
Différences entre confédérés
En marge de la Foire de Bâle

Lausanne, le 7 mai.
Vous ri êtes p as allé visiter la Foire de Bâle ?

Cest dommage. Car vous vous seriez laissé p or-
ter p ar la f oule, dans le dédale des halles, gran-
des comme des stades et hautes comme des ca-
thédrales. Et vous auriez admiré au p assage les
p roduits les p lus luxueux de nos industries, les
slogans les mieux réussis, issus du cerveau des
p enseurs qui dirigent notre économie de guerre.

Vous auriez pe ut-être aussi f ai t  comme nous.
Fier de montrer à un conf rère zurichois les p ro-
duits de la terre romande et neuchâteloise, vous
lui auriez off ert  une p remière tournée de « Cham-
p agne suisse » ; et il vous aurait rendu la p a-
reille, p our ne p as être en reste. Mais tandis que
Vécu que vous réclamait la charmante barmaid
vous a f a i t  l'ef f e t  d'un coup centré, votre « Kol-
lègue -» a p ay é son êcot sans sourciller. A l 'é-
tage des leckerlis, des salamis, des wursterlis et
des raviolis, c'est à coup s de mitraillette qu'on
vous eût reçu. Pourtant les tables accueillantes
sont occup ées le j our durant p ar une f oule com-
p acte de chers Conf édérés , heureux d'être la
cible de tant de... regards coûteux des somme-
liêres.

Le franc n'est plus le même

On ne va p as ouvrir ici une camp agne contre
la cherté de la vie à la Foire de Bâle. On se
contentera de constater ce que l'individu le p lus
sédentaire p ressent dep uis longtemps. Cest que
le f ranc n'est p as  le même au Locle qu'à Zurich
ou à Bâle. Ici , il permet encore de p ay er trois
décis ; il rep résente quelque chose. Là. f l  n'est
p lus  qu'une p etite p ièce blanche, pres que une
monnaie d'app oint ; c'est p eu à p eu Vécu oui le
remplace comme unité monétaire.

Des centaines d'exemple s nous en f ourniraient
la p reuve. Le salaire d'une dacty lo : 350 f r.  à
Zurich et f r .  250 en Suisse romande ; le p rix des
terrains de qualité égale, oui varie du simp le au

double suivant les cantons ; celui des p laces
dans les cinémas. En un mot, tout ce qui n'est
p as tarif é p ar le bureau f édéral du Contrôle des
p rix.

Ce n'est p as  d'auj ourd 'hui que la monnaie a
moins de valeur en Suisse allemande que dans
les cantons romands. Il en est ainsi dep uis le
début du siècle. Ce déséquilibre — car c'en est
un — s'est développ é dans la mesure où la
Suisse alémanique devenait plu s industrielle en
f ace des cantons romands où l'agriculture et
Vartisanat continuent de f ormer le f ond de l'é-
conomie, il s'est accru ces dernières années au
p oint de devenir une menace constante d'app au-
vrissement p our ceux qui n'ont p as comp ris la
conséquence de certains p hénomènes.

L'Angleterre et le bloc de l'or

On apprend touj ours quelque chose â revenir
aux sources de VHistoire , même lorsqu'il s'agit
de l'histoire la p lus récente.

Le 21 sept embre 1931, l'Angleterre chez qui
sévissait le chômage dévaluait la livre sterling.
Cette mesure emp êcha les p rix intérieurs de des-
cendre p lus bas, en un âge d'or p our le consom-
mateur seulement, p uisque tout était â la baisse.
Puis ces prix remontèrent à partir de 1935. Le
p eup le britannique accept ait donc d'avoir une
monnaie Plus p etite, et d'être p ay é dans cette
monnaie p our ses exp ortations qui rep rirent du
coup sur une large échelle.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

comme au temps d'Abraham

Ce berger de Palestine compte ses moutons au re-
tour dans la ferme , ainsi que le faisaient les pâtres

du début de l'ère chrétienne.

La Suisse travaille
8.*i«— CT*€»w «¦« l« lemolne

« Qui sait , Bobonne, si nous n'y découvrir©!!* pas le secret d'une vie moins chère ?1...

1944 verra-il trlomptier Wilie ou Mmiïï
On reparle déjà du vote présidentiel aux U.S.A.

par IVilliam-F. Lander, correspondant d'United Press

Washington, mai 1943.
Malgré tous les bruits de guerre, l'attention

des citoyens américains commence à se concen-
trer peu à peu sur les prochains votes présiden-
tiels. Pour eux, le fai t que des troupes américai-
nes combattent sur une douzaine de fronts dif-
férents ne signifie pas qu'il faille se désintéresser
des activités politiques intérieures — et c'est
ainsi que cela doit être dans une république dé-
mocratique. Au contraire de la Grande-Bretagne,
les votes ont lieu aux Etats-Unis à certaines
époques bien déterminées, et non pas seulement
à des moments où des problèmes vitaux doivent
être résolus par les citoyens appelés au vote.
L'Angleterre a décidé de renoncer au vote jus-
qu 'à la fin de la guerre, mais aux Etats-Unis, la
loi exige que les électeurs de chaque républi-
que désignent le 7 novembre 1944 les candidats
au prochain vote présidentiel .

On s'attend à ce que les démocrates et les ré-
publicains tiennent leurs assemblées nationales
entre juin et septembre 1944, assemblées dans
lesquelles ils nommeront les candidats à la pré-
sidence, et dès ce moment, la campagne électo-
rale battra son plein. Cependant , cette fois-ci, on
ne connaîtra pas jusqu 'à la fin le résultat des
votes, car des problèmes internationaux et tou t
particulièrement la conduite de la guerre pour-
raient avoir une grande influen ce — au cas où
la guerre ne serait pas terminée l'automne pro-

chain, au moment des prochains voies présiden-
tiels. Les démocrates auront eu le pouvoir pen-
dant \2 ans — toujours sous la direction de
Framklin-D. TRçosevelt, après 12 années consécu-
tives de domination républicaine , Warren-G.
Harding, Calvin Coolidge et Herbert Hoover).
On sait qu 'il est extrêmement difficile pour un
parti de conserver le pouvoir plus de 12 ans.

(Voir suite p age 3.)

La réouverture de l'Ecole hôtelière suisse à Lausanne

Après avoir été fermée pendant deux ans, l'Ecole
hôtelière suisse à Lausanne a été rouverte le 4 mai.
Grâce au soutien de l'Etat et des associations inté-
ressées, cette école put rouvrir ses portes iuste le
jour du 5Orne anniversaire de sa fondation. —
Voici les personnalités officielles pendant la tournée
dans les locaux de « l'Académie gastronomique ».

Danses slovaques

Les Slovaques ont l'amour de leur costume natio-
nal. Les fêtes du dimanche sont un plaisir pour les
yeux dans leurs petits villages. On y voit la j eu-
nesse danser j oyeusement la marinka , la sadowa,

la polka , la russka et la czardas.

