ! la vieille dame qui est venue au mois

d'août..
— La « sukkel »... Vous irez au service, Zan-

neke ?
— Eh ! oui, Joke...
— Ce garçon va encore hériter , déclara la

vieille.
Et elle se retira à la cuisine pour éviter une

rebuffade. Joke parlait quelquefois toute seule.
— Ah ! j e ne me tairai plus à cause des idées

de M. Jules. Cette fille a besoin d'un guide de
bon sens, et qui le lui dira, si ce n'est moi ?

(A suivre) .

Remonteur
de finissage

consciencieux, pour
petites pièces ancre
soignées, est demandé
en fabrique de suite.
Travail suivi. — Faire
offres à Dubois Frè-
res & Cie, Chemin
des Tunnels 16. 6078

f

Turmac Bleu ? Une oasis de pureté dans le
désert des «ersatz" ! Les connaisseurs en tabacs T ,
d'Orient l'estiment un petit chef-d'oeuvre. ^

ÎOftMÂÔ MJËU cl>
les surclasse toutes ^^«̂ ^

AS 6951 Q 4435 

Broderie^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
à Mlle E. Chabloz, rue du Parc 30.

4768 DMeiur
est demandé par manufacture de fourni-
tures d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffre P. 643 H., à Publicitas, St-Imier.

Pntanon ¦*• vendre beau pota-
fUiayOl . ger combiné, à l'état
de neuf , ainsi qu'une baignoire
en zing. — S'adresser chez Mme
Baur, rue du Progrès 75. 6080

A uonrino une poussette. — S'a-
ICIIUI O dresserchez M. Zaugsr

rue du ler-Mars 14a. 6006

Pousse-pousse SUSFSw
sion. — Faire offres chez Madame
Berner, rue de la Ronde 37, entre
18 et 20 heures. 5989

TomST
à tout faire

sérieuse est demandée pour
6 mois, à Lausanne, pour mé-
nage de 2 personnes. — Faire
offres avec prétention 7, Bd.
des Chamblandes, à Lau-
sanne. 5990

mm
est demandé pour
travail soigne. S'a-
dresser au bureau
de L'impartial. 

^On demande

jeune fille
Travail suivi. — S'adresser
à M. Robert Natter,
rue de la Serre 24. 6066

Aiguilles
On engagerait de suite une
bonne ouvrière, connaissant
bien le découpage, ainsi
qu'une jeune tille, à qui on
apprendrait le métier. - S'a-
dresser fabrique BERTMOUO-
HUGONIOT, Universo S. A.,
No 2, rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 6077

A louer
pour le 31 octobre 1943, logement
de 3 pièces, bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue des 22
Cantons 40, au 2me étage, à gau-
che. MOI

Horloger
complet
pratiquant spéciale-
ment le posage de
cadrans, l'em-
boîtage, l'aehe-
vage d'échap-
pement petites
pièces ancre soi-
gnées est demandé
de suite. — Faire of-
fres à DUBOIS
FRERES & Cie,
Chemin des Tun-
nels 16, La Chaux-
de-Fonds. 6033

MIE Mi
27 ans, de confiance, sérieux,
cherche n'importe quel emploi
dans la région. Référence. —
Offres sous chiffre T 3358 Y à
Publicitas, Berne. 6115

Fabri que de boîtes de la
place cherche

bonne
polisseuse

capable, pour boîtes métal
et acier. Place stable. —
Faire offres écrites sous
chiffre M. H. 6081 au
bureau de L'Impartial, «BI

FAISEUR
d'étampes

sortant du Technlcum, cherche
place sur étampes d'horlogerie.—
Ecrire sous chiffre A. B. 5995
au bureau de L'Impartial.

\l ÏÉIV •!.____ B̂ Prix: 55 cts_, y compris l'impôt j |
(iL̂ nfl rlP̂ *' et au moins 5°/* ^e ristourne- i A m
IfZ rrTTnffr (Prix comparatif d'avant-guerre: k^ îffl' *•

—^rZzZi sa cts.) v—"̂

On demande une

apprentie
polisseuse

ainsi qu 'une
leune fille

Offres sous chiffre E. J. 6057 au
bureau de L'Impartial. 6057

Quelle personne conscien-
cieuse se chargerait de

lessives
à la grande journée ? Prière
d'envoyer les offres sous
chiffre E. M. 5988, au
bureau de L'Impartial.

Lessiveuse
est demandée de suite, ainsi
qu'une jeune fille, pouvant
coucher chez elle. — S'adres-
ser Blanchisserie Grëff ,
Hêtres 10. 5971

Pour 31 octobre ou époque à
convenir,

iAit
de 4 pièces ou éventuellement 3
pièces avec alcôve éclairée, bien
exposé au soleil et dans maison
d'ordre, est demandé à louer par
fonctionnaire fédéra l. — Offres
sous chiffre R. O. E80O, avec
Indication de situation au bureau
de L'Impartial.

Personne solvable ayant place
stable

demande à louer
pour l'automne, bel appartement
de 3 chambres avec confort , éven-
tuellement chambre de bains. —
Offres sous chiffre C. L. S042,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
Bal-Air 20, pour le 31 octobre,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine, bain et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M. Nlcolel,
même adresse. 5942

S iiiH
A vendre une machine à

pousser et une machine à
hacher avec moteur. — S'a-
dresser à M. E. Houriet,
à Cortaillod. 6007

Je ËÈ
petite maison avec petit
local comme atelier ou
logement avec atelier.

S'adresser téléphone
2 38 21. 6058

ACHAT
de vieux matelas coulil ,
même détériorés, vieux dé
chefs de crin sont achetés
à fr. 3.- le kg. Ecrire sous
chiffre A. H. 5969, au
bureau dé L'Impartial.

IJliÂGE
soigné

toutes séries
S'adresser 4563

BRENAGHER & SGHM1DLIN
Nord 113 Tel. 2.37.14



Dans la paix du lac de Thoune
Hors du bruit de la guerre

(Suite et f i n )
Beaucoup venaient de loin car la commune dont
Sigriswil est le siège, est grande. Il y en avait
de Gunten. de Merligen. de Schwanden. etc., à
une bonne heure de marche. Avant de s'assem-
bler, on se désaltère volontiers à l'auberge. Ils
p arlent p eu d'abord, ces p ay sans aux visages
bien p rof ilés, aux membres robustes. Le corp s
penché tout le j our vers leur sol, ils sont p lus
f aits p our la méditation que p our les bruyants
ép anchements verbaux.

Une f ois l'assemblée terminée, on se retrouve
au caf é, les langues se délient p lus aisément ;
les voix se f ont p lus  hautes mais touj ours p osé-
ment, on p arle des aff aires, des pri x, des p ers-
p ectives de demain ; on p asse en revue les p etits
p otins de la région; p our autant que puisse le
discerner un ignorant du dialecte bernois. U est
pe u question de la guerre dans ces p arlotes, à
p art, bien entendu, le service militaire, les bras
qui manquent , les diff icultés de l'embauche, etc.
Et l'on « yasse » à tour de bras ju sque vers la
f in de l'ap rès-midi. A Vheure où les devoirs de
la f erme rapp ellent son maître, le pay san, de son
p as au ry thme immuable, regagne sa terre.

Dimanche matin, troisième ép isode de cette
trilogie, La cloche de l'église sonne de nouveau.
Joy eusement cette f ois  p our annoncer l'entrée
dans le sein de l 'Eglise d'un pe tit bébé tout rose
que sa maman p orte avec f ierté sur im coussin
bordé de dentelles, recouvert d'un voile imma-

culé dont la trame f ine cache les mystères d'une
destinée f uture.

La j oie et la douleur, la vie et la mort, les
af f a i res  p ubliques et le sort de la communauté
se déroulent ainsi dep uis des siècles sous le clo-
cher de la Maison de Dieu.

* « *
Il est étonnant combien les événements exté-

rieurs préoccup ent p eu l'homme rendu à la na-
ture, saisi p ar sa beauté et son imp osante gra-
vité. En ville, à peine réveillé, on tourne le bou-
ton de la radio p our entendre les dernières dé-
p êches, on se p récip ite sur les p lus récentes édi-
tions des j ournaux p our être au f ai t  de tout. Les
grosses nouvelles volent de bouche en bouche ;
elles sont commentées avec animation. Ici , la
radio reste le p lus souvent en sommeil ; on at-
tend sans imp atience les j ournaux qui arrivent
avec une demi-j ournée au moins de retard, on
les lit sans hâte, sans émotion, sans nervosité.
Repris dans le cy cle invariable de l 'Univers,
l'homme, revenu à la terre, ne semble p lus con-
sidérer les grands f aits du j our que comme des
accidents qui n'entravent en rien la cadence ré-
glée de l'évolution cosmique.

* » »
Tiens, que se p asse-t-il ? Un large rayon de

soleil vient de pe rcer les ténèbres du brouillard.
Debout ; de Là-haut vient l'app el à la Vie !

Pierre GIRARD.

Les réf lexioras du *»©stf SS opfiîmssfe
CarneM «¦«¦ teudl

Par Squibbs
Nordstern ou Zurich ? - L'Intérêt concentré autour de la rélégation

Burtin , une vedette du cyclisme romand ?

f Suite el f in)
Bâle, de son côté, accueillera Zurich et Ser-

vette , et donnera chez eux , la répli que à Gran-
ges, Lucerne et Saint-Gal l. Nous pouvons, ici
également, accorder, un minimum cette fois, de
trois points, aux gars des bords du Rhin. Aussi
l'on se rend compte que le match de dimanche
dernier fut , plus que probablement , décisif pour
Nordstern , et que c'est bien dans ce derby que
l'équipe risque d'avoir perdu sa place en Ligue
Nationale !

Lucerne , de son côté, recevra Grasshoppers,
Bâle et Cantonal et «away» , affrontera Bienne
et Young-Boys. Il semble que Vernati doive en-
core cueillir , dans ces. rencontres, quelque deux ,
trois ou quatre points . Ce n'est que dans l'éven-
tualité la plus mauvaise que l'on retrouverait
Lucerne , à égalité de points avec Nordstern.

Zurich enfin , nous paraî t en plus mauvaise pos-
ture. Les camarades de Nyffeler , qui ont fon-
cièrement déçu tous ceux qui ont assisté à leur
nette défaite , devant Servette , doivent encore
se heurter , «at home» à St-Gall , Grasshoppers et
Young-Boys, et «away» à Bâle et Bienne. Les
«benjamins, » peuvent-ils espérer glaner plus de
deux points ? Leur situation paraît donc fort
précaire et l'on peut craindre pour eux autan t
que pour Nordstern.

Il faut cependant bien vite aj outer que ces
pronostics sont inspirés par l'implacable logiqu e'
alors que dans des parties qui doivent avoir une
importance vital e pour certains groupements,,
l'élément « désespoir » peut très bien tenir un
rôle déterminant , et faire table rase de tout ce
Qui précède. De plus, on remarquera que des
teams, tels Young-Boys et Grasshoppers , qui
n'ont plus rien à perdre et plus rien à gagner , ne
donneront pas, nécessairement le meilleur d'eux-
mêmes, pour s'opposer aux tentatives ultimes
de ces malheureux. C'est pourquoi toutes les
surprises sont possibles.

» * »
Par ailleurs , nous ne regretterons, j amais le

départ d'un club , dans une localité où il en exis-
te déjà un autre. Notre esprit fédéraliste nous
pousse à admettre que, plus nombreux seront
les représentants de toutes, les parties du pays,
plus intéressante sera la compétition, dans cha-
que catégorie . Naguère , à Genève , par exemple ,
Urania et Etoile-Carouge s'entre-dévorèren t si
bien , que les deux sociétés finirent , non seule-
ment par descendre d'un échelon , mais par
fusionner ! Bâle a largement assez , en Ligue
Nati onale , d'un représentant , et Zurich se con-
tentera aisément de deux ! Fau t-il rappeler ici
le cas de Blue-Stars ?

* » »
Dimanche prochain, nous aurons un autre der-

by romand, le «classique» , entre Lausanne et
Servette , à la Pontaise . Il ne faudrait pas dé-
duire du score enregistré aux Charmilles , que les
Genevois feront cavalier seul. (Nou s ne tiendrons
pas compte de celui obtenu par Lausanne, contre
un Cantonal privé d'Amey, dont Sandoz et Per-
renoud ne puren t que « figurer » étant donné
leurs blessures , et qui ne pouvait prélever des
remplaçants convenable s dans sa « deuxième »,
cette dernière ayant , de son côté, une rencontre
import ante. ) Nou s penson s au contraire que les
poulains de Séchehaye , malgré l'incompréhen-
sible irré gularité dont ils font preuve , ont tout
ce qu'il faut pour s'imposer , cette fois. Mais
qu 'ils prenne nt gard e à la chance. Si elle in-
cline du côté de Servette, alors — comme dans
le bâtiment ! — «tout va !» Avec les Grenats,
c'est tout ou rien !

Cantonal entreprendra le long déplacement de
Lugano. Les Neuchâtelois, privés d'éléments pré-

cieux (on dit qu 'Amey ne pourra pas j ouer avant
plusieurs semaines) aura beaucoup de peine à
résister aux «bianco-neri», remis de leur fatigue
de Coupe, dont les Young-Boys ont su adroite-
ment profiter, dimanche dernier.

Grasshoppers, s'il veut donner à fond, aura
raison de Lucerne, même SUT les bords du Lac-
des-Quatre-Cantons. Le choc des «jeunes gens»
et des «j eunes compagnons», à Zurich , paraît
très équilibré. Il semble que les Bernois se soient
repris. Ils auront l'occasion de confirmer cette
impression.

Restent trois parties touchant les plus menacés
par la relégation : Nordstern recevra Bienne.
Evidemment, les Bâlois feront tout pour gagner.
Si les Seelandais conservent leur sang-froid,
s'ils ne se laissent point désorganiser , ni intimi-
der , nous ne penserons pas qu 'ils rentreront , les
valises vides.

Saint-Gall viendra donner la réplique à Zu-
rich et, en l'occurrence aussi, nous pensons que
le plus menacé ne s'en tirera pas, bien qu 'il ait
l'avantage d'opérer sur son terrain.

Enfin, Bâle va à Granges. Normalement, il faut
prévoir une victoire des Soleurois ; mais une
surprise n 'est pas exclue. De toute manière , nous
y verrons un peu plus clair , dimanche soir.

Ce sera également dans trois jours, la réou-
verture de la grande saison cycliste, en Suisse
romande, et cela grâce au circuit des Trois Lacs,
qui aura Morat comme point de départ et d'ar-
rivée. Plus de 360 coureurs (un record !) se sont
inscrits dans les différentes catégories. Tous, les
« as » seront au départ et l'on pourra ainsi se
rendre compte de la forme qu 'ils tiennent au dé-
but de saison. Nous y serons d'autant plus inté-
ressés que — fait sans précédent dans les an-
nales du cycle — dimanche dernier à Zurich , au
Grand Prix du Printemps, deux Romands ont
soudainement enlevé la victoire. Ch. Guyot, de
Renens, chez les débutants et J.-P. Burtin , de
Genève, chez les amateurs , malgré un lot ex-
trêmement relevé de concurrents . Il y a long-
temps que nous attendons de vrais champions
régionaux, capables de tenir tête aux Suisses
alémaniques. Burtin sera-t-il ce «phénomène» ?

SQUIBBS.

Chronique agricole
Elevage chevalin

La nouvelle d'une intervention des pouvoirs
publics pour établir et contrôler les prix du
marché aux chevaux es,t très mal accueillie
dans les milieux paysans.

Si l'on admet que les prix des chevaux sont
actuellement exagérés , les éleveurs ne peuvent
consentir , avec raison , que des commissions de
contrôle s'octroient des droits sur un commer-
ce qui doit rester libre , si l'on ne veut pas pro-
voquer une restriction dans l'élevage du cheval ,
au moment où le pays a besoin d'une exten-
sion de cet élevage.

L'élevage du cheval assure certainement, en
ce moment, le seul rapport effectif des exploi-
tation s rurales j urassiennes et neuchâteloises.
Ce n'est pas le moment de rapetisser ce rap-
port quand le Conseil fédéral refuse l'augmen-
tation du prix du lait , absolument j ustifiée, pour
assurer les frai s d'une exploitation agricole.

D'autre part , si le principe d'établissement de
prix de base pour la vente des chevaux est pra-
tiquement illégal et vexatoire , son application
est impossible.

Comment établir la valeur commerciale d'un
cheval en se basant uniquemen t sur sa présen-
tation , ses formes et les points obtenus aux
concours ?

La valeur d'un, cheval se calcule sur d'autres
considérations de santé, de capacité de travail,
de race, d'hérédité , etc., etc.

Et comment empêchera-t-on un amateur de
contourner les prix fixés par les commissions
de contrôle , en passant, de main à main, un
billet de 500 ou 1000 fr . au vendeur ?

Avec de bonnes intentions , certainement , et
dans le but louable d'enrayer la spéculation sur
le marché des chevaux , les initiateurs du pro-
j et se fourvoient , croyons-nous, dans un chemin
dangereux et nuisible à l'élevage du cheval.

Que des mesures aien t été prises pour fixer
les prix du bétail bovin destiné au marché des
viandes, ces mesures sont j ustifiées.

Mais, on doit comprendre qu 'un cheval ne se
vend pas au poids et que sa valeur marchande
dépend de ses qualités.

Le march é des chevaux doit rester libre.
Al. G.

de façon que la distribution se fasse par un
soc sur deux. L'ensemencement du lin et des
carottes se fera donc dans la même ligne. Après
la récolte du lin , les carottes sont sarclées,
éclaircies à une distance de 10 cm. et bien en-
graissées. On obtiendra ainsi une excellente ré-
colte de carottes à l'arrière-automne. Suivant
la qualité du sol et son état , on roule éventuel-
lement avant le semis, afin d'éviter que la grai-
ne ne s'enfonce trop profondément dans la ter-
re. La graine . ne supporte pas un ensemence-
ment trop profond ; la profondeur normale ne
dépassera pas 1 cm.

Communiqué par l'association « Chanvre et
lin », section de la production agricole et de
l'économie domestique de l'office de guerre
pour l'alimentation.

Chanvre et lin
Semis du lin. — On prati que soit l'ensemen-

cement précoce soit l'ensemencement tardif du
lin. Le lin précoce , dont la quantité de fibres
et la qualit é dépassent de beaucoup celle du lin
tardif à cause de l'humidité qui lui est favora-
ble , est semé à fin mars , début d'avril ou en mai
à haute altitude. Le lin tardif sert de seconde
culture à l'orge d'automne , au colza ou dans un
sol fortement engraissé après une culture de
pommes de terre précoces (époque des semis,
juin, jusqu 'au début de j uillet ) .

Le lin oléagineux et le lin textile sont deux
variétés tout à fait différentes. Le lin oléagi-
neux donne de grosses semences (poids pour
1000 grains = 6 à 12 grammes ; il a une tige
épaisse , fortement ramifiée , qui ne devient ja -
mais très haute ; il ne fournit que des fibres
courtes. Seul le lin textile en donne de qu alité.
Ses fleurs , capsules et semences , sont beaucoup
plus petites (poids pour 1000 grains = 4 à 6
grammes) il a une longue tige, non ramifiée.

Nous distinguons deux espèces de lin textile:
celui à fleurs bleues et celui à fleurs blanches:
le premier mûrit plus tôt et donne un plus
grand rendement.

La qualité des graines est une condition du
succès. Celui qui ne dispose pas de bonnes se-
mences de lin textile peut en obtenir auprès, des
fédération s agricoles ou des marchands-grai-
niers. ,

Le lin exige une sérieuse préparation du sol
qui commence en automne déj à par un labour
profond. Un seul meuble est à même de rece-
voir beaucoup plus d'humidit é et les mauvaises
herbles qui poussent anéanties au printemps, au
moment de la mise en culture. Une terre bien
préparée et apl anie favorise la croissance régu-
lière du lin.

Les engrais les plus favorables sont le com-
post, la cendre de bois et le lisier épais. Quand
les engrais naturels font défaut , on emploie par
are 3 à 5 kg. de sel de potasse. 2 à 3 kg. de su-
perphosphate et 1 à 2 kg. de sulfate d'ammo-
niaque , ou alors 6 à 8 kg. d'engrais complet , ri-
che en sel de potasse et acide phosphorique.

La densité du semis doit être telle que les
plantes, croissent rapidement sitôt sorties de
terre. Un semis trop clair donne des plantes
grossières et fortement ramifiée s ; un semis
trop épais, par contre, donne des plantes trop
faibles oui tombent. Dans des conditions nor-
males , on compte 1 kg. 250 de graines de
lin à l'are. Les semis en ligne , plus avantageux
que les semis à la volée, sont la méthode la
plus employée. Les lignes distantes de 12 centi-
mètres sont tracées au cordeau . La distance se-
ra de 16 cm. si l'on sème à la machine. Il faut
environ 30 graines par décimètre dans un semis
en lignes distantes de 12 cm. et environ 40 grai-
nes si la distance est de 16 cm. Cette densité
correspond à la quantité des, graines prescrites
de 1 kg. à 1 kg. 500 à l'are.

On mêlera avantageusement 50 gr. de graines
de carottes tardives par kg. de graine de lin
(carottes de Meaux , de Constance , etc., ou ca-
rottes du Palatinat). Afin d'économiser des grai-
nes de carottes on les sèmera séparément si
l'on sème à la volée, ou chaque troisième ligne
dans le semis à 12 cm. d'interligne. Dans le se-
mis à la machine , on les mélangera seulement

Réservons aux céréales la taure
de Gonvertnre la pins riche

Par suite de l'extension croissante des cultu-
res et de la situation précaire de notre appro-
visionnement en engrais phosphatés , 0 faut éco-
nomiser au maximum les engrais contenant de
l'acide phosphorique et ne les employer qu'à
bon escient :

Les directives essentielles à suivre dans les
circonstances actuelles, pour les fumures agri-
col es, peuvent se résumer comme suit :

1. Répandre le purin sur l'ensemble des prai-
ries.

2. Utiliser la totalité du fumier pour les cul-
tures sarclées.

3. Réserver les engrais phosphatés aux cultu-
res de céréales.

Un des premiers travaux au printemps con-
siste à distribuer une fumure de couverture aux
céréales d'automne. Si l'on n'a pas semé d'en-
grais chimique en automne, il est indiqué de
répandre au printemps un engrais complet , com-
me par exemple le nitrophosphate potassique,
à la dose de 150-200 kg. par hectare. A la place
du nitrophosphate potassique , on peut employer
du nitrophosphate , à condition de le compléter
par des sels de potasse.

Dans les cultures de céréales très faibles ou
dans celles qui ont été fortement éprouvées par
l'hiver, on peut renforcer la fumure ci-dessus
en y aj outant encore un engrais azoté tel que
le nitrate de chaux ou la cynamide à la dose
de 100-150 kg. par hectare.

Il fau t se rappeler qu 'on obtient de bien meil-
leurs résultats en répandant ces engrais plutôt
au printemps, c'est-à-dire dès que les champs
sont suffisamment essuyés.

Après leur êpandage, les engrais seront en-
terrés par un fort hersage.

En pratique, entendu que les engrais chimi-
ques sont rares et chers., nous recommandons
aux agriculteurs d'utiliser les engrais organi-
ques , les engrais d'écurie , les purins, les en-
grais de cuisine, sans rien négliger et sans rien
perdre. D'ailleurs , ceux-ci remplaceront avan-
tageusement — avec plus de travail , c'est en-
tendu , mais avec moins de frais — les, engrais
artificiels.

Les paysans-amateurs, c'est-à-dire les ou-
vriers d'usine, les citadins trouveront un engrais
tout indiqué dans les cendres de bois. AI. G.

EA Q I H
Jeudi 6 mai

Radio Suisse romande : 7,15 Information*, il ,00
Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 .29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18,00 Communications.
I 8,01 Récital de piano. 18,25 Pour vous, madame.
1 8.40 Chronique financière. 18,45 Disques. 18,50
Le micro dans la vie. 19.05 Disques récents. 19.15
Informations. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 Voix
du pavs. 20,00 Les révoltés du «Bounty», 2me épiso-
de. 20,30 Les opérettes d'André Messager. 21 .00 Le
globe sous le bras. 21 ,20 Cabaret des ieunes. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémaniaue : 7,00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
I 7,00 Emission commune. 18,55 Communiqués. 19,30
Informations. 19.45 Fantaisie radiophonique. 20,30
Radio-théâtre. 21,50 Informations.

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

Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,29_ Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Informations.
1,2.55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications. 18.05
Coulisses de partout. 18,15 Oeuvres de Mendelssohn.
18,25 Récital d'alto. 18,49 La recette d'Ali Ba-
bali. 18,50 Toi et moi en voyage. 19.00 Le quatuor
Kaelin. 19,15 Informations . 19.25 La situation inter-
nationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
j ours. 19,40 Tromb-Al-Ca-Zar, bouffonnerie musi-
cale. 20,25 L'humour du Petit-Senn. 20,45 Concert
par l'O. S. R. 21 ,25 Jazz hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18.55 Communiqués. 19.00 Chant.
19.30 Informations. 20,15 Musique variée. 21 ,50
Informations.

Chronique neuchâleloise
Les allocations familiales.

L'organisation sociale du canton de Neuchâ-
te] subit , depuis quelques mois, une évolution
sensible et dont les résultats sont intéressants à
étudier. Après avoir renforcé sur le plan can-
tonal et communal l'aide à la vieillesse prévue
sur le plan fédéral , le canton , — cédant aux
pressante s sollicitations de l'initiative privée —
vient de donner son adhésion à un proj et de
création d'un office social chargé de coordon-
ner les. efforts des multip les oeuvres de bienfai-
sance et de mettre en quelqu e sorte de _ '« ordre
dans la bonté ».