Qui gagnera la guerre ?
L'Axe ou les Nat ions unies ?
— Ni l'un ni l'autre, a répondu l'autre jour

lord Belmour, qu 'un journaliste américain talonnait
de ses questions. Et le noble lord d' ajouter , dans
une boutade digne des meilleurs humoristes d'ou-
ire-Manche : « Les ennemis que les Ang lais on le
p lus à craindre sont ... les Anglaises ! »

Comme tous les paradoxes celui-ci a peut-être
un fond de vérité plus grand qu 'on ne le suppose.
C'est la guerre de 14-18 qui avait commencé par
ouvrir les usines et les professions libérales aux
femmes. 1919 enregistra la naissance de ce qu'on
appelle «la femme indépendante ». Quant au fé-
minisme proprement dit , il remporta partout de
grandes victoires. On vit même une lady Chester-
field déclarer la guerre aux hommes et pour mar-
quer mieux sa position , divorcer... En même temps
et à mesure que le temps passait, non seulement la
femme s'émancipait mais elle s'affirmait. Selon des
rapports officiels anglais , allemands, russes et amé-
ricains , écrit André Guerbert , on a constaté que
le travail féminin est très souvent supérieur à celui
des hommes. Pourquoi ? Tout simplement répon-
dent les techniciens parce que les femmes ont plus
d'agileté, de vitesse , et surtout de coeur à l'ouvra-
ge. Dans les travaux de force pure , même la supé-
riorité des hommes ne parvient jamais au-dessus
de l'équation suivante : 81 hommes 100 femmes.
Une expérience faite au usines Morgenson à Dé-
troit a permis de conclure qu'une « chaîne femme »
du départ à l'arrivée demandait 38 minutes 20
secondes, alors qu'une « chaîne homme » deman-
dait 39 minutes 5 secondes.

Cela explique qu'auj ourd'hui 75 millions de fem-
mes travaillent rien qu 'en U. R. S. S., en Allema-
gne, en Angleterre et aux Etats-Unis pour la guer-
re. Et il y a des dirigeantes , des Fuhrerin , ou des
«restochine» comme Mme Tchang-Kaï-Chek, Miss
Perkins, Frau Scholz ou Sonia Povrotch ine qui
jo uent un rôle politico-social éminent.

C'est l'ensemble de ces constatations qui a fait
prononcer à un sociologue anglais la phrase signi-
ficative : « Cette guerre ne verra pas la victoire de
tel ou tel belligérant , mais celle des femmes qui
tenden t vers leur affranchissement total ».

Ainsi vous voyez que j' avais raison de poser la
question au début de cette «Note» :

— Qui gagnera la guerre ?
— Les femmes !
Reste à savoir si elles la gagneront suffisammen t

pour organiser la paix et si elles sauront ne pas
abuser de leur victoire . En tous les cas l'esprit de
destruction et l'égoïsme des hommes leur facilitent
singulièrement la tâche.

Le oère Piauerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/*j<?\ Régie extra-régionale:
VM'r ) » ftnnonces-Sulsses" S.H,
X.v _y Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . ............ Fr. 22. —
Six mois • • •  » 11.—
Trois mois , , » 6.60
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, st rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Son unique souci
A Chicago, un homme très gravement malade

a prié un quotidien de la ville de lui envoyer la
solution d'une devinette publiée 30 ans aupara-
vant, solution qu 'il avait vainement cherchée
depuis.

Astuce d'Indien
Le gouvernement du Canada paie une prime

de 2 dollars pour une queue de coyote. On vient
d'arrêter huit Indiens qui avaient trouvé moyen
d'escroquer l'Etat en présentant des queues tru-
quées.

Secrets et bizarreries du monde

Depuis quelques mois , Nelly Baker , la fer-
mière de la North Star Ranch avait observé que
la plus belle de ses oies n 'était pas dans son
assiette . Elle devait souffrir de quel que mal
mystérieux car les oeufs qu 'elle pondait étaient
mal venus et granulés d'une drôle de manière.

Pour ne pas perdre entièrem ent cette superbe
volaille , Nelly décida de la tuer , avant qu 'il fût
trop tar d , à l' occasion d'une grande fête de fa-
mille . En vidant l' oie , Nelly examina les ovaires
de la bête et y découvrit de nombreux grains
d'or, de la grosseur d'un grain de riz.

C'est cet or qui est la cause du fait que tout
le monde , sur le ranch et dans le voisinage, s'est
mué en prospecteur et creuse les terres, dans
l'espoir de trouver le filon ou le gisement d'or,
dont l'oie de Nelly avait avalé les pépites.

L'oie aux oeufs d'or
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En été, de j olis bateaux à vapeur, blancs com-
me des papillons , transportent excursionnistes et
riverains de Tamise à Anvers. Mais l'hiver , le
service étant diminué , la compagnie n'y em-
ploie qu 'un vieux bateau tout noir.

Malgré l'inconfort et le froid , Suzanne le pré-
férait au train . Qu'importai t l'odeur moisie de
la cabine ! Elle resterait dehors.

Le jour de l'enterrement de Mme Larix, Su-
zanne prit le bateau , s'assit , seule passagère, à
l'arrière , regardant les remous jaunâtres de l'hé-
lice et les berges grises noyées de pluie . Bien-
tôt elle vit se profiler l'embarcadère de Buite-
land et distingua le drapeau blanc marqué W
rouge : signe qu 'il fallait y prendre un passager.
Le bateau accosta. Un gros homme embarqua
et pénétra dans la cabine. Il en ressortit aussi-
tôt et s'approcha de Suzanne :

— Bonj our, mademoiselle !... Bien trop étouf-
fant, la cabine... Ici, nous sommes abrités par la
galerie.

— Bonj our, monsieur Verbeeck, dit Suzanne.
Allez-vous à Anvers ?

— Oui, pour l'enterrement de la vieille dame
Larix. Les enfants auront du chagrin , Max sur-
tout , qui n'est point marié, et Anna, quoiqu 'elle
habite l'Ecosse... Mais avec la belle-fille... j e crois
qu'elle ne s'entendait pas.

— Vous connaissez donc cette famille, Ver-
beeck ? •

— Je crois bien ! J'étais employé à la vanne-
rie du père avant la guerre et j 'y ai appris mon
métier. Mme Larix ne se portait pas mal alors,
mais, depuis, elle s'est trop chagrinée à cause de
sa fille mariée si loin. Un brave homme, pourtant ,
cet Anglais, un gros fermier. J'ai gardé de bon-
nes relation s avec eux, aussi est-ce à moi qu 'An-
na s'est adressée quand ils ont voulu planter
l'osier là-bas. Je leur ai envoyé Tripho n et il a
épousé la belle-soeu r d'Anna. Vous savez cela ?

Suzanne se sentant observée, dit froidement
oui , mais ne put s'empêcher d'aj outer :

— A propos, comment s'est fait ce mariage ?
— J'ai à m'excuser de vous avoir enlevé Tri-

phon, mais je ne connaissais personne d'aussi
compétent... Puis, qui.pouvait prévoir ?

Il y avait dans le ton de Verbeeck, quelque
chose de railleu r qui déplut fort à Suzanne.