Dans le domaine des allocations familiales, un
très net progrès a été également réalisé qui
met Neuchâtel en bon rang parmi les cantons
soucieux de leur économie sociale. C'est ainsi
Que 500 entreprises importantes occupant les
pères ou mères de 5500 enfants , versent à leur
personnel , soit par le canal de caisses de com-
pensation, soit directement par suite de contrats
de travail , des allocations familiales d'un mon-
tant de 700,000 francs. Et l'on étudie la possi-
bilité de faire mieux encore.

( ~ P̂ "̂/  Par la pluie — le tram
/  Par les fortes chaleurs = le tram

jB ĤSfflrahjf&.tj. En tous temps = le tram

qj^^_^S_^H Compagnie des Tramways
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Service de la Radiodiffusion suisse
Etat-Major de l'Année suisse

Sous le patronage du Général Qulsan

GRAND CONCERT
MILITAIRE de. QzzAa

p, ... fanfares de la 2* Division
(180 exécutants)
Direction: Sergent-Major Spleler, inst tromp.

Adj. soi. Flach , Instr. terni-*.

An bénéfice du Don national suisse et d'oeu-
vres de bienfaisance de l'Armée

LA CHAUX- DE-FONDS SEMES
Jeudi 13 mal 1943, à 20 h. 10

Billet* en vente an Magasin Girard , tabacs-cigares, rue
L.-Robert 68, téléphone 2.4334 et à l'entrée du concert.
Prbc de» places: Fr. 3.50, 2.50, 1.50 (programme compris)

A SAINT ELOI
Rue du Puits 6

transfère
son atelier de Bijouterie-Orfèvrerie

rue des Tunnels 12
l'atelier sera fermé du 6 au 12 mal

Commune de
BROT-PLANBOZ
La Commune procédera le samedi 15 mai 1943
à 14 heures à la répartition de sa coupe de bois
dans sa forêt de Plamboz.
Les amateurs que cela intéresse sont priés de
se rendre à la date indiquée près la ferme
Widmer à la Plâture. Ne pas oublier d'être
porteur de bons ou d'autorisations d'achat.
0275 CONSEIL COMMUNAL.

PLUMES ET DUVET
3.50 5.90 7.50 12.50 18.75, la livra

Sarcenet et coutil 120 cm. 135 cm.

Au Ben Génie
Rue Léopold-Robert 36 6109

Jeunes
ouvrières

ayant l'habitude de travailler sur petites machines seraient
engagées de suite. Bons salaires. S'adresser rue du Parc 118
au rez-de-chaussée. 6264

MM
pour petites pièces ancre,
est demandé pour entrée
immédiate. - S'adresser à
la maison Slam Watch
Co., rue Léopold-Robert
66. 6271

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa
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On poids dans la balançai

Combien souvent, dans la vie, tfest on rien qot
donne le coup de pouce décisif au succès . . .
La capacité, ta volonté et le caractère font la
personnalité. Un vêtement convenable et de bonne
qualité la souligne et n'est pas d'un secours négli-
geable dans la réussite!

Avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin}

Costumes PKZ JPfc M fffl _̂\W
élégants en coupe et B BBÉiï Jmforme, de la qualité dans MS S3B B
les tissus et le travail iSV'jH SE
Pr.aa- toa— àzsa- B BmB

La Chaux-de-Fonds, 68, nie Léopold Robert

8781

[ Journée des Mères J
A la Prairie
Grand choix comme les années précédentes en
plantes fleuries.
Quelques milliers de tulipes coupées de
nos cultures, durée extra. 6199
Voyez nos prix dans les petites et grandes plantes.

LA PRAIRIE, Léopold-Robert 30 b

La Conf iserie

TSCHUDIN
est ouverte M07

Pour vos jardins,
engrais complet à fort dosage pour
légumes et fleurs
engrais spécial pour pommes de terre
sel de potasse, nitrate de chaux, ni-
trate de soude
graines potagères
Renseignements et conseils sans en-

5693 gagements
On porte à domicile. Téléph one 2.11.68

Droguerie Perroco
5, Place de l'Hôtel-de-Ville

Magasin tissus et confections, à St-Imier, cherche
pour de suite jeune fille éveillée et active comme

apprentie vendeuse
Faire offres manuscrites sous chiffre P. 3588 J., à
Publicitas, St-lmler. 6272

REGLEUR-
RETOUCHEUR

de première force, serait engagé par importante
fabrique d'horlogerie.— Faire offres sous chiffre
Q. 21294 U., a PllMiCltas. Neucliatel. 6276

Des attributions
spéciales de

matières premières
de haute qualité
nous permettent

de remettre
en vente partout
les savoureuses

d'un rendement
étonnant

à la cuisson
Paquets de 250 gr.

"et 500 gr. net

Exigez-les

Tout pour le lit
Nos coutils de mate-

las, grand choix, quali-
tés garanties, largeur 120
à 150 cm.,

le m. depuis 6.50

Crin animal noir
Toile forte

Laine à matelas

Coutil d'oreillers et sarce-
nets, plumes et duvets

lu Gagne-Petit
6, Place du Marché 6

Téléphone 123.26
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TOUS MOD|Sr

5186

Min. de „ L'impartial "
SSST IV b 325
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PREMIER ÉTHQB

I Soirées à 20 h. 30 précises Location : j
Malinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Téléphone 2.18.53

Dès Ce SOir Une super production des studios américains Paramount
réalisée avec les avions de chasse les plus récents, les
formidables forteresses volantes, les plus audacieux
pilotes et parachutistes.

I Je voudrais de* ailes m
version sous-titrée

avec le «bombardier blond» VERONIKA LAKE
j RAY NILLAND • CONSTANCE MOORE . WILLIAM HOLDEN

Un film d'aviation, d'aventures et d'amour d'une vibrante actualité. '
Une chute de 6000 m. sans parachute. 6265
Une forteresse volante s'écrase contre une paroi de rocher.

S-Jŝ T" Vu la longueur du programme, le spectacle débute à 20 h. 30 précises

POUR LA VUE

1MA
OPTICIEN

Hue de la Serre 4

Imprimerie Courvoisier S. A.

m in
est cherché pour travaux
de chauffages. - Siegrist
& Cie, chauffages cen-
traux, Hirondelles 12. 6269

MOTÎT
maximum 350, modèle ré-
cent, est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6260
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L'actualité suisse
condamnation à mort

de trois espions
S condamnations aux travaux forcés et deux à

la prison
BERNE, 6. — On communique officiellement :
Le Tribunal territorial 3 A, après plusieurs

jours de délibérations, a prononcé le 4 mai 1943,
les condamnations ( suivantes :

1. Reutlinger Heitirich, trompette, nié en 1906,
de Neît enbach , jardinier à Zurich, pour trahison
militaire (art 87 C. P. AL), violation de secrets
militaires (art. 86 C. P. M.) et Incitation à viola-
tions, infractions aux dispositions en matière
d'explosifs (art 163 et 164 du C. P. M.), service
de renseignements militaires et politiques (art
272 et 274 C. P. M.) et insubordination (art 107
C. P. M.) est condamné à être fusillé et est exclu
de l'armée.

2. Groebii Hans, S. C, anciennement caporal,
né en 1910, de Henau, voyageur à Zurich, pour
trahison militaire (art 87 C. P. M.), violations
de secrets militaires (art 86 C. P. Al.) et tenta-
tives d'incitations à de telles violations, service
d'informations militaires, politiques et économi-
ques, ainsi que service d'informations contre des
Etats étrangers (art. 272, 273 et 274 C. P. M.),
et insubordinations répétées (art. 107 C. P. M.)
est condamné à mort, à la dégradation et à l'ex-
clusion de l'armée.

3. Wiederkehr Adoll, sergent-maj or, né en
1887, f onctionnaire municip al de et à Zurich,
p our violations rép étées de secrets militaires et
aide réitérée p our violations de secrets militai-
res (art. 86 CPM) est condamné aux travaux
f orcés à p erp étuité, à la dégradation, à l'exclu-
sion de l'armée et à la p rivation des droits civi-
ques p our une durée de 10 ans.

4. Engel Fritz, S. C.-M., nê en l901,de Douan-
ne, encadreur à Bienne, p our violations rép étées
de secrets militaires (art. 86 CPM) , service de
renseignements militaires et économiques, (art.
273 et 274 CPM) , est condamné aux travaux f or-
cés à perp étuité, à Vexclusion de f ormée et à
la privation des droits civiques p our une durée
de 10 ans.

5. Weber Hans Rud olf , f us. né en 1906, com-
merçant de et à Zurich, p our violations de se-
crets militaires, (art. 86 CPM) , service de ren-
seignements militaires et politiques (art. 272 et
274 CPM) est condamné à 12 ans de travaux
f orcés, à l'exclusion de l'armée et à la privation
des droits civiques pour une période de 10 ans.

6. Lœff el  Hans, mitrailleur, né en 1916, de
Worben, serrurier-mécanicien à Douanne (Ber-
ne) , pour violations de secrets militaires (art.
86 CPM) , est condamné à 10 ans de travaux
f orcés, à l'exclusion de l'armée et à la p rivation
des droits civiques p our une p ériode de 10 ans.

7. Mey er Gottf ried. f us., né en 1905. de Uez-
wil, serrurier à Zurich, p our violations de se-
crets militaires (art. 86 CPM) , est condamné à 6
ans de travaux f orcés, à l'exclusion de l'armée
et à la p rivation des droits civiques p our une
durée de 10 ans.

8. Gutherz Jakob , S. C, né en 1908, commer-
çant de et à Zurich, p our violations de secrets
militaires (art. 106 CPM) et violations d'un se-
cret de service (art. 77 CPM) est condamné à
540 jours de p rison, à l'exclusion de l'armée et
à la p rivation des droits civiques p our une durée
de 5 ans.

9. Brueïlmann Jakob. libéré du service, né en
1883. de S itterdorf , emp loy é de commerce à Zu-
rich, p our violations de secrets militaires (art.
106 CPM) et insurbodinations (art. 107 CPM)
est condamné à 365 j ours de p rison et à la p ri-
vation des droits civiques p our une p ériode de
3 ans.

En outre, la condamnation suivante par con-
tumace a été prononcée :

10. Klee Robert-Johann, fus. né en 1909, de
Heiden (Ar.) commerçant, à l'étranger, pour in-
citations répétées à violations de secrets mili-
taires (art. 86 CPM), incitations à violations aux
dispositions en matière d'explosifs, incitations
à la trahison militaire (art. 87 CPM). incitations
et aide à l'insubordination (art. 107 CPM), et
service de renseignements militaires (art. 274
CPM), est condamné à être fusillé et exclu de
l'armée.

Tirage de la Seva
THOUNE, 6. — Le tirage de la loterie de la

SEVA a eu lieu mercredi soir à Thoune. Il a
donné les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 6 gagnent
fr. 10.

Les billets se terminant par 813. 457, 537, 177,
315, 631 et 705 gagnen t fr. 25.

Gagnent fr* 50 les billets se terminant par 544
et 154

Gagnent fr. 100 les billets se terminant par
412 et 580.

100 autres billets gagnent fr. 500 chacun.
Gagnent fr. 1000 chacun des 50 billets sui-

vants :
149.921, 099.893, 134.062. 139.419, 092.390, 191,681,
222.234. 143.213, 146.165, 247.661, 140.551, 076.281,
081.212, 199.587, 056.595, 118.405, 103,570, 074.915,
189.324, 238.875. 105.082. 211.957. 096.206. 150.192.
188.146, 095.515, 191.998, 062.602, 109.792, 223.802,
137.033, 092.879. 074.404. 103.657, 090.794, 060.550,
214.808, 182.989, 185.545, 191.216, 081.255. 233.863.
175.700. 068.724. 124,917, 182,600, 202.847, 235.683,
194.503, 227.972.

Gagnent chacun fr. 2000 les billets portant bs
numéros 096.015, 106.366, 113.442. 130.192,
137.723. 142.876, 143.770. 153.648. 181.154, 243.737.

Gagnent fr . 5000 chacun des billets : 069.574,
085.835, 155.009, 174.487, 176.431.

Gagnent fr. 10,000 chacun des numéros 063.303
et 138.125.

Le lot de fr. 20,000 revient au numéro 205.421.
Le gros lot de fr. 50,000 est gagné par le nu-

méro 090.487.
(Sains garantie.)

DEUX JOURNAUX ONT CONTREVENU
A LA CENSURE

BERNE, 6. — On communique officiellement:
La Commission de Presse de la division Presse
et Radio a, dans sa séance du 3 mai 1943, dé-
cidé d'adresser un avertissement p ublic aux ré-
dactions de la «Tribune de Lausanne» et du «Volk
d'Olten », pour graves inf ractions aux disp osi-
tions en matière de p resse sur la protection de la
neutralité. 

Un cheminot tué à Berne
BERNE, 6. — Mercredi vers midi. M. Arthur

Staempfli , né en 1913, marié, employé à la ma-
noeuvre de la gare de Berne, a passé sous un
train et a été tué sur le coup.

LA CHAUX- DE* FONDS
Sous les auspices de l'U.D.M
Hier soir, au cercle de l'Union, se pressaient

un grand nombre de mobilisés de tous grades,
en civil, pour assister à une conférence du cap.
Forel, délégué par l'adjudance générale. L'ora-
teur traita de « La cinquième colonne ». Sa do-
cumentation, son expérience pratique, sa con-
viction de patriote, son habitude de l'introspec-
tion psychanalytique, le tour subjectif et souvent
passionné qu'il sut donner à son exposé, valu-
rent au cap. Forel les applaudissements de tous.

La Pensée, dirigée par M. Pantillon, prêta un
concours apprécié aux organisateurs.

Trop longtemps, on a, semible-t-il, caché aux
soldats certains points de notre défense, certains
de nos soucis. Si un homme averti en vaut deux,
un soldat renseigné vaut bien quatre camarades
ignorants. C'est pourquoi chacun sut tirer profil
de ce qu'il entendit hier.

Organisée par l'U. D, M., qui compte mainte-
nant 5,200 membres dans le seul canton de Neu-
châtel, la séance dirigée par M. Bozonnat, de
l'U. D. M., permit à Me Lombard, de Neuchâtel,
de définir encore une fois les buts de cet utile
groupement

L'U. D. M. prouve son soin de cimenter en
un bloc solide les soldats rendus à la vie civile
en organisant semblables manifestations. Son
succès fait bien augurer de son rôle futur, tant
jusqu'à l'armistice qu'après, lorsqu'il s'agira de
défendre les intérêts des ex-mobilisés.

Chronique jurassienne
St-Ursanne. — Le tunnel de la Croix pourra

être utilisé dans 3 mois..
Au cours de la dernière séance du conseil

d'administration des C. F. F., la direction géné-
rale a donné des explications sur les travaux de
remise en état du tunnel de la Croix, entre St-
Ursanne et Courgenay. Il résulte de ces explica-
tions que tout est mis en oeuvre pour que le tra-
fic puisse être repris sur le tronçon en question
le plus rapidement possible. Les travaux de ré-
fection présentent toutefois de grosses difficul-
tés. On envisage que le tunnel pourra être rendu
à la circulation le 1er août.

Devant les Assises du Jura à Delémont

(De notre envoy é spécial)

DELEMONT, 5. — Peut-être est-il bon de ré-
péter ici quels faits nouveaux ont provoqué la
cassation du j ugement Hauswirth. C'est le rap-
port médico-légal qui fut décisif en l'occurren-
ce.

Il y a douze ans, et sous quelques réserves, le
médecin-légiste avait déclaré qu'au moment où
le corps de madame Hauswirth était tombé à
l'eau, il avait cessé de vivre déjà. Un nouveau
rapport beaucoup plus tard revint sur cette af-
firmation. D'autres témoignages secondaires se
modifièrent. Ces quelques faits , aj outés aux con-
tinuelles déclarations d'innocence du condamné,
permirent de casser le jugement intervenu en
1931.

Mais que valent , direz-vous, des témoignages
recueillis auj ourd'hui , souvent en contradiction
avec ceux d'autrefois ? La diversité des affir-
mations sur un point précis est un gage de leur
valeur ! Qu 'on en j uge : d'aucuns se souviennent
exactement qu 'au, moment où Hauswirth man-
da du secours, il était mouillé jusqu'aux genoux
seulement. Ce qui semblerait anéantir la version
de l'accusé selon laquelle il serait tombé à l'eau
et que sa femme aurait glissé dans la Birse.
alors qu 'elle l'aidait dans sa fâcheuse position.

D'autres témoins se souviennent avec non
moins de précision que Hauswirth, tout de suite,
après l'accident, était mouillé jusqu 'au corps...

On demeure confondu par ces témoignages.
Le temps a coulé sur l'affaire , elle a passé par le
tamis d'un ou de deux villages. D'avoir long-
temps émis une supposition , certains ont fini par
la croire vraie. Les souvenirs se sont estompés,
déformés. Et pourtant , auj ourd'hui , cen t cinquan-
te témoins viendront dire ce qu'ils ont entendu
ou cru comprendre.

Et il paraît étonnant qu 'on puisse exiger de
ces témoins des déclarations comme celles qu 'on
leur demandait hier :

— Où se trouvait exactement l'accusé au mo-
ment où il a crié ? Quels gestes faisait-il , mar-
chait-il, paraissait-il excité ou calme ?

Selon les uns : nettement excité. Selon d'au-
tres : sûrement calme-

Relativité de tels témoignages, comme on voit.
Sur les lieux

C'est en autocar, et non point en train que la
Cour se déplaça hier sur les lieux de la tragi-
que noyade. Et comme nous ne trouvâmes plus
de place dans la grosse machine, c'est en com-
pagnie de Hauswirth et é. trois gendarmes qu 'en
auto nous fîmes le voyage...

Hauswirth est un grand gaillard, de corpu-
lence moyenne. Il a l'air , dans son complet de
drap noir élimé, un peu verdi par les ans, il a
l'air, sous son chapeau noir, avec son visage
émacié et bon enfant , ses yeux gris-inleus, d'un
brave pasteur de village. N'était une certaine ma-
toiserie dans le sourire.

C'est à Duggingen que nous nous arrêtons,
sous un ciel nettoyé qui a laissé place au soleil.
Le hameau s'étire à mi-chemin entre Laufon et
Bâle. De là, on descend un sentier vicinal, on
traverse la voie du chemin de fer, et voici la
Birse, dix mètres au-dessous de soi. Pour l'at-
teindre, il faut dégringoler un talus de forte

pente, à travers une broussaille de noisetiers.
On se retient aux branches, on glisse sur du
gravier et de la terre détrempée. Nous voici
alors là où, en ce 25 mars 1931, à 15 h. 15, Haus-
wirth péchait en compagnie de sa femme. C'est
ici que s'est déroulé le drame qu'on n'éclaircira
sans doute j amais complètement.
DES TEMOINS SANS GRANDE VALEUR...
Mais que vient-on chercher ici ? Mais quel

côté du drame espère-t-on éclairer par cette
visite ? En douze ans. la Birse a changé d'as-
pect. Un éboulement a emporté l'endroit où
Hauswirth dit être tombé à l'eau.

Même ceux qui enquêtèrent ici avant le pre-
mier j ugement ne reconnaissent pas les lieux. Par
ailleurs, le niveau de la rivière, en mars 1932,
était d'un demi-mètre plus élevé. Il y avait un
tronc de saule auquel on attache une certaine
importance. Il n'y est plus. La broussaille de la
rive était moins touffue , un ilôt, au milieu de la
Birse, à cent mètres en aval , n'existe plus.

Alors ? Alors ça n'empêche pas Hauswirth ni
les témoins d'y aller de leurs précisions. Que de
remarquables mémoires aura révélées ce pro-
cès sensationnel 1

Il n'empêche que la documentation photogra-
phique réunie il y a douze ans permet plus sûre-
ment de se rendre compte de la topographie des
lieux et de se faire une opinion sur les explica-
tions de l'accusé.

UN CURIEUX DEFILE
Et voici que s'égrènent, sur place, les souve-

nirs d'une demi-douzaine d'ouvriers qui , en
mars 1931, travaillaient sur la voie ferrée au mo-
ment du drame et se portèrent au secours de la
victime. .

Ils virent arriver Hauswirth , qui leur
^ 
cria que

sa femme venait de se noyer. Ils tentèrent im-
médiatement de faire un barrage à travers la
rivière , pour retenir le corps. Il semble bien .qu 'à
ce moment, Hauswirth ne les aida pas. Ils n'arri-
vèrent pas à retirer la noyée, et formèrent une
autre chaîne, un peu plus loin. Mais le cadavre
ne put être poussé à la rive que plusieurs cen-
taines de mètres plus bas. Il était trop tard ,
alors, pour que la respiration artificielle permît
quelque espoir de retour à la vie.

Hauswirth sait-il nager, comme le laissent en-
tendre plusieurs témbignages, ou son manque
d'assurance l'empêcha-t-il de se porter au se-
cours de sa femme? C'est un point que les nom-
breux interrogatoires et enquêtes n'a pu éluci-
der.

— Moi, dira un témoin, même si j e n'avais
pas su nager, j e me serais flanqué à l'eau pour
sauver ma « moitié » !

...Quand ils ont déposé et sont libérés, les té-
moins se retrouven t au seul bistrot de l'endroit.
Nous assistons là à une prise de bec épiqu e
entre quatre d'entre eux. Querelle et mésen-
tente qui édifieraient le j ury sur la valeur des
témoignages entendus, !

Il est plus de 14 heures quand le président
interrompu les travaux pour permettre à la Cour
d'aller hâtivement déj euner. Ils sont repris, sur
les lieux encore, aux environs de 16 heures.

La revision du procès Hauswirth

Vers un coup de théâtre I
On attendait avec impatience une expérience

devant confirmer un témoignage sensationnel
qui avait manqué lors du premier procès. Il s'a-
git d'une femme qui , passant sur la route en
auto (la route est à quelque 300 mètres de la
berge), aurait vu un homme poussant une per-
sonne à l'eau ! On conçoit l'importance d'une
telle déclaration, faite plusieurs années après
le drame.

Or donc, hier après-midi , un couple simula
la scène tragique à l'endroit où elle s'est pas-
sée — l'homme et la femme étaient encordés —
cependant que le j ury passait sur la route, en
autocar.

L'expérience fut concluante en ce sens, que
l'on vît , de la route la scène mimée sur la rive

Mais interrogé longuement , tourné et retour-
né en tous sens, ce témoin à sensation ne peui
donner une précision qui permît d'exclure le
doute. A-t-il vraiment vu quelqu 'un j etant une
personne à l'eau ? On n'en sait définitivement
rien.

Il est 19 heures quand , ayant essuyé un gros
orage, la Cour rentre à Delémont.

Ch.-A. M.

Sports
Foot-baïl. — L'entraînement de notre équipe

nationale à Lucerne
Suisse A - Suisse B 3 - 3 (I - ï)

4000 spectateurs ont assisté mercredi soir àla partie d'entraînement de l'équipe national e
e" vue du match international Suisse-Hongrie.

M. Karl Rapp an avait formé avec les joue urs
convoqués à Lucerne deux équipes de valeursensiblement égale. La partie a été très disputée
et le j eu fourni a été bon.

Suisse A : Ballabio ; Minelli . Lehmann (secon-
de mi-temps, Gyger) ; Springer . Andréoli (Ver-nati), Rickenbach ; Bertsch , Trello Abegglen.
Bickel, Walachek et G. Aeby (Ire mi-temps) ;
Bickel , 

^
Walachek . Knecht. Trello et Kappen-

berger v2me mi-temps).
Suisse B : Huber ; Sydler , Lehmann . Gyger ;

Lustenberger , Vernati (Andréoli), Bocquet ;
Schneiter , Knecht . Monnard , TR. Aeby et Kap-
penberger (G. Aeby).
UN TOURNOI DE FOOT-BALL CORPORATIF

Rien de meilleur après le travail qu 'une bon-
ne détente musculaire, qu 'un bon bain de fati-gue au grand air ! Les soucis de la j ournée
s'envolent , quand on court après le ballon. Les
poumons s'ouvrent et la joie au travail est plus
grande le lendemain.

Il faut féliciter les organisateurs du nouveau
tournoi corporatif qui se déroule à la Char-
rlère ces temps et qui durera j usqu'à la fin du
mois. Leurs efforts seront vivement appréciés
par tous les j oueurs , amateurs.

Le tournoi a commencé mercredi . Les règle-
ments ont été soigneusement établis , des arbi-
tres prévus. Il y a même, paraît-il des finances
et un caissier .sérieux. D'ores et déj à nous sou-
haitons aux ouvriers et employés qui vont ba-
tailler deux ou trois soirs par semaine le meil-
leur succès.

Premiers résultats
Services industriels - Voumard : 0-3 (forfait).
Fabrique Scbmid - Haefeli Co : 6-0.

Chronique neuchâfeloise
Marché du travail et état du chômage en avril.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Demandes d'emploi 304 (449), places vacantes

353 (267), placements 188 (162), chômeurs com-

plets contrôlés 80 (108), chômeurs partiels 236
(356), chômeurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 10 (13). Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois précédent.

Off ice  cantonal du travail, Neuchâtel .

An lundi 17 mai, la session prlntanlère du Grand
Conseil

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Le Grand Conseil est convoqué en session

ordinaire de printemps pour le lundi 17 mai 1943
à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

Dès demain au cinéma Scala, « Un grand amour »
avec Zarah Leander.

Cette grande artiste nous revient dans un film des
plus récents, puisque l'action se déroule en 1941 et
1942. Le spectateur est tour à tour transporté dans les
capitales telles que Berlin. Rome et Paris, en passant
par les champs de bataille d'Afrique et de Russie. Une
bande d'une brûlante actualité. 100 % parlé français.