Elle ne répondit rien, et Verbeeck poursuivit :
— Est-il possible que personne ne vous ait ra-

conté cela ! Tout le monde en a parlé et Joke
doit le savoir. Il y eut , cet été , en juillet... août?
un gros orage ici, mais surtout en Ecosse... Les
j ournaux l'ont mentionné. Ce soir-là , Triphon et
la demoiselle, après une promenade en bicyclet-
te, ont été surpris par l'orage. Ils se sont réfu-
giés dans une cabane de berger... ou dans une
ruine, et y ont passé la nuit. En Angleterre, on
ne badine pas avec la réputation des demoisel-
les. Le pasteur s'en est mêlé, puis la demoiselle
était, paraît-il, follement amoureuse.

Le bateau dépassant le ponton de Steendorp,
virait vers le milieu du fleuve. La pluie leui
j aillit à la figure. Suzanne la sentait ruisseler
sur ses j oues.

— Il pleut bien fort , dit Verbeeck. Ne préférez-
vous pas rentrer ?

— J'aime la pluie, monsieur Verbeeck.
Les bords du fleuve se hérissaient de chemi-

nées, comme de gigantesque s arbres de briques.
Le vent fraîchit. Ils dépassèrent Rupelmonde

et sa légendaire tour de Jacqueline de Bavière.
Suzanne pensait à la populaire histoire. Jacque-
line de Bavière, emprisonnée dans cette tour
sombre , avait pourtant trouvé moyen de fabri-
quer de la poterie. Ces sortes de brocs en terre
se nomment encore des jacquelines. « Et moi, à
cause de ce grand Triphon qui m'a oubliée, je
ne pourrais plus me fabriquer une vie, un bon-
heur ? » Mais bien au fond d'elle-même, une voix
trouble appelait : «Triphon... Triphon... »

La rade d'Anvers — ses kilomètres de quais
¦*- et tous ses bateaux, depuis les allèges jus-
qu'aux immenses transatlantiques ! Là-bas, le ba-
teau du Congo, tout blanc dans le ruissellement
sombre de la pluie. Comment pouvait-il exis-
ter en ce moment un pays illuminé de soleil ?

Verbeeck descendit sur le quai avec Suzanne.
— Je me demande , dit-il , tout en marchant ,

si Max restera dans les affaires avec son frère.
la belle-soeur est âpre et désagréable , et Bap-
tiste faible de caractère. Max ferait mieux de se
séparer d'eux et de commencer une affaire à lui ,
une vannerie, par exemple...

Il regarda Suzanne à la dérobée.
Elle n'était pas préparée à l'attaque et répon

dit, vexée aussitôt d'y être prise :
— Est-il fort en affaires ?
Et Verbeeck. satisfait :

— Oui et non... Seul... j e crois qu'il n'arrive-
rait pas. D se promène... comme cela... et de
temps en temps, il a une idée superbe. Aux au-
tres de la cueillir... Mais, à propos, mademoi-
selle, comptez sur ma voix au conseil des digues.
Personne, jamais , ne pourra se promener autant
que vous !

Suzanne, excédée se taisait. Le tram les mena
près de la vielle église, au moment où, de la
chaussée de Malines, arrivait le convoi funèbre...
le tradittonnel convoi, composé de l'immense
corbillard , sorte de cerceau de bois noir sur-
monté d'un dôme doré que soutiennent quatre
grands anges. Les chevaux sont enveloppés de
drap noir, empanachés de plumets. Les cochers,
en bicorne et lévite noirs , ont un noeud de
crêpe au fouet. Deux pleureurs ou prieurs sui-
vent, coiffés , eux aussi, de bicornes d'où penden t
de longs voiles de demi. La file des voitures ve-
nait ensuite, lanternes allumées et voilées de
crêpe.

Suzanne et Verbeeck , arrêtés sur le trottoir ,
attendirent, pour entre r à l'église, la fin du défilé ,

— Ils ont bien fait les choses, bavarda le van-
nier. Je suis sûr que c'est la belle-fille qui l'a
voulu... Orgueilleuse comme tout 1... Et Max , là ,
dans la voiture... Pauvre garçon , qu 'il a de la
peine ! Et voilà Tiste et sa femme , et... cré nom !
voici Triphon et la sienne ! Il aura profité de
cette occasion pour prendre l'air du pays, ou
bien c'est sa petite Anglaise qui désirait un voya-
ge... un voyage de noces... ou peut-être est-ce
pour acheter des plantes d'osier... Je le saurai
bien, allez ! car il viendra à la vannerie !

Suzanne, figée, semblait ne plus pouvoir bou-
ï«T.

(A suivre) .

Pjnnn noir, marque Schmidt
r lallU Flohr, cordes croisées, à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5954
Pnmnlût  ,ai"e 5"- est demandé
UUIl i p iCl  à acheter. Même adres-
se à vendre 1 pousse-pousse. —
Offres sous chiffre Z. K. 6088
au bureau de L'Impartial. 6088

Travaux
denureau
Demoiselle de toute moralité , au
courant des travaux de bureau ,
français , anglais, allemand , sténo-
dactylo, cherche emploi pour les
après-midi , éventuellement entre-
prendrait n'importe quel travail à
domicile , possédant machine à
écrire. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre T. N. 6099 au
bureau de L'Impartial.

On demande dans famille
d'agriculteur, une

de 35 à 50 ans, pour s'aider au
ménage. Vie de famille. Adres-
ser les offres à M. Robert
Matthey, Maix • Baillod
Châtagne. Tél. 3.32.15. 6122

A louer

Beau-Site 1
pour le 31 octobre, superbe pi-
gnon de 3 chambres, cuisine, bain ,
central. — S'adresser chez M.
Fritz Krebs, boulangerie , même
adresse, après 18 heures. 6196
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T A I L L E U R . N O U V E A U T É S
CROPOU-aOBEST U SSSÊ U CHAUX-Ot-FOND*

FEUILLETTE POUR VOUS
S O N  C A R N E T  D E
C R É A T I O N S

REGLEUR-
RETOUCHEUR

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

Employé(e) de iiliin
bien au courant de l'horlogerie, connaissance parfaite
des fournitures et entrée et sortie dn travail, établis-
sement des écots de base, habile sténo-dactylo, serait
engagé(e) pour fin Juin (éventuellement plus tôt) par
importante fabrique d'horlogerie du Canton de Neu-
châtel. Emploi stable pour personne qualifiée et d 'ini-
tiative. — Adresser offres avec copies de certificats ,
photo, références et prétentions de salaire sous chiffre
P 2388 M, A Publlcltas Neuchâtel. 603S

Employée de bureau
connaissant à fond , français, allemand ,
anglais, ainsi que la dactylographie,
cherche place dans bureau de la ville.
Offres sous chiffre U. R. 6247 au
bureau de L'Impartial. 6247

Armoires à glace
A vendre magnifiques armoires
1-2 et 3 portes, commodes, lava-
bos, glaces, lits turcs, cuisinières
à gaz, canapés, etc, etc, achat et
vente de tous genres de meubles,
vieux et modernes. — S'adresser
chez C. Gentil , Serre 79. Tél. 2.38.51