Communiqués

Zurich Conn Cours ïurich Cours Cour»
Obligation*: ant - du jour Actions : ant - du j our
3i/ 2o/0 Féd. 32-33 100.95 100 10D Baltimore 67i/4 671/2
3% Déf. nation. 101.90 101.— Pennsylvania .. 158 158
40/0 Fédérall930 1.4.15 d 104.— HlspanoA. C ... 1250 d 1250 d
30/0 C. F. F. 1938 92.25 92.— Hispano D 235 234
/ __ _«_ _,_ ._ .. Hispano E 235 234Actions . Italo-Argentlna 163 162'/2Banq. Fédérale 340 340 Roy. Dutch a. d. 469 468
Crédit Suisse .. 538 539 Roy. Dutch s. d. 249 249 d
Soc. B. Suisse.. 474 473 St.011 N.-Jersey 245 247
Un. B. Suisses . 665 d 668 d Genera l Electric 175 d 178 d
B. Comm. Bêle. 287 d 288 General Motors 245 o 240
Electrobank.... 369 370 Internat. Nickel 193 193
Conti Lino 123 125 Kennecott Cop. 181 180
Motor Colombus 359 358 Montgomery W. 194 d 194 d
Sœg «A» 103i/î 105 Allumettes B .. 14 d 14 d
Sœg prlv. 552 554 _ .
Electr. & Tract . 63 o 61 o «««ewo
Indelec 282 285 Am. Sec. ord... 54 54
Italo-Sulsse pr.. 63'/a 631/2 Am. Sec. prlv. . 395 395
Italo-Sulsse ord. 7 d 7'.4 o Aramayo 451/2 46t/j
Ad. Saurer 780 775 Canadlan Pac. . 64 65'/<
Aluminium 2450 2410 Separator 85 84
Bally 1040 1050 o Caoutchouc fins I8V4 d I8V2 o
Brown Boveri.. 640 627 Sipef 3% 4 o
Aciéries Fischer 985 965 B_,
Giublasco Llno 91 d 93 W«e
Lonza 897 890 Schappe Baie.. 927 920 d
Nestlé 988 975 Chimique Baie . 5125 5130 d
Sulzer Fr. S. A. 980 950 Chimlq. Sandoz 9600 9600

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La vie p rivée d'Henri VIII . v. o.
CAPITULE : Le vengeur masqué, v. o.
EDEN : Manouche, f.
COTRSO : Alf a Tau (Requins d'acier) , v. o.
METROPOLE : Métrop olitain, i.
RËX : Le secret de Polichinelle. î.

f .  ___¦ p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



Fabrique du Locle engagerait

JEUNE FILLE
ayant bonnes notions de dactylographie
comme employée de bureau. — Faire
offres sous chiffre L. P. 5927 au bureau
de L'Impartial.

DMeleur
pour petites pièces,

est demandé par la
Fabrique l'Azuréa, Célestln Konrad,
Mou lier. 6027

Importante manufacture d'horlogerie du Jura
Bernois cherche jeune

Technicien horloger
Entrée de su ite ou à convenir. — Faire offres

sous chiffre p 3574 J, à Publicitas , St-

Imier. 6ii9

ETUDE

Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robart 86
A louer pour de suite
ou époque a convenir :

Qppnp On 1er étage, 7 cham-
UGI I D iiU, bres, cuisine , cham-
bre de bains, centra l et dépen-
dances. 3431

lln ilh*. Q7 rez-de-chaussée à
UUillJo u i , usage de bureaux ou
àtplipr 3433

Jaquet-Dpoz B/p^utca f̂u!
sage de magasin ou d'atelier. 3434

L.'HODGrt û d H , appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances. 3439

F.-Coupvoisiep 31, 3^.3
chambres , cuisine et dépendan-
ces, W.-C. Intérieurs. 3438

Pour le 31 mal 1943
Hôtel-de-Ville 30, '̂ fc2
cuisine et dépendances. 6245
Inrl i i Qtni p 1Q 2me éta?e- deux
IMUUall It. 10, chambres, cuisine
et dépendances. 6246

Pour le 31 octobre 1943
Pnnt d rez"cle'c*iaussée, trois
rUIl l  T, chambres, cuisine et dé-
pendances. 6239
I nf lo 9fl rez-de-chaussée, cinq
LUblC 613, chambres, cuisine et
dépendances. 6240
Flo inie Q9 2me étage, 2 cham-
riCUl O Où, bres, cuisine et dé-
pendances. 6241

Promenade 9, sffiSïïSf
sine et dépendances. 6242

Industrie 7, êt T̂t
dépendances. 6243

F.-Coupvoisie p 31, lecrhSès3.
cuisine et dépendances. 6244

B U R E A U  F I D U C I A I R E

EMILE RŒNER
Rue Léopold-Robert 49

A louer de suite ou a convenir
I -Rnhpnt AQ 3me étag.e- 4
L. nUUCI l ta, pièces à l'usage
de comptoir d 'horlogerie ou bu-
reaux. 9756

L.-nO UGPt ùù , SUrle cOté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour 16 31 mai 1943 :
Temple-Allemand 1, 3^
ouest , 2 chambres , 1 cuisine. 4592

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par M.
Charles Froidevaux, rue de l' Eau 28,
Bienne. 6121

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

La peinture française
de 1800 à nos jours

Exposition de tableaux provenant exclusivement
de collections neuchâteloiseï

du 8 Mal au 8 Août 1943

I Au Petit Louvre I
j Place de l'HOtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

assortiment de lllBIIlIJI Cfl dames depuis 3.90

1 Jupes dePu.s 10.90
Jaquettes depuis 19.50
Robes d'été depuis 19.50
ÙSt¥  m rot ^ pièces, chemise et pantalon , fa-
-rOlUrcl çon Derby, rose , ciel , sans coupon B O A

les 2 pièces 3.OU

I Tabliers fourreaux I tSt^SSS. 8.90
Notre grand E,a« HO tHÊO grand luxe et
assortiment de MDJ UC JUIC simple , très solide

4.90 4.50 3.90 3.50 3.25
I 2.90 2.25 1.95 1,50 I

I

Joli choix de casaques et blouses sestrlàres S
dans toutes les teintes. Pr ix  modérés .  WÊ

Se recommande : S. BLUMENZWEIG. H

*_8_»_ _̂_______ n__MHH_^__Ma______________H__________H_____MH«}^

GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLES

ftdiïi_n:sîiôiion de Hmoartial de
uyu

e
eB j|I ^ Q9^

Imprimerie luwvo.sier S. A. Dosiau "68 i" uLU

Etude de Me Emile JACOT , notaire et avocat à Sonvilier

Vente publique mobilière
pour cause de cessation de culture

Samedi 15 mai 1943, dès 13 h. 30 précises, M. Georges
Zumkehr et Mlle Jeanne Zumkehr, cultivateurs à La
Hasse-Ferrière, exposeront à leur domicile, en vente volon-
taire par voie d'enchères publiques :

I. Bétail
1 jument portante âgée de 11 ans ; 4 vaches, dont 3 fraîches et
1 portante; 1 génisse de 20 mois; 5 génisses de 1 année à 14
mois; 3 veaux d'élevage de 1 à 3 mois.

II. Matériel agricole.
3 chars, dont 2 à pont et 1 à échelles, 1 char à purin , 1 voiture
1 glisse à pont, 1 glisse à «brecettes» , 1 moto-ïaucheuse Bû-
cher, 1 tombereau , 1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 petit van ,
2 herses, dont 1 à prairie, 1 cric, matériel d'apiculteur, dont 1
extracteur à miel , 2 harnais , cloches, clarines , chaînes, cordes,
liens, faux , fourches , râteaux , et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions : Terme de paiement : 15 août 1943, moyennant
un cautionnement solvable.

Sonvil ier , le 3 mai 1943. Par commission :
6129 Emile JACOT, notaire
«••••••«¦•••••«•a*». HHIIMitéNMMtlHI1IHI»MIIMHHIIHN AfWHHM IM

VENTE PUBLIQUE
de mobilier

et outillage de fabrication
Le samedi 15 mai 1943, dès 14 heures,

M. Alfred FLEURY, fabricant au Noirmont, vendra
publiquement pour cause de départ :

Machine à écrire avec table, appareil et matériel
de comptabilité « Rut », pupitres, chaises, tables, grande
banque de compto ir avec 22 tiroirs, casiers de différentes
grandeurs, balance pour l'or, régulateur avec poids et
seconde au centre, 20 chaises à vis et quinquets, lanternes
pour montres, grand lot de cartons d'établissage, plu-
sieurs machines à arrondir, machines à percer, un petit
moteur, deux micromètres, caloltes de travail, acces-
soires de bureaux, cinq fourneaux à bois, deux bancs
de jardin et table, grand cuveau à lessive, buffets, bou-
teilles vides, linoléum, ainsi qu'une quantité d'autres
obj ets dont le détail est supprimé.

Cond itions de paiement.
PAR COMMISSION :

5951 E. Bouchât, not.

Gérances &
Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

Numa-Droz 102 3ZJTml
Hauts-Geneveys ler c&es,
jardin. 6141

Bare Peseiu-Corcelles Zm-
bre indépendante. 6147

A.-M.-Piaget 67 JflbiSSffi
Numa-Droz 17 MàSE
garde-meubles ou entrepôt. 6142

Pour le 31 octobre 1943
Charriera 19a SïïMSSSS
Emancipation 49 SE* 2
chambres. 6144

Jat |uet-Dpoz13 Crger, 2ch6ai4 5"
Hauts-Beneveys îSÂeue
Canna 1111 rez-de-chaussée, 2
OBI 10 IUI chambres. 6149

Ponn QH rez-de-chaussée, 3
rdl li 00 chambres. 6150

Charpièpe 12 rmbrae
g
se' 3 6i5i

Charriera 19a jggg 36i52

ETUDE DES NOTAIRES

.acot-Guiliarmod
Rue Léopold-Robert 38

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :
Ptlitl % chambre Indépendante.

Magasins ou entrepots :
M OIIIIQ 0 2 magasins avec 1 de-
tlCUVU ù, vanture chacun. 6190

Place Neuve 6, fi^C"'
Ronde 9, me

erpôt ,)0ur Km
Pour le 31 octobre 1943:

L.-HODert OU, chambres, cuisi-
ne, dépendances, central , con-
cierge. 6393
HPIIUP 1 3me étage, 2 cham-
tlGUVO I, bres, cuisine, dépen-
dances. 6194

F.-Courvoisier 20, &*K5
cuisine , dépendances. 6195

René Bolliger
GÉRANT

Rue Frltz-Courvoleler B
A louer pour époque

a convenir :
riniino Q 2me étage. 2 chambres,
rlOUl o 3 corridor, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 6206

F.-Courvoisier 12, aTe^è-
re-magasin, conviendrait aussi
pour petit atelier. 14344
Dation beaux logements de 3 et
-lullall , 2 chambres avec ou sans
chauffage central, grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Pour le 31 mal 1943
F.-Courvoisier 53 3dr3 S-
bres, corridor , w.-c. Intérieur , en
plein soleil, lessiverie. 6200

Numa-Droz 13 SESlftl*
sine , en plein soleil. 6201

industrie 24 %*£* %J.
ne, lessiverie, prix modique. 6202

Pour le 31 juillet 1943
Qniiii p 7 3me étage Ouest de 3
OBI I D f chambres, corridor, cui-
sine , lessiverie, au soleil. 6203
"nn iiMOO 1/1 rez-de-chaussée de
ni ttliyUS I* 1 chambre et cui-
sine, lessiverie. 6204

Pour le 31 octobre 1943
P.-de-Bibraltar 2a {%£%%
cuisine, w.-c. Intérieur, lessiverie.

6205

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa-Droz 91

A louer de suite
ou date a convenir

Piij fn 00 3me étage vent, trois
rUI lO 63, chambres , cuisine, dé-
pendances. 6207

Industrie 30, Ï5ÏÏËF&
sine, dépendances, w.-c. intérieure

6208
TonnoaiiY 11 rez-de-chaussée
iGl I DdUA It, 3 chambres, cui-
sine, dépendances , remis à neuf.

6209

Industrie 30, &£%£,£&
pendances. 6210

Pour le 31 mal 1943
Pnllono 9Q 2me é,age, 1 cham-
UUIIt j yt. ÙO , bre , cuisine, dépen-
dances. 6211

Pour le 31 octobre 1943
Tpppnaiiï 11 3me éta^e- lrols
I G l I DdUA It, chambres, cuisi-
ne, dépendances. 6212

Horloger complet
Remonteur de mécanismes
Poseurs de cadrans

pour petites pièces. Ouvriers qualifiés sont
priés de faire offres à Fabrique Marvin,
rue Numa-Droz 144. (i039

m EOUEH
Daniel JeanRichard 44, pour rie suite ou époque à conve-
nir , grands locaux d' environ 300 m2, à l'usage c'e bureaux
ou ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux
*'. «.. rue Léopold-Robert 32. . 5940

W®irageiï_f
expérimenté, présentant bien , sérieux et sobre, nombreuses années
de pratique dans commerce et industrie , connaissance des travaux
de bureau , 

C|ieiPC|te p|aC®,
éventuellement comme employé. Références. — Offres sous chiffre
P. A. 5974 au bureau de L'Impartial.

Je cherche

Jeune fille
18 à 20 ans, dans bon caté,
pour aider un peu au mé-
nage et servir au restaurant.
Débutante acceptée.
S'adresser RESTAURANT
DU SOLEIL, COURFAI-
VRE (J. B.) 6127

Il vendre
Chambres à coucher, salles à
manger, armoires, buffets de
cuisine, tables, chaises, fau-
teuils, divans, lits, bureaux,
classeurs verticaux, machines
à coudre, gramos, lustres,
poussettes, potagers à bois,
fourneaux, conteuses, etc.
Halle des Occasions,
Serre 14. Achat et vente. Tél.
2.28.38. M. Stehlé. 5662

Fromage
„TICRE"

vous offre.
225 gr. 6 portions V4 gras=
IOO points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boîte

,v ï*UE0B 2064

Imnrimerie Courvoisier S. A.

CHAUFFAGE CENTRAL
La Chaux-de-Fonds

PIERRE FE1SSLY, GÉRANT
Ru* de la Paix 39

il louer tout de suite
Locaux divers

Manège 16, entrep6t 
6i56

Paix 67, en,rep0t 6157
D.-Jeanpichapd 43, 8randl06c

i66

Logement de Â chambres

lnilllStPI6 36, bres,
0
culslne, par-

celle de jardin. 6158

rllITS Là 8t II , chambres,
cuisine, parcelle de Jardin. 6159

Logements de fj chambres

Industrie 26, 2CZS StÊ
ne. 6160
Pllitc 9Q plaln-pied est, 3 cham-
ruilc» 60, bres, cuisine, parcelle
de Jardin. 6161

F.-Coupvoisiep 22 a, 1d°eg3cmha^
bres, cuisine. 6162

Iniluctniû 91 3me étaee ouest 3
IIIUUdll lD ùl , chambres, cuisine,
parcelle de jardin. 6163

Logements de 4 chambres
Rnnrlo Qfl 1er étage ouest de
nUll l lG ùll, 4 chambres, cuisine,
W.-C. Intérieurs. 6164

Inrllictnîo 11 3me étage,4 cham-
illUUo U'ItJ 11, bres, cuisine. 6165

Pour le 30 juin 1943

Logement de U chambres

TePP8aUX 17, chambre!, cuisi-
ne. 6167

Pour le 31 octobre 1043

Logement de I chambre
Inrliioinin 91 1 chambre,cuisine.
l l lUUbll  Iti ùl , parcelle de jardin

6168

Logements de _£ chambres
R nn h p n  11 P'firnon 2 chambres ,
nilbllcl I I , cuisine. 6169
Hnllàn fl 3Q P'a'n - P'ed est, 2OUlIttyo 03, chambres, cuisine

6170

Collège 19, c
pininë.2 chamb

6^
Logements de v chambres
Industrie 4, f^gZUÏÏ
sine. 6172
Qonno Ifl1! P'aln-pled ouest, 3
UGIIC  lUil, chambres, cuisine.

6173
Pai ï 7R ^

er 
^

ta8e> 3 chambres,
l ai* /U , cuisine, bout de corri-
dor éclairé. 6174

A.-M. Piaget 45, "ïfflg -
cuisine. 6175

Numa-Dpoz 4ULSeesde
^sine. 6176

PtinnPflQ QQ P^'n-P'ed est, 3
N Uyi Uo 30, chambres, cuisine.

6177
Ponn CC 3me étage 3 chambres,
101 0 OU, cuisine. 6178
Unnrl RR 2me ouest, 3 chambres,I1UIU U 0, cuisine. 6179
Paiï QQ pi gnon 3 chambres, cul-
I dlA Oa, sine. 6180
lanifinotc 1 ler ouest, 3 cham-

Udl UllldlO I , bres, cuisine. 6181

Numa-Droz 14, %£&«&
sine. 6182

Logement de 4 chambres
lnrlii<_tnifl 11 2me é,a*8 de 4
IIIUUdll lD I I , chambres,cuisine.

6183

Logement de U chambres
Plaça de l'Hôtel - de - Ville 2
1er étage de 5 chambres, bout de
corridor, bains, cuisine, central.

6184
Locaux divers

Cura 2,entrep6t- 6185

Prochaine liste :
13 mai 1943

A. JEANM0N0D, GERANT
Rue du Parc 23

A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de ù chambres
Industrie 22, E^cuLneTt
dépendances. 6213

G .Dii'fniiti 0 appartements de 2
. UUIUUI O, chambres , cuisine

et dépendances. 6214

PafP 1Q Ptenon > 2 chambres,
I al u lu , cuisine et dépendan-
tes. 6215

(ïihpflltan 11 pie"00- 2 cham-DIUI dlLdl I I , bres, cuisine et dé-
pendances. 6216

A louer pour le

Logements de £. chambras

D.-P.-Boupquin l̂ ChauMé.
milieu , 2 chambres , corridor , cui-
sine, dépendances. 6220

Chappièpe 57, tBs
non >c20?ridomr;

cuisine , dépendances. 6221

F.-Courvoisiep 10, ̂ °2 ch
ôa":

bres , corridor, cuisiné, dépendan-
ces. 6222
Donn 1QR 2me étage milieu,
rai l> 100, 2 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances , chauffé.

6223
Patin 1 Q/i rez-de-chaussée
r ttl b 10*, milieu , 2 chambres,
corridor , cuisine, dépendances.

6224

Gombe Brieurin 45, ̂ ûH-*"
sée Intérieur bise, 2 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
hains, dépendances. 6225

Logements de û chambres
Pnnt 9 2mo 6ia ge , 3 cham-
l UIll l_, bres, alcôve, corridor ,
cuisine, dépendances. 6226
Pnnt '.A. 2mB ô,ao8 bise, 3
l u i  II O T, chambres, corridor ,
cuisine, dépendances. 6227
fihappifinfi 1 3mo é,age bl"e-Ulldl I IUI U T, 3 chambres, corri-
dor , cuisine, dépendances. 6228
PaPP 1 1er ôta 9° bise, 3
I dl u u, chambres, corridor , cui-
sine, dépendances. 6229

Logements de U chambres
PaPP 'ï rez-de-chaussée vent, 3
I d l  u u, chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6217

F.-Coupvoisiep 29, re âeu-Ssée
sud-est, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6218

Logement de 4 chambres
Pnnt 9 ror de etiauasée
FUIIl ù, vent, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 6219

31 octobre 1943 :

Numa-Dpoz 117, ,^»i«.
étage bise, 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 6230

Numa-Dpoz 149, 53.3»
bres, corridor , cuisine et dépen-
dances. 6231

Rnnrlfi 4S 2ma étao* blso'nUIIUD Wf 3 chambres, cuisine,
dépendances. 6232

flniili t ! 1Q raz- de -chaussée
UUU U5 10, b|SO> 3 Chambres,
corridor, bout de corridor, cuisine,
dépendances. 6233

Avocat-Bille 10, XX
de-chaussée bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

6234

22 Cantons 40, ro|h'ad„Ué.
bise, 3 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances. 6235

Jacob-Bpandt 82, iTl^'s
chambres, corrido r, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 6236

Logements de 4 chambres
Nnpri 90R 1er é,aDe blsa' 4
I1UI U 6UU , chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, dépen-
dances. 6237

Tmippllfiç 1 2me é4»Be- 4
I Uti l CIIDO I , chambres, corri-

dor , cuisine, chambre de bains ,
dépendances. 6238

BAUX A IOYER
En vent* i l'Imprimerie COURVOISIER S. A.



Employé (e)
de fabrication

bien au courant des fournitures serait
engagé immédiatement. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre F. S. 6302 au bureau
de L'Impartial. 6302

Mécanicien - outilleur
serait engagé de suite comme sous
chef d ébauches dans fabrique du
Val-de-Ruz. - Faire offres à Mader
& Cie, Chézard. g^

Perches
pour haricots
Quelques centaines de belles
perches sapin écorcé, sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6305

A vendre

1 vélo
d'homme

tout chromé, bons pneus. —
S'adresser à M. René PY ,
Jeannerets 8, Le Locle. 6279

ALPAGE
Je cherche place pour 20 gé-
nisses, éventuellement achète-
rais ou louerais bonne monta-
gne. — Offres à H. Ernest
Mon landon, Cottendart s/
Colombier. 5910

fSânïCCO Prê'e au veau , est
UQIHleOu à vendre, éven-
tuellement on échangerait contre
vache d'automne. — S'adresser
à M. Louis Jeannet, Sombaille
2& 6252
Tonnaoïl de 14 mois, est
laUi tfdU à vendre. — S'a-
dresser à M. Léon Leuba , Les
Planchettes. 6250

Pnmnoe Boîte en parfait
UUlBBiJtSOa état et complète
est demandée à acheter. — Faire
offre à M. H. Kohli , rue David-P.-
Bourquln 7. 6267

PniiecaHO à vendre, mo-
r UtlOoUtlD dénie, bleu-
marine, avec coussin et matelas,
très propre. — S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char
rlère 6, au rez-de-chaussée. 6261

Maison. Si
maison en ville ou aux abords
Immédiats , seules les offres avec
tous détails et le dernier prix se-
ront prises en considération.
Ecrire sous chiffre A. B. 5936,
au bureau de L'Impa rtial. 

DngBflÛQnf ba7p
n
rix

r
,chal-il Goodlll zjaen

gaz 4 feux, four , granité, un ber-
ceau avec matelas, un buffet de
cuisine, grand potager à bois sur
pied , commodes, table de cham-
bre avec rallonge, chaises, glace,
ainsi qu 'un bon vélo pour hom-
me cédé fr. 70.- — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue de
la Charrlère 6, au rez-de-chaus-
sée

^ 
6065

Pension
On demande 2 ou 3 demoiselles
pour les dîners. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6154

Chauffe-bains, SL.
et lavabo demandés à acheter
d'occasion. — Offres par écrit
sous chiffre B. O. 6105 au bu-
reau de L'Impartial. 6105

Ponennna sérieuse et de con-
rcl ûUIIMB fiance cherche des
heures , commerce ou autre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 6067

Jeune homme commets
sionnaire , travail facile. Se pré-
senter à La Prairie, (bons gages)

6197

Couturière tWSSTK;
Melle A. Hertl g, rue Numa-Droz
171. 6248

Innno filin est demandée' pour
UBUIIU l l l l t .  faire le ménage et
s'occuper de 2 enfants, (pas cuire)
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 6055

I DCQÏ 1I0C et iou'nées sont cher-
LUoolVco chées par dame. —
Adresser offres sous chiffre B. H.
6076 au bureau de L'Impartial.

6076

HnnlriflPI '  Qul apprendrait re-
nui  luyul . montages de chrono-
graphes à jeune horloger? Ferait
retouches et décottages. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6018

A lfllIPI* de suite, appartement
lUUCI d'une chambre et cui-

sine. — S'adresser dès 19 h_ 30,
rue du Doubs 131, au sous-sol.

6132

A lnilPI i Premier é{age de 3
IUUDI chambres, cuisine, ves-

tibule et dépendances pour le
31 octobre 1943. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6017

A ldlIPP envers 34, pour le 31
IUUDI octobre, rez-de-chaus-

sée, 4 pièces, chauffage central ,
— S'adresser rue de la Paix 111.
au 1er étage, à droite. 5972

Phamhna A louer chambremeu-
UllalllUI D. blée à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage, à droite.

6300

Ph a mhna est demandée par
UllalllUI 0 Monsieur au cenfre
de la ville. — Ecrire sous chiffre
B. M. 6070, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à louer BftXt
ou date à convenir , appartement
de deux pièces , de préférence
ouest ou centre de la ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 6093

La manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A., à Villeret
engagerait de suite

bonne régleuse
Breatiel
pour petites pièces soignées.

Pnnccnita bleue marine en bonrUUOOGUD état, est à vendre
avantageusement. — S'adresser
chez M. Zehnder, rue du Temple
Allemand 103. 6139

A uonrlnn ou a échanger contreYGIIUI U fauteuil, grand llno
incrusté, ainsi qu'une carpette. —
S'adresser rue du Parc 69, au
3me étage à gauche. 6186

Pniiccoffo bleu-marine , en par-ruuodOllD fait état, avec cous-
sins, est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6249

A UOndnO ' divan usagé, 1 chaise«01IUI 0 longue et 1 presse à
fruits. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6068

PniiccûHa bleue marine , Wisa
rUUOODllD , Gloria en bon état,
est à vendre; même adresse, on
demande à acheter un pousse-
pousse. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au 1er étage. 6011

I j + émaillé blanc, sommier mé-
Lll tallique, en bon état, est à
vendre. — S'adresser chez M.
Jeanneret, rue du Commerce 53,
après 19 h. 6307

Pousse-pousse bT&VS
vendre. — S'adresser à M. Mar-
chon, rue du Collège 56. 6321

J'ai combattu le bon combat, j'ai aohavé
ma course, j'ai gardé ta foi.

II Tim., IV, ..
Repose en paix , chère et bonne maman,

tes souffrances sont passée..