5982

Argent comptant
J'achète poussettes , pousses-
pousses, meubles , accordéons, po-
tagers à bois, cuisinières à gaz,
linos, lingerie, lits et tous autres
objets, ménages complets. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée

CnamilPG p endante , avec
eau courante , non meublée, elle
peut convenir comme petit atelier.
S'adresser rue de la Charrière 25,
au ler étage. 6098

Chambre ^̂ 1ou 2 lits, avec pension. — S'a-
dresser Pension Steiger, rue Fritz-
Courvoisler 3. 5961

R As»*!** de 6 semaines sont
UnnflD à vendre. - S'a-

! i !¦¦ } dresser à M. Henri¦ "¦ »M Oppliger-Glauser,
Grandes-Crosettes 26. 6005

I^AIAA à vendre,
UfllBlV d'occasion ,
il llf f f l  état de neuf ,¦¦ wBWW équipés.

vulcanisation %m,
travail soigné. Se recommande,
L I F 4TM T I  Hôtel-de-LI E W n  I 1, Ville 25
PhnnoailY Superbe choix
ulldfJBdUA. pour dames et
{eunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

Poncnnno ProPre et active , cher-
rDI OUIIIIC Che à faire heures
tous les matins. — Faire offres
sous chiffre C. C. 5960, au bu-
reau de L'Impartial. 
1/nlnntniiiQ Jeune fille peut en-
ÏUlUHldll O. trer de suite dans
confiserie pour le magasin, parlan-
français. — Faire offres et se prêt
«enter à la Confiserie de l'Abeille ,
Ch. Robert-Tlssot, rue du Progrès
63a; 6102

fin (lom anil o une personne de
Ull UGlI ldMUU toute moralité pour
la garde d'un enfant de 7 ans.
Samedis et dimanches libres.
Pressant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6153

Savonneuse de boîtes SSmSÎ
dée, éventuellement personne
débrouillarde serait mise au cou-
rant. — S'adresser à l'atelier rue
du Progrès 117. 6134
—BBMWIIII' i lllli ¦ II——

Chambre et pension ssft!
fertes à Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6128

Phamhna A louer jolie cham-
Ulldll l lJI  C. bre meublée à mon-
sieur sérieux et travaillant de-
hors.— S'adresser à partir de 19 h.
rue du Temple Allemand 19, au
2me étage. 6114
Phamhna Alouer belle chambre
UlldliWI 0. meublée, au soleil, à
Monsieur sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5933

Phamhna non meublée est de-
UllalIlUI 0 mandée à louer par
personne d'âge ; quartier ouest. -
Adresser offres à Mme S. Jaquet,
rue Numa Droz 106. . 5983

Habits d'hommes ^dveeneu
ef:

taille 42. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5»53

Ressens
On engagerait de suite,
ouvrière capable pour bri-
dages et rebouchages de
ressorts de montres. —
S'adresser rue Numa-Droz
55. 6133

¦' I i

A 108JER
pour le 31 octobre 1943

Tête-de-Ran 21, ap£2r4
pièces, bains, central , jardin ,
dépendances. — S'adresser à
l'Etude F. Riva, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 5491

A vendre
Chambre à coucher en très
bon état, ainsi qu'un cana-
pé, fauteuil , et chaises de
bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au ler
étage, à droite , entre 12 et
13 h., le soir après 19 h., le
samedi après-midi et le di-
manche. 6113

A VENDRE

bon immeuble
centre de La Chaux-de-Fonds, de
9 appartements loués, rendement
normal. Pour cause de liquidation.
S'adresser Bureau H. Sohank,
gérant, 1, rua du Collège,
Paaeux (Neuchâtel). 6116

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

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

La marque des chaussures de luxe
de qualité
Modèle fantaisie, flatteur par sa coupe
particulière et sa forme impeccable

Rue Neuve 18* 6273



Chronique de la bourse
4près la grève des charbonnages américains. —

Sera-ce la hausse d'Inflation ? — Valeurs
anglo-américaines. — Les trusts

soutenus. — Le cas du Brésil.

(Correspondance particulière de r *lmp artiah)

Un coureur à pied qui a pris le départ d'une épreu-
ve de durée s'envole d'abord à vive allure. Le pre-
mier kilomètre franchi, il se sent soudain inquiet. Ses
jambes se raidissent , son souffle est irrégulier . Il su-
bit une dépression momentanée connue sous le nom
médical de dyspnée. Puis il surmonte son malaise et
reprend sa course régulièrement, après avoir trouvé ce
que les Britanniques appellent « his second wind », et
les gens de chez nous« la bonne carburation ».

La bourse de New-York, qui de loin préside aux
destinées des marchés suisses n'a pas fait autrement de-
puis un mois . Engagée dans la hausse, elle menaçait de
s'arrêter pile dès le moment où 650,000 mineurs des
charbonnages entendaient faire grève pour une question
de salaires, et contre les ordres formels de la Maison-
Blanche. Vendredi dernier , la situation était particu-
lièrement tendue et l'on se demandait si les troubles
n 'allaient pas prendre la forme d'une occupation des
mines, tandis que la troupe interviendrait contre les
« fauteurs de désordre ».

Mais dans la soirée , le président Roosevelt avait pu
faire entendre son point de vue et engager les mineurs
à reprendre le travail pendant une quinzaine au moins,
tandis que se déroulent les pourparlers dont sort iront
vraisemblablement de nouveaux contrats.

Du coup, la bourse retrouva, elle aussi, sa bonne
carburation. Quinze jours ! c'est long en temps de
guerre. Et puis : une querelle qui n'éclate pas sur-le-
champ a toutes les chances de fie jamais éclater. Il y
aura donc un arrangement final.

Quel sera-t-il ? Si M. Roosevelt obtient gain de
cause avec ses décrets bloquant les prix et les salaires,
la bourse compte en tirer avantage par l'ordre qui ré-
gnera et la stabilisation des frais généraux industriels.
Si la Maison-Blanche doit faire des concessions, la
hausse boursière pourrait tout de même se poursuivre
pour des raisons purement inflationnistes.

L'essentiel est que l'une ou l'autre des deux politi-
ques , inflation ou déflation , se développe dans le cal-
me. Ajoutons que la bourse n'a pas le nez très long,
et qu 'elle ne fait pas de projets à longue échéance.

Où en sommes-nous en Suisse ?
Les événements américains dont on a subi les reflets

mis à part , notons que nos marchés se sont fort bien
tenus cette semaine. Les valeurs américaines cotées à
Zurich ont, il va sans dire, joué les vedettes. La Bal-
timore repasse de 62.— à 67.— et la Securities priv.
atteint 395. — et l'ord. 55.—. Un important courant
d'achat sur cette valeur s'est fait sentir , venant de Zu-
rich.

L'évolution de la campagne de Tunisie n'est peut-
être pas étrangère au regain de confiance du public
dans les valeurs internationales, telles que la Nestlé qui
remonte à 992.— après avoir donné son coupon de
fr. 10.— et la Royal Dutch avec déclaration qui s'é-
change à 470.—. Le même titre sans déclaration vaut
250.— et hors bourse, la Royal avec timbre fran-
çais trouve preneur à 260.— et 265.—.