Madame et Monsieur Louis Leuba et leur petite
Danielle ;

Madame veuve Anna Grtinig, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de lalre part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Ida HENZI
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans sa 45me année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mal 1943.
L'inhumation , sans suite, aura lieu vendredi 7 cou -

rant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des XXII Cantons 40. 6283
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f_ hpll<.QII|tRQ dame' No 39, dalm
UllaUooUI Uo marine, semelles
liège, pèlerine pour le vélo, le
tout, état de neuf , à vendre. —
S'adresser Est 20, au 3me étage,
à gauche. 6060

A upiuliin une cuisinière à gaz
ïcliui O quatre feux, en parfait

état, bas prix, ainsi qu'un réchaud
électrique une plaque état de neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 106, au
3me étage, à droite. 6101

A uonrlnn belle jaquette de cos-
Veillll 0 tume grise, tissu fil à

fil , taille 38. — S'adresser Ravin 3,
au 2me étage. 6103

Pondu Dimanche soir de la rue
roi UU du Collège à la rue Léo-
pold Robert, sacoche de dame,
noire avec initiale C, contenant
porte-monnaie avec environ 10 fr.

La rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 6010

PpM ll i l mardi > un Sant Pour hom-
rcl UU me, Pécari Jaune. — Le
rapporter contre récompense, rue
du Tertre 7, chez M. Paratte.

6187

Pondu depuis La Chaux-de-Fonds
rcl UU Les Breuieux, vendredi 30
avril , une plume réservoir Wa-
termann. — Prière de la remettre
contre Fr. 5.— de récompense à
la librairie Luthy, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. 6268

Etat civil du 5 mai 1943
Naissances

Hertlg Mary - Claire, fille de
Paul - Edouard , imprimeur et de
Marguerite née Courvoisier, Ber-
noise et Neuchâtelolse. Thlébaud
Jean - Pierre, fils de Pierre-Henri,
boulanger et de Julianne-Marie
née Ruchat , Neuchâtelois. —
Nicolet Marceline - Ruth , fille de
Charle s-Albert , agriculteur et de
Ruth née Maire , Neuchâtelolse.

Promesses de mariage
Calame Charles-Kossuth , com-

merç ant , Neuchâtelois etVaudols
et Aebischer Marguerite - Marie
Fribourgeoise. — Fluhmann Hans-
César-Alexandre , employé de bu-
reau , Bernois et Neuchâtelois et
Lamb elet Yvonne-Alice, Vaudoise.

Docteur

HnÉerl
de retour
Société immobilière

La Ruche S. A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire
le 11 mal 1943

à 11 heures au Cafâ Elite, Serre 45

Ordre du jour :
1. Verbal
2. Nominations statutaires
3. Approbation des comptes
4. Vente d'une parcelle de

terrain
5. Divers.

MM. les actionnaires sont avisés
que le compte Pertes et Profits
et le bilan sont à leur disposition
au Bureau Crivelll aChapuis ,
Entrepreneurs, rue de la Paix 76.

6277

Mariage
Monsieur dans la soixan-
taine , retraité, désire ren-
contrer une dame du même
âge, avec position, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chittre M. N. 6317, au
bureau de L'Impartial.

T» lui
jardinier à Neu Allschwil
(Bâle Campagne) ne recon-
naîtra aucune dette con-
tractée par sa femme Ma-
dame Marie Qninche,
actuellement à la Chaux-
de-Fonds. 6138

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Filet de vengerons
Fr. 2.75 la livre

Filet de perches
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Fr. 2.60 la livre

Thon f raif
Cuisses de grenouilles

Fr. 1.90 la douz.

Lapins du pays
Grand choix de

Volailles
Marchandises très fraîches

Tricot
moderne
Pour cause imprévue,
le magasin de laines
de Madame Stauf-
fer sera fermé
toute la journée le
vendredi 7 mai
1943. 6U2

T^̂ _̂___ __HK ~ jK^^^ ĤWVHhHiiU ŜB_E^

/ Renards rouges
Renards bleus

M Renards argentés
Modèles nouveaux

"̂̂  HIKM
39, RUE LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

1 1 1 1  ¦ —I

$ÀS cUhtom,
DEMANDEZ PARTOUT

Sffw VJIMMI.

Valable dès le 10 mai 1943
Prix 95 cts l'exemplaire

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait 2-3 grosses terminages par

semaine. Petites pièces ancre. Travail pron re et livraisons rapides
sont assurés. — Offres sous chiffre Uo 21307 U, à Publicitas,
Bienne , rue Dufour 17. ASI6269J 6278

Ouvrier et ouvrière
d'ébauches, bien au courant , cherchent emploi dans fabrique. Travail
assuré. — Faire offres avec salaire sous No 234, Poste restante,
La Sagne (NeuchàteU. • 6281

Au Magasin de comestibles
4% SERRE 61

»M?ft il sera vendu :

mjjm Belles pâtées, vidées

JKIL Brochets

W$h Filet de perches
È̂Ë Vengerons

Se recommande,
Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 6318

Brins de muguet
Prière donner adresse exac-
te et signer correspondance.
Réponse sous chiffre M. D.
6312, au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé
entreles Heures d'école dans
magasin de fleurs pour
faire les commissions et ai-
der au magasin. — S'adres-
ser chez Mme Ingold,
fleurs , Place Neuve. 6319

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école.
S'adresser au Pavillon
de Fleurs, Gare. 6257

Jeune le
On cherche à placer une jeune

fille dans ménage soigné. — Offres
sous chiffre O. B. 6282, au bu-
reau de L'Impartial. 6282

Lapideur
est demandé, sur métal et acier,
connaissant aussi le butler.

Adresser offres avec prétentions
sous chiffre TE 6254, au bureau
de l'Impartial. 6254

Jeune
homme

19 ans , champion suisse
de ski junior 1942, désirant
apprendre le français , cher-
che place. — Faire offres
sous chiffre CF. 6299,
au bureau de L'Impartial.
IIAIA* J'achèterais
la 19 B fi Œ à ''elai de
ffOlIJUa '!Puf ' 1 vél°m W l w w a  dame, 1 vélo

fillette , ainsi que cadres, pneus,
chambres à air. Occasion. Liechti ,
Hôtel-de-VllIe 25. 6062

Services Industriels - Le Locle

MISE AU CONCOURS
d'une place de

STENO-DACTYLOGRAPHE
Salaire initial Fr. 3,300.—
Haute-paie acquise en 12
annuités dès la 3m6 année 720.—
Allocation de renchérissement 525.—

Les candidates «ont priées d'adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum-vitse et copies de
certificats à M. H. Jaqnet, directeur, jusqu'au 10
mal 1943. 5431

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
T o u j o u r s  g r a n d  cho ix  de c e r c u e i l s
Rué Léopold-Robert 6* Téléphone perm. 2 19 38

I H

Las entants at petits-enfants de teu Monsieur RM
Albert RIEDER, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui ont pris part a leur
grand deuil. 6310

Madame Fritz REUTTER-LIENGME
et ses enfants, ainsi que les familles pa- \
rentes et alliées, profondément touchés des |
nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leur vive reconnaissance à tous
ceuxqui ont pris part à leur grand deuil.

La famille de teu Madame veuve Pas»
eal MARONI, née Rosine POZZI, pro-
fondément touchée de l'affectueuse sympa-
thie dont elle a été entourée pendant ces jours
de douloureuse séparation et par les homma-
ges rendus à leur chère disparue, exprime sa
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

Ligornetto (Tessin)-La Chaux-de-Fonds
le 5 mai 1943.
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Avantages alliés. — Vers les grandes

offensives

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.
L'étau se resserre autour de Tunis...
En ef f e t . Les Alliés ont remp orté hier des suc-

cès sur toute l 'étendue du f ront af ricain. La p rin-
cip ale voie f errée servant au ravitaillement du
secteur nord de l'Axe a été coup ée et inter-
cep tée en trois endroits. Les Américains ont p ris
Mateur . ce qui leur p ermet de déboucher dans
la p laine tunisienne. Et maintenant Bizerte est
de pl us en p lus sép arée de Tunis, encerclée sur
terre et p resque p rivée de communications avec
la mer. Sa situation est critique p our ne p as
dire désesp érée.

Cette f ois-ci ta lutte se p résente donc sous un
asp ect f ranchement f avorable aux Alliés qui
vont pouvoir dép loy er toute leur p uissance en
hommes et en matériel. L 'échéance f inal e n'a
p as encore sonné. Mais elle app roche.

Sur le f ront russe aussi la bataille se rallume
et la tête de p ont de l'Axe au Kouban est le
théâtre de combats locaux qui prennent de p lus
en p lus l'allure d'une off ensive de grand sty le.
La chute de Krimskay a a p ermis au général
Maslenikov de renf orcer sa p ression sur Novo-
rossisk. Mais les Allemands s'y cramp onnen t et
ne lâcheront ce secteur très f ortif ié et imp or-
tant qu'à la dernière extrémité. Car autant est
vif le désir des Russes de liqu ider la base de
Taman qui p ourrait servir de p oint de dép art
à une nouvelle off ensive contre le Caucase, au-
tant la volonté de la conserver est f orte du côté
germain.

Moscou p révoit d'autre p art que la grande
off ensive d'été p ourrait bien débuter p lus tôt que
l'an dernier, où la manœuvre de Timochenko
contre Kharkov inf lig ea un mois de retard aux
armées du Reich. C'est p ourquoi son aviation,
qui s'était assurée hier la maîtrise de l'air dans
les secteurs les plus impo rtants , cherchait à p é-
nétrer les secrets et mystères des concentra-
tions de troup es, tout en les bombardant. De p a-
reilles actions p euvent entraver une p rép aration
d'off ensive. Ma is elles ne la retardent que de
p eu. Ainsi les avantages remp ortés p ar les So-
viets ces j ours derniers p ourraient-ils être remis
prochainement en question.

A moins que Staline ne déclenche le p remier
la grande off ensive que l'on attend en cherchant
à p révenir l'adversaire. Il le dit. Mais le f era-
t-il ?

A noter en tous cas l'évolution très nette des
rapp orts anglo-américano-rwses qu'on voy ait
très détendus à la suite de l 'incident de Katy n
et qui se sont brusquement resserrés et conf ir-
més f ortement ces j ours derniers. Staline a p ro-
digué des gentillesses aux A lliés, lut qui s'en
montrait avare. Et ses ordres du j our, doublés
des appels radiop honiques dif f usés  de Moscou ,
montrent que la manoeuvre dip lomatique alle-
mande visant à une division ou rup ture entre les
Alliés , a totalement échoué.

Ainsi là aussi l'initiative échapp e à l'Axe , qui
à la veille de l'attaque concentrique de la f orte-
resse Europ e, devra compter sur ses f orces ma-
térielles et techniques uniquement. P. B.

A l'Extérieur
16 cargos alliés coulés

par les submersibles allemands
BERLIN, 6. — D. N. B. — Le haut oommande-

mant de l'armée communique :
Des sous-marins allemands, au cours de vio-

lents, combats qui durèrent p lusieurs j ours, ont
coulé dans le centre de l 'Atlantique nord un
convoi allant des Etats-Unis en Angleterre, com-
p lètement chargé, et un convoi rentrant en
Amérique. Seize bateaux j augeant 102,000 ton-
nes ont été coulés. Quatre autres bateaux ont
été torpil lés.

L'Ulven retrouvé
par 52 mètres de fond

STOCKHOLM, 6. — DNB — Un communiqué
du district de la marine de la côte suédoise de
l'ouest déclare que le sous-marin suédois «Ul-
ven», disp aru dep uis la mi-avril , a été retrouvé.

L'«Ulven» a été retrouvé dans la région où
des recherches avaient été f aites p récédemment.
Il gisait p ar 52 mètres de f ond.

La guerre aérienne
Des «2000 kg.» sur Dortmund
LONDRES, 6. — Reuter . — On déclare offi-

ciellement qu 'au cours du raid de la nuit de
mercredi contre Dortmund , 4 bombes de 2,000
kg. furent lâchées chaque minute. Ce fut l'un
des plus grands raids effectués par le service
de bombardement britannique. Le poids des
bombes lancées ne fut guère inférieur au total
le plus élevé déversé sur l'Allemagne en une
seule attaque — c'est-à-dire 1,500 tonnes sur
Cologne lors du raid des mille bombardiers.
L'attaque fut menée par des appareils Halifax ,
Lancaster et Stirling, et c'est la première fois
qu'un no.-bre aussi important de quadrimoteurs
est mis en action contre l'Allemagne. Leur char-
gement comprenait des bombes de 4,000 kg.,
ainsi que des dizaines de milliers de bombes
incendiaires. Le temps était presque idéal pour
l'attaque.

et se préparent à l 'assaut final contre la ville. - Bataille d'envergure dans la tête de
>ont du Kouban. - En Suisse: De nouveaux esp ions ont été condamnés, dont 3 à mort

A10 Km. de Bizerte
L'encercfiement de la ville

ALGER, 6. — De Alan Humphrey, envoyé
spécial de l'agence Reuter :

Bizerte est entre deux armées alliées , à seize
et dix-neuf km. respectivement de la grande
base navale tunisienne. Les f orces alliées attei-
gnirent mardi un p oint sur le secteur côtier sep-
tentrional à dix km. seulement de Bizerte. Les
América ins, p oussant de Mateur vers le nord,
avancèrent de huit km. et sont maintenant à mi-
chemin vers Ferry ville. Trois autres part ies f u-
rent enlevées hier de la région constamment ré-
duite de la Tunisie nord-orientale tenue p ar
l 'Axe.