Les actions de banques commerciales sont restées
stables ; elles le resteront vraisemblablement des mois
encore sans attirer sur elles la foudre des ventes ou
l'engouement des achats. Les trusts ont été bien tenus ;
on note en particulier l'amélioration de la Suisse améri-
caine d'électricité (S. A. E. G.), qui dépasse le
cours de 104.— pour la série A et de 550.— pour la
privilégiée. La confiance règne sur l'avenir des place-
ments suisses en Amérique latine. Les bonnes nouvel-
les du Brésil pourraient cependant inciter le gouverne-
ment de ce pays à revoir la convention Ahrana, qui ne
laisse qu'un bien petit intérêt aux porteurs d'emprunts
brésiliens.

Les actions industrielles suisses ont été irrégulières.
Aluminium a subitement perdu fr. 15.— mercredi,
se retrouvant à 2450.—. La Lonza a refait le cours
rond de 900.—. Les excellents résultats d'Escher-
Wyss publiés dans la presse zurichoise, ont été inter-
prétés favorablement pour l'ensemble de l'industrie mé-
tallurgique.

La publication des résultats financiers des C. r. r.
pour l'année 1942, n'a pas influencé le cours de leurs
obligations.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
La mobilisation totale en Allemagne porte
déjà ses fruits. — La mobilisation totale des
hommes et des femmes a porté ses fruits dans
le Ille Reich. On annonce des augmentations, de
production dans toute s les industries de guerre :
mines de lignite 6 % ; industrie des denrées ali-
mentaires 33% environ : industrie laitière 20% ;
construction d'avions 160 % , etc. Les. résultats
obtenus ne proviennent pas d'une fabrication
hâtive ou peu soignée , mais bien plus d'une ap-
plication de mesures de politique sociale et de
rationalisation dans le travail.

Un impôt de guerre extraordinaire en Tur-
quie ? — Dans les milieux économiques turcs,
le bruit court que le gouvernement introduirait
sous peu un impôt de guerre extraordinaire ap-
pliqué aux gens fortunés.

Les chaussures rationnées en Suède. — La
carte de souliers a été introduite en Suède. On

ne sait pas. encore comment s'opère la réparti-
tion , mais le gouvernement a réquisitionné tous
les stocks de cuir et fermé les magasins afin
qu 'ils procèdent à un inventaire des chausures
disponibles.

Nouveau genre de baignoires en Suède. — On
fabrique maintenant en Suède des baignoires
de catelles cimentées par du béton. Ces obj ets
sont plus lourds que les baignoires ordinaires ,
mais ils. reviennent meilleur marché.

La main-d'oeuvre en Angleterre. — La nou-
velle loi anglaise sur l'organisation de la main-
d'oeuvre s'étend aux hommes jusqu 'à 50 ans
et aux femmes j usqu'à 45 ans. Ces dernières
peuvent être appelées à travailler des. j ournées
complètes , ou des demi-j ournées dans les usi-
nes de matériel de guerre. Selon une déclaration
de M. Bevin , ministre du travail , un des des-
seins de la loi est la libération des j eunes gens
pour l'armée .

Une tonne de bananes = 4 litres de carbu-
rant ! — Les troupes alliées en Afri que consom-
ment d'immenses quantités de carburant , et le
ravitaillement d'une telle armée est difficile .
Pour y parer , des nouvelles , cf Alger annoncent
des essais portant sur la transformation en al-
cool de bananes vertes. Il en faudrait une ton-
ne pour obtenir 4 litres de carburant.

Les listes noires américaines. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis vient de publier une «liste
noire» comprenant 13,508 entreprise s avec les-
quelles les citoyens américains ne sauraient
avoir de relations commerciales. 9501 de ces
maisons se trouvent en Amérique latine.

La semaine de 48 heures aux USA. — Le com-
missaire au travail des Etats-Unis, M. Mac Nutt
annonce l'introduction pour le ler j uillet de la
semaine de 48 heures dans l'industrie de l'acier
La semaine actuelle comprend 41 heures et
demie.

Restrictions du trafic-voyageurs en Amérique.
— L'office de guerre américain a demandé au
gouvernement des Etats-Unis de restreindre le
trafic -voyageurs au profit des envois d'arme-
ment et d'utiliser tous les trains disponibles, à
l' expédition du matériel de guerre , car la pénu-
rie de matériel roulant se fait de plus en plus
sentir .

Le marché noir à Changhaï. — Le marché
noir a pris de telles proportions à Changhaï
que la presse appuie de toutes ses forces la
campagne déclenchée par les autorités pour fai-
re cesser cet état de choses.

Différences entre confédérés
En marge de la Foire de Bâle

(Suite et f in )

Pendant ce temps , des p ay s du continent, dont
la France et la Suisse, s'en tenaient à la p lus
stricte orthodoxie, ils avaient constitué le « bloc
de l'or », restant attachés à une monnaie hon-
nête, à une déf lation sans p itié.

Résultat ? Les exportations qui devaien t être
p ay ées en devises chères ou en or s'arrêtèrent.
Le chômage s'accrut et les troubles sociaux ne
tardèrent p as à éclater. La France en sut quel-
que chose. Mais les p rincip es étaient sauf s.

Et sur ces p rincip es, les p ay s déf lationnistes
avaient incontestable ment raison. Mais p our
réussir, il ne leur manquait qu'une chose : le
p ouvoir d'obliger leurs voisins du bloc sterling
de cesser leurs pr atiques de dump ing monétaire.

M. Schulthess et M. Musy
N' en est-il p as à certains égards de même en-

tre la Suisse alémanique et nous ?
Dans toutes les manif estations de leur activité

économique, nos Conf édérés usent largement de
leur crédit qui est grand , et de leurs crédits, ils
ont le goût du risque. On insinue qu'ils sont spé-
culateurs ; ils le sont p ourtant moins que les
Genevois à l'ép oque de leurs grandes banques.
On f erait mieux de dire qu'ils sont entrep re-
nants. Par le moy en du crédit , ils savent multi-
p lier la monnaie, c'est-à-dire les capi taux dis-
p onibles. C'est ainsi qu'une somme dép osée en
banque est largement utilisée p ar l'industrie ou
p ar  le commerce d'imp ortation , ou encore p ar
une entreprise du bâtiment. En termes p op ulai-
res, on dira que l'argent roule et qu'il travaille.

Cette concep tion de l'abondance, on la re-
trouve précisément dans l'échelle des tarif s , des
p rix et des salaires suisses allemands. L'ouvrier ,
largement rétribué, p aiera p lus cher aussi ce
qu'il consomme ; U acquittera de lourds impôts.
L'industriel qui f ait de gros bénéf ices ne les
thésaurise p as. H lance touj ours de nouvelles af -
f aires, les moy ens monétaires circulent , on ga-
gne et Von dép ense p lus f acilement qu'ailleurs.
La pi èce d'un f ranc f init p ar avoir moins de va-
leur.

On p ourrait encore aj outer de nos Conf édérés
qu'ils sont f idèles à la tradition du conseiller f é -
déral Schulthess, d'une économie empi rique et
p ratique ; tandis que les Romands resteraien t
attachés aux princip es j uridiques de M. Musy .
Pour les uns, c'est l'expan sion et l'adap tation
constante de l'économie, p our les autres la dé-
f lation la p lus stricte, avec p arf ois un brin de
ladrerie , et le resp ect des contrats .

Une frontière sur la Sarine ?

L'économie de la Suisse alémanique indus-
trielle et celle des cantons romands à maj orité
agricole et artisanale tendent à s'établir sur deux
p lans dif f érents : marqués p ar l 'écart des pri x et
des salaires.

On p ourrait f aire j ustement remarquer que le
pouvoir d'achat interne des masses ne serait p as
très diff érent d'un bout à l' autre de la Suisse
p uisqu'aux gros salaires bâlois ou zurichois cor-
respondent les lourds imp ôts, les loy ers et au-
tres p rix élevés. Il ne résulterait p ar conséquent
aucun inconvénient maj eur de cette disparité.

C'est p ourquoi l'on revient à l'Histoire : l'An-
gleterre de 1931 ay ant dévalué sa monnaie, se
trouva tout à coup f avorisée dans ses exp orta-
tions. Elle vendait à meilleur comp te aux p ay s
du continent ses p roduits p ay ables en livres. Et
chez elle , la livre ne s'était p as ef f r i tée au p oint
de f aire dispa raître ce que les théoriciens app el-
lent « l'avance au change ».

Par conséquent , l'Europ e dut bientôt élever
ses droits d'entrée, se p rotéger et lutter contre
la concurrence britannique.

Isolée sur son île autarcique. la Suisse p rocède
aujourd'hui elle aussi à des « exp ortations ».
Mais elles se f ont de canton à canton. Alors, la
suite, on la devine. Ceux qui ont p eu à p eu ré-
duit le p ouvoir d' achat du f ranc gagnent p lus f a-
cilement leur vie et p aient mieux leurs dettes.
Ils ont à leur tour une avance au change. Etant
maîtres de la motmaie, ils sont aussi maîtres des
p rix sur Vensemble du p ay s. Ils exp ortent dans
l'ouest aux conditions les plus avantageuses,
pratiquant un dump ing sans même s'en rendre
comp te. Et les cap itaux qu'ils accumulent du f ait
de leur négoce sont touj ours p lus abondants en
valeur nominale que ceux qui sont p éniblement
économisés dans d'autres régions.

On p ourrait illustrer ce p hénomène de cent
laçons diverses : Le p etit commerçant bâlois qui
met de côté cent mille f rancs et p asse la Sarine
p our venir les dép enser dans une calme retraite ,
ayant subitement accru sa f ortune de dix ou
quinze p our cent , en est un. En voici un second :
Le Valaisan qui doit p ay er vingt f rancs à la
Conf édération au titre de l'imp ôt de déf ens e na-
tionale f ournit deux j ournées de travail. ; mais
une j ournée et demie suf f i t  au Zurichois p our
acquitter la même somme. On p ourrait aussi
considérer que les cap itaux prélevés p ar le f isc
se reconstituent touj ours moins rap idement dans
les régions agricoles du p ay s que dans une éco-
nomie dynamique , exp ansionniste , c'est-à-dire
industrialis ée. En ef f e t , le circuit des cap itaux ne
s'op ère ici qu'une f ois p ar an, au moment de la

récolte, et là aussi souvent qu'un obj et manuf ac-
turé trouve pr eneur.

Faudra-t-il donc établir une ligne de démarca-
tion à la Sarine p our contrôler les échanges com-
merciaux et f inanciers, et f aire au besoin p ay er
l'octroi ?

On n'y p ense p as. Et p ourtant la Suisse ro-
mande ne p ourra p as touj ours souf f r i r  d' un com-
p lexe d'inf ériorité économique vis-à-vis d'autres
p arties du p ay s. Alors , le remède .doit être re-
cherché dans une p lus grande vivacité de cer-
tains de nos hommes d'aff aires , un p lus grand
courage de nos banques dans le lancement d' af -
f aires locales , p lus de largeur de vues p arf ois de
la p art du pat ronat et p lus de travail assidu et
discip liné chez le salarié.

On dit souvent que nos amis conf édérés réus-
sissent mieux dans les af f a ires .  C'est p arlais
vrai. Mais on ne f era croire à p ersonne qu'ils
sont p lus intelligents que les Romands ; ils en
riraient les pr emiers ! Mais ils sont souvent plu s
p ratiques, ils s'adap tent mieux , et Us ne p erdent
j amais le sens de leurs p etites aff aires.. .

M. AESCHIMANN.

1944 verra-t-il triompher Wilikie ou Roosevelt ?
On reparle déjà du vote présidentiel aux U.S.A,

(Suite et f in )

C'est pourquoi l'on déclare que les républicains
auront maintenant l'avantage. Mais l'histoire a
montré que le fait de garder le pouvoir 16 an-
nées de suite par un seul et même parti n'a rien
d'anormal . C'est ainsi que les républicains furent
à la tête du gouvernement dans les quatre pério-
des présidentielles de 1869 à 1885 et plus tard
de 1897 à 1913 et des cas spéciaux ont certai-
nement pour effet d'encourager l'espoir des dé-
mocrates, d'autant plus que le pays se trouve
en guerre et qu 'un problème américain bien con-
nu exhorte de ne j amais changer les chevaux
au milieu du courant.

De nombreux démocrates sont cependant
conscients que les républicains ont plus d'adhé-
rents auj ourd'hui qu 'en 1938 et ils savent aussi
que s'ils veulent triompher au prochain vote ils
doivent présenter un candidat de première qua-
lité . C'est pourquoi l' on parle en Amériqu e d'une
quatrièm e période présidentielle de Roosevelt ,
qui serait alors le premier président américain
ayant été si longtemps au pouvoir . Mais que!
candidat pourrait être comparé à Roosevelt ?

De leur côté les républicains déclarent publi-
quement qu 'ils ont un grand choix d'hommes
actifs et assez doués pour occuper le poste
présidentiel. Mais en secret , beaucoup d'entre
eux se font du souci car on ne peut pas contes-
ter la possibilité d'un conflit intérieur du parti ,
conflit qui anéantirait toutes, les chances répu-
blicaines. Les débats principaux ont lieu pour
Wendell Wilkie , qui était auparavant démocra-
te, et qui fut nommé en 1940 candidat républi-
cain à la présidence pour succomber ensuite à
la votation par 23 millions de voix contre 21

millions de voix du président actuel. Presque
tous les candidats républicains , de l'année 1940
se sont déj à retirés. Gouverneur Charles F. De-
wey, de New-York, sénateur H. Vandenberg,
de Michigan , et sénateur Robert A. Taft , de
Ohio. Ces politiciens essaient de rendre un ser-
vice à leur parti , en se retirant assez tôt. Ils
font tous leurs efforts pour chercher une nou-
velle personnalité qui s'imposerait. Mais Wilkie
ne s'est pas retiré , et personne ne connaît ses
intentions.