_ Dans l'extrême nord , les éléments avancés al-
liés avaient, mardi à midi, atteint un carref our
routier à seize km. seulement de Bizerte. Juste
au nord de ce carref our , une contre-attaque ax-
iste f ut  déclenchée du Djebe l Chenti, mais elle
échoua bientôt et les troupes alliées escaladè-
rent le versant occidental du djebel.

Les mouvements p our l'isolement de Bizerte
p rogressent ainsi rapidement, à la sinte de la
brèche pratiq uée dans les déf enses extérieures
de la région. Les troupes de l'Axe attaquèrent
du dj ebel Makna, à environ treize km. au sud-
est de Mateur, mais cette contre-attaque étaitf aible et p rit rap idement f in. Le Djebel Makna
est la pr emière hauteur de la crête à l'est de la
rivière Tins.

Bizerte sera-t-il défendu
ou von Arnim se replîera-t-il sur Tunis

O. O. du général Eisenhower , 6. — Exchange.
— On sera fixé ces prochains j ours sur les in-tentions du général von Arnim, et l'on saura sicelui-ci est décidé à défendre Bizerte , ou si,au contraire , il ordonnera un repli vers Tunis.Toutefois , le fait que le gros des troupes alle-
mandes est concentré dans le secteur Medj ez-
el-Bab-Tebourba , donne à croire que le général
von Arnim abandonnera Bizerte , si des renfort s,
importants ne lui parviennent pas rapidement deSicile. Le dispositif des troupes de l'Axe montreque cellesrci veulent s'assurer le corridor versTunis.

Au 0. G. allié , on achève les préparatifs , pourl' atta que générale de la grande base navale dela régence.
A Medjez el Bab

Les Allemands s'accrochent en force
O. G. Eisenhower, 6. — Extel. — Dans le sec-

teur Medjez-el-Bab-Tebourb a, sur le Djebel
Bou Aoukask notamment , la résistance des Alle-
mands s'est au contraire renf orcée. C'est dans
ce secteur que Tunis est le plus menacée. Aussi
von Arnim y a-t-il concentré des troup es d'é-
lite p our assurer, cas échéant , la liaison de Bi-
zerte avec la cap itale.

La lutte demeure très vive autour de Medj ez
el Bab. L'ennemi a perdu 17 tanks et deux com-
p agnies ont subi des p ertes massives. H n'en
p oursuit pa s moins sa vaillante résistance. Des
moyens p uissants ont été concentrés sur le Dj e-
bel el Asond , où de f ortes p ositions ont été édi-
f iées ; des centaines de canons et de nids de
mitrailleuses y ont été repérés.

Progrès français vers Zaghouan
Les Français ont repris leurs attaques autour

du Pont du Fahs. Ils ont avancé de six kilomè-
tres en direction du Djebel Zaghouan , sommet
dont l'altitude est d'un millier de mètres, lis sont
arrivés j usqu 'à 12 kilomètres de la localité du
même nom.

Le blocus de Sofia
LES FUNERAILLES DU COLONEL PANTEV

SOFIA, 6. — Interinf. — Mardi après-midi ont
eu lieu les funérailles du colonel Pantev. Seuls
les invités , les représentants du gouvernement
et de l'académie militaire , dont le colonel Pantev
avait été l'élève, et les proches parents purent
y assister. Toutes les person nes avaient reçu un
laisser-passer spécial. La radio répéta, heure
après heure , à la population , l'ordre de mainte-
nir les fenêtres fermées et l'interdiction de sor-
tir dans les rues. Aucun incident n'avait surgi
dans la ville jusqu'à midi. Le trafic est suspen-
du. Tous les magasins, à l'exception des boulan-
geries et des laiteries , ont fermé. Seuls les en-
fants et les domestiques , accompagnés par des
militaires , sont autorisés, à certaines heures, à
sortir pour faire des achats. La population de
Sofia apporte la plus grande compréhension à
l'action de la police et aide par son attitude dis-

ciplinée les oipérations de la police et de la trou-
pe.

Fin d'alerte
Un millier d'arrestations

SOFIA, 6. — DNB. — Le blocus de la cap itale
bulgare a été levé mercredi soir vers 20 h. après
deux j ours de durée. Une raf le f ut  exécutée de-
p uis la nuit de lundi à mardi p ar les autorités
militaires avec l'app ui d'imp ortants contingents
de troupes. Chaque quartier f ut  p assé au crible
p our y découvrir des éléments communistes et
terroristes. Ainsi qu'on l'app rend , un millier de
p ersonnes environ f urent arrêtées. On les soup-
çonne f ortement de s'être livrées à des actions
subversives. Le traf ic routier et télép honique a
repris mercredi à 20 h.

Par suite de ces opérations de police , les p ré-
p aratif s de la Journée de l'armée bulgare , célé-
brée le 6 mal de chaque année, n'ont p u être ter-
minés.

Le$ Alliés d 10 km. de Bizetfe

ivienaoe russe sur Novorossisk
La quadruple bataille

du Kouban
MOSCOU, 6. — Du correspondan t spécial de

l'agence Reuter , Harold King :
Dans le Kouban , les troupes soviétiques ont

avancé en combattant j usqu'à un point dominant
le grand port de Novorossisk. De grandes ba-
tailles font maintenant ragé au nord-est de la
ville qui est prise sous le feu des canons russes
de l'autre côté de la baie et est constamment
bombardée par l'aviation.

Les opérations dans le Caucase septentrional
se divisen t maintenant en quatre parties :

1. Attaques russes le long de la vallée du Kou-
an; 2. tentatives allemandes pour repousser l'ar-
mée soviétique menaçant maintenant Novoros-
sisk ; 3. coups de mains des commandos sovié-
tiques sur la côte près de Novorossisk ; 4. gran-
des batailles aériennes au-dessus de la zone de
combat

Dans la vallée du Kouban de gros combats
se déroulent depuis que les Russes réussirent
à créer des saillants dans la lign e défensive al-
lemande en s'emparant d'un certain nombre de
positions clefs le 13 avril. Dans quel ques sec-
teurs les combats ont lieu à 80 kilomètres seule-
ment du détroit de Kertch .

Puissantes positions du Reich
La ligne allemande traverse maintenant un

groupe de 'hauteurs alternant avec des marais et
sur le flanc sud les troupes du Reich ont !a
protection des contreforts des montagnes cau-
casiennes. Dans quel ques endroits il est impos-
sible de progresser d'une centaine de mètres
sans rencontr er deux ou trois torrents ou gor-
ges 

^profondes. Les défenses allemandes sont
extrêmement puissantes et il faudra livrer de
durs combats avant de les briser. Chaque hau-
teur est un véritable fort. L'une avait 18 posi-
tions de canons antichars . 37 nids, de mitrail-
leuses et trois batteries de mortiers. Les ca-
nons soviétiques pilonnèrent ce réseau de défen-
ses tandis que l'infanterie accroissait sa pres-
sion. L'armée rouge gagna du terrain , quoique
lentement , ces dernières 24 heures , et l'avia-
tion soviétique domine dans les airs — situa-
tion nouvell e pour les Allemands et facteur ca-
ractéristiq ue de ce premier gros choc depuis ,
l' accalmie de printemps.
ATTAQUE GENERALE DE L'ARMEE ROUGE?

MOSCOU, 6. — Reuter. — Radio-Moscou a
diffusé mercredi soir l'appel suivant :

Combattants de l'armée rouge , p rép arez-vous
aux batailles off ensives qui viennent. Exécutez
à la lettre les ordres de notre commandant Sta-
line.

Moiairelles <ïe dernière heure
Les Russes sont arrivés

à 14 km. de Novorossisk
MOSCOU, 6. — Reuter. — L'ARMEE RUSSE

SE TROUVE SUR UN POINT A 14 KML DE
NOVOROSSISK A LA SUITE DE L'ENFONCE-
MENT DU FRONT ALLEMAND DANS LE
KOUBAN. LES POSITIONS NORD-EST DE
LA VILLE SONT OCCUPEES PAR LES TROU-
PES SOVIETIQUES.

Raids massifs
sur les centres d'approvisionnement allemands
MOSCOU, 6. — Exchange. — Le haut com-

mandement de l'aviation russe annonce dans un
communiqué spécial :

Plusieurs escadrilles de bombardiers à long
rayon d'action ont effectué, au cours des der-
nières vingt-quatre heures, des attaques massi-
ves sur les centres de renfort allemands de
Brest-Litovsk, Gomel, Briansk et Jalta, le port
qui ravitaille Novorossisk. De fortes explosions
et de gros incendies ont été constatés.

Gros dégâts à Constanza
Des bombardiers de la flotte de la mer Noire,

parti des porte-avions auxiliaires , ont causé de
gros dégâts au port roumain de Constanza. De
nombreuses explosions ont retenti dans la région
du port et des quais et de gros incendies se sont
déclarés.

Les pilotes russes utilisent désormais des
«Forteresses volantes» pour les opérations éloi-
gnée. On est autorisé à annoncer que plusieurs
milliers de bombardiers et chasseurs britanni-
ques et américains , parmi lesquels des «Hurri-
cane» et des «Tamahawks» ont été livrés à l'U.
R. S. S. dans les derniers mois.

Staline el la Pologne
Des déclarations rassurantes pour l'avenir

LONDRES, 6. — Exchange. — Le « Times »
du 6 mai publie un échange de correspondance
entre son correspondant de Moscou et Staline.
La lettre de ce dernier datée du 4 mai est rédi-
gée ainsi : « J'ai reçu le 3 mai vos deux ques-

tions au suj et des relations polono-russes », vol-
ci les réponses :

1ère question : Le gouvernement de l'U. R. S.
S. désire-t-il après la victoire sur l'Allemagne
d'Hitler la restauration d'une Pologne f orte et
indép endante ? La réponse : oui.

2me question : Sur quelle base devraient être
établies, selon vous, les relations entre la Polo-
gne et l'U. R. S. S. ap rès la guerre: La rép onse:
Sur la base de relations de bon voisinage et d'es-
time réciproque et au cas où le p eup le p olonais
le désirerait sur la base d'une alliance pré-
voy ant l'assistance mutuelle contre l'Allemagne
en tant qu'ennemie princip ale de la Pologne et
de W. R. S. S.

Signé : Josep h Staline.

Vers Tebourba
Les Américains menacent le flanc droit allemand

> ALGER, 6. — ag. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès des forces américaines.
— Dans une dépêche du f ront envoy ée hier,l'envoyé dit que les f orces américaines qui
avancent de Mateur sont maintenant à 9 km. de
Tebourba. Actuellement, elles sont à l'exp rémité
sep tentrionale des positions allemandes dans
les montagnes, p ositions situées à l'ouest de Te-
bourba près du village de Eddekhtla, dans lequel
les p atrouilles américaines entrèrent mardi. Cet-
te p oussée met en danger les Allemands tenant
en arrêt la Ire armée britannique sur la route
Medj ez el Bab-Tebourba. Le f lanc droit de l'A-
xe est maintenant sous la menace américaine.

La controverse
Giraud-de Gaulle
Pas de rencontre à Alger

Q. G. allié en Afrique du nord, 6. — Reuter. —
Le général Giraud n'a pas accepté la demande
du général de Gaulle, que leur rencontre prévue
ait lieu à Alger. Le général Giraud insiste pour
qu 'elle se déroule ailleurs. L'amiral Muselier (qui
fut commandant naval à Bizerte) est arrivé en
Afrique du nord , porteur d'un message du géné-
ral de Gaulle ayant trait vraisemblablement à
la question du lieu de rencontre entre les deux
généraux. 

Des chefs alliés tués
en compagnie du général Andrews

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le départe-
ment de la guerre a annoncé hier soir que 14
personnes ont péri dans l'accident dont fut victi-
me l'avion du général Andrews. Parmi les vic-
times figurent l'évêque Mgr Léonard , le général
Barth , chef d'état-maj or du général Andrews et
le colonel Morrow, du 0. G. du général An-
drews.

Après 20 j ours de recherches
La découverte de l'« Ulven»

STOCKHOLM 6. — D. N. B. — C'est le ba-
teau de p êche « Normy », de Hàlsoe, qui ef f ec-
tuant des recherches du sous-marin « Ulven »
toucha le p remier avec ses instruments sp éciaux
la coque du navire, vingt j ours ap rès que celui-
ci ait disp aru. Aussitôt un scaphandrier du ba-
teau de sauvetage « Belox » descendit dans la
mer. où il constata qu'il s'agissait eff ectivement
de la coque du sous-marin « Ulven ».

Les travaux de sauvetage qui ont été immé-
diatement entrep ris p araissent devoir être longs
et diff iciles. Le scap handrier , en raison de la
p rof ondeur où se trouve le sous-marin , n'a p as
p u établir les causes de la catastrop he. L' « Ul-
ven » p araît toutef ois avarié à l'avant. Le cou-
vercle d'avant et celui de la tourelle étaient f er-
més. 

Le général Tojo à Manille
TOKIO, 6. — Le premier ministre j aponais ,

général Tojo, est arrivé par la voie des airs à
Manille.