Pour le moment donc, les discussions se pour-
suivent au sein des deux partis pour les person-
nalités, les plus en vue : Roosevelt chez les dé-
mocrates , Wilkie chez les républicains. C'est
ainsi que se présente la situation .

On ne saurait cette fois pas prédire ce qu'il
adviendra.

Il y a des gens qui ne s'emballent pas, même
si la fortune , un j our, leur sourit de la façon la
plus inattendue. Témoin ce gagnant d'un gros lot
d'une récente tranche de la Loterie romande qui ,
pour toucher cet argent , attendit j us qu 'à deux
j ours de la prescription. Et , point décidé à faire
« des folies », il déclara sagemen t : « Je vais
placer cela sur mon livret de caisse d'épargne. »

Moins patients , mais p eut-êtrj aussi raisonna-
bles sont les j eunes gens qui , porteurs de deux
cinquièmes de billet du gros lot de la dernière
tranche, viennent d'aller toucher leur dû. Deux
cinquièmes restent encore à toucher et le seront
bientôt puisque les gagnants avaient acheté leur
billet collectivem ent.

Pour le tirage de Genève , tous les billets
avaient été vendus. La tranche des vacances,
celle de juin , ne sartrai t manquer d'être , elle aus-
si , un succès.

A propos «le gagnants

f La page économique et financière j

Zurich Cour» Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: ant du jour Actions : ant ' duio ur
3t/j°'o Féd. 32-33 10C100 ico.95 Baltimore 671/2 67f c
30/0 Déf. Iiation. 101.— 101.75 1 Pennsylvania .. 158 156'/2
40/0 Fédéral 1930 140 — 104.15 HlspanoA. C ... 1250 d 1245 d
30/o C. F. F. 1938 92— 92.15 Hlspano D 234 234
. ,. _ Hlspano E 234 234 dAction» . Italo-Argentina 162V2 163
Banq. Fédérale 340 340 d Roy. Dutch a. d. 468 468 d
Crédit Suisse .. 539 537 d Roy. Dutch s. d. 249 d 249
Soc. B. Suisse.. 473 473 St. OU N.-Jersey 247 249
Un. B. Suisses . 668 d 670 General Electric 178 d 179 d
B. Comm. Bâle. 288 287 d General Motors 240 240
Electrobank.... 370 363 Internat. Nickel 193 191
Contl Lino 125 122 Kennecott Cop. 180 180
Motor Colombus 358 354 Montgomery W. 194 d 194 d
Sœg 'A. 105 104 Allumettes B .. 14 d 14 d
Sœg prlv 554 555 _ ,
Electr. & Tract. . 61 o 60 «enèwe
Indelec 285 283 Am. Sec. ord... 54 541/4
Italo-Suisse pr.. 63'/2 63 Am. Sec. priv. . 395 395
Italo-Suisse ord. 7'U o 7 d Aramayo 46!/2 463/4
Ad. Saurer 775 770 Canadian Pac. . 65i / 4 65i/2
Aluminium 2410 2415 Separator 84 82 d
Bally 1050 o 1025 Caoutchouc fins I8V2 o !»/«
Brown Boverl.. 627 635 Sipei 4o  3d
Aciéries Fischer 965 960 _-.
Giublasco Lino 93 92i/2 d Ba,e
Lonza 890 885 Schappe Bâle.. 920 d 920
Nestlé 975 970 Chimique Bâle. 5130 d 5150
Sulzer Fr. S. A. 950 940 Chlmlq. Sandoz 9600 9600

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

Bulletin de bourse

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pour

vous débarrasser chez vous et sans peine de vos
maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l' eau
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu 'à ce qu 'elle ait pris une apparence
laiteuse. Ce bain oxygéné met lin aux douleurs enquelques minutes. L'enflure disparait. Les cors sontamollis à tel point que vous pouvez les déloger enentier un à un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 selscuratifs que l'on retrouv e dans les sources nKnérales
célèbres. Les pharm aciens et les droguistes vendentles Saltrates Rodell.
Uhlraann Eyrnud S. A., Agents Généraux oour la Suisse , Genèva

Utilisez lei
SALTRATES RODEll

pour votre toilette , vous économiserez votre savon.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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rteuiv&i appaht&tn&htï
Venez chercher des Idées dans
nos collections de printemps
toujours pleines de trouvailles
originales.

Voici, entra outres, nos tissus p. rideaux:

Tissus sole rayonne pour rideaux, toutes
les teintes unies, qualité lourde, largeur
120 cm., le m fr. 7.80 8.95 4.28

Tissus pour rideaux, dessins Jacquard
article très riche, largeur 120 cm.,
le m fr. 8.98 7.98 6.98

Nouveauté : tissus pour rideaux, Impres-
sion main, article très en vogue, largeur
120 cm., le m fr. 8.98 7.90 6.80

Marqulsette unie pour rideaux, largeur
150 cm., le m fr. 8.80 4.28

Marqulsette fantaisie, largeur 150 cm.,
le m fr. 6.25 4.90 3.98

Vitrages encadrés en tulle, avec entre-
deux et franges, 60/ 170, la paire fr. 4.80

Vitrages genre filet avec entre-deux ou
broderie et franges, 60/170,
la paire... fr. 9.30 7.95 6.50 5.95

' Vitrages en marqulsette, richement gar-
nis, 60/170,
la paire...' fr. 12.00 10.50 8.98

Rideaux à volant en marqulsette fantai-
sie, ton sur ton, le m fr. 2.80

Rideaux à volant en voile Imprimé, tous
coloris, le m fr. 2.95 2.50 2.40

Rideaux de cuisine étamlne à damiers
ou rayures, le m... fr. 2.10 1.45 0.95

Brlse-blse, tous genres, en tulle-filet ou
marqulsette,
la paire... fr. 2.95 2.SO 2.25 1.75
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Nous avons l'avantage d'informer nos
clients, ainsi que le public en général , que nous
nous sommes assures dès ce jour , pour la place
de La Chaux-de-Fonds et environs, la collabo-
ration de
Monsieur Roger Besançon

Nous espérons que ce' nouveau collabo-
rateur jouira de toute la confiance qu 'il s'effor-
cera de mériter.

"WINTERTHUR"
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents.
"WINTERTHUR"

Société Suisse d'Assurance sur la Vie.
Agence Générale de Neuchâtel:

Robert Wyss, Seyon 2.
Agence Principale de La Chaux-de-Fonds:

Maurice Payot, Léopold-Robert 16.

"L'HELVETIA"
Compagnie Suisse d'Assurances

contre l'incendie, à Saint-Gall
informe son honorable clientèle qu'en prévision
de la prochaine retraite, pour raison d'âge, de
son agent actuel , Monsieur Marc Humbert, et
d'entente avec ce dernier , l'Agence de La Chaux-
de-Fonds sera remise incessamment à

Monsieur Roger Besançon
Bureau rue Léopold-Robert 16. Téléph. 2.30.24

Monsieur Roger Besançon travaille dès
ce jour pour l'Helvétia et se recommande pour
la conclusion de toutes assurances Incendie,
vol-effraction , dégâts d'eau, bris des
glaces, etc.

L'Agence Générale
pour le canton de Neuchâtel :

MATTHEY & BOSCHUNO, Le Locle.

( 
">

Pour vos ordonnances 

PlnÉtaipi
Téléphone 2 11 76 Léopold-Robert 39

SERVICE A DOMICILE 5045

< J

Pour vous, c'est un problème!

Aujourd'hui, habiller les enfants de façon durable
et convenable, c'est un véritable problème pour les
parents. PKZ, encore une fois, s'est mis en quatre
pour vous y aider. Mieux vaudra toujours que vous
veniez avec vos garçons faire une visite à notre
rayon spécial.

I y a aussi quelques affaires m mmm Àwintéressantes qui vous éco- Sm&lËM km_„........ 
^

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert
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des prix qu'on avait oubliés...

Un lot en article lingerie pour dames, chemises
soie, pantalons soie, cuissettes charmeuses, che- 4 AE
mises et pantalons interlock . Iivv

Un lot de lingerie pour dames belle qualité . . fciwU

Un lot de combinaisons soie pour dames, motifs e AE
incrustations WiwU

Un lot de chemisier pour dames, Vi manches B Qf|crêpe de Chine et chemisiers jersey soie, V* m. UivU

Un lot de robes crêpe de Chine et crêpe maro- 4A QA
cain ISavU

Un lot de robes d'été coton, lin et vistra soie wiwll

$ Sur ,a Place du Marché devant le magasin «Singer»»

'. 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
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRUBER

L»s Gsnsveys s. Coftran* Téléphone 7.21.1S

A P e n d a n t  la F o i r e  d ' é c h a n t i l l o n s  de B â l e

GRANDE EXPOSITiON
DE MEUBLES

Toute personne qui veut acheter des meubles ne man-
quera pas de visiter notre exposition spéciale. Trousseaux
complets y compris literie à partir de Fr. 1285.—,
Fr. 1665.—, Fr. 1860.—, Fr. 2275.-, etc.
Cette exposition se trouve sur le chemin de la Foire
d'échantillons et la visite en est absolument libre et sans
engagement. Notre choix Immense, la superbe qua-
lité et nos prix avantageux vous étonneront certai-
nement
L'exposition est ouverte chaque jour de 8 h. à midi et
de 14 h. à 18 h. et dimanche 8 mal de 14 h. à 18 h.
A partir d'un achat de Fr. 1000.— nous remboursons pen-
dant la Foire 1 billet de chemin de fer. 5923

AMEUBLEMENTS PFISTER S. A.
B A L E i Greiiengasse, Rheingasse (Pont du Milieu)
Maisons de vente également àZurich,Berne et Suhr(Aarau)

4 —•
Pour les soins de ia peau et
contre crevasses, gerçures, emp loyez la

"Crème Niveoline
Le tube Fr. t .50

Pharmacie Stocker-Monnïer
mu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds
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RINGGENBERG - GOLDSWIL (L8G de BPiBnz)
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable,
plage unique, eau naturelle tempérée du «BargsesU».

HOtels st psnslons à des prix modérés.
Appartements de vacances meublés, disponibles tonte l'annie.
— Prospectus et renseignements par le Bureau de renseignements.



A l'Extérieur
M. Churchill inspecte la flotte aérienne d'invasion

LONDRES. 7. — Exchange. — M. Churchill a
inspecté mercredi une grande base aérienne an-
glaise dans laquelle les types d'appareils les plus
modernes et les plus secrets de la flotte d'inva-
sion destinée aux prochains combats décisifs
avec la Luftwaffe lui ont été présentés. Quel-
ques-uns des types qui lui ont été montrés sont
construits de façon si révolutionnaire que même
des constructeurs d'apipareils qui participaient à
cette inspection furent surpris. Même les mo-
teurs sont d'une construction inconnue j usqu'ici.

Un Léonard de Vinci brûlé à Antibes
VICHY, 7. — Au moment de l'exode, le pro-

priétaire d'un château dans le Loir-et-Cher avait
emballé et caché des toiles de maîtres italiens et
flamands d'une valeur inestimable. Son valet de
chambre vola onze tableaux , dont un « Saint
Jean-Baptiste » de Léonard de Vinci et il les en-
voya à sa mère et à sa soeur qui essayèrent de
les vendre à Antibes. Comme elles ne réussirent
pas dans leur entreprise , elles brûlèrent les ta-
bleaux.

Elles ont été condamnées par le tribunal cor-
rectionnel de Grasse à deux ans de prison.

Vers l'évacuation ?
Inquiétudes sur la côte d'Azur

MARSEILLE, 7. — Dans les milieux officiels,
écrit-on à la «Tribun e de Genève», on craint
que les autorités d'occupation ne mettent bientôt
à exécution le proj et qu 'on leur prête depuis
quelque temps d'évacuer une grande partie des
populations civiles de la côte méditerranéenne.

Partout où les travaux de fortification entre-
pris sont proches de villas , d'hôtel s ou d'habi-
tations privées, ceux-ci seront évacués et la
plupart du temps démolis sans hésitation. Les
plages se couvrent de barbelés et de petits for-
tins en même temps que des pancartes inter-
disent à quiconque de s'y baigner.

Peu à peu, les familles en possession de
moyens suffisants évacuent les lieux de leur
propre chef et se dirigent vers les régions du
centre de la France ou vers la Savoie.

La population craint un ordre impératif et im-
prévu d'évacuation qui affecterait les principaux
quartiers des villes du littoral, Nice y compris.

Des troupes turques en Egypte
Il s'agit d'un service d'instruction

ANKARA, 7. — Reuter. — Un détachement
d'officiers, sous-officiers et soldats des différen-
tes armes de l'armée turque est parti jeudi pour
suivre un cours d'entraînement de deux mois
en Egypte, où Ils apprendront à se servir du ma-
tériel de guerre qui doit être livré à la Turquie
conformément aux accords d'Adana. Ces arran-
gements furent esquissés au cours du séjour à
Ankara, le mois dernier, du général Wilson,
commandant en chef dans le Moyen-Orient.

Chronique suisse
Un acte de brigandage à Bâle

BALE, 7. — Un j eune homme s'était appro-
ché dernièrement de la propriétaire d'un com-
merce de cuir , âgée de 60 ans, en déclarant s'in-
téresser à de la couleur pour le cuir et les chaus-
sures. Mercredi matin, la propriétaire lui avait
montré à la cave d'autres couleurs.

L'après-midi , il revint accompagné d'un ca-
marade, pour demander à voir les échantillons.
A la cave, tous deux saisirent la femme et la li-
gotèrent. Ils exigèrent sous menace, la remise
de fr. 1,000.—. Ils découvrirent les clés de la
caisse dans laquelle ils ne trouvèrent que des li-
vres, mais point d'argent. Les garnements réus-
sirent cependant à s'emparer d'une somme de
fr. 170.—, découverte dans une sacoche, puis
ils prirent la fuite après avoir eu soin d'en-
dommager le téléphone.

Deux heures plus tard , la malheureuse femme
réussit à se libérer et à appeler des voisins et
h police. Jusqu 'ici on n'a pas encore trace des
deux brigands. 

L'INITIATIVE POUR LE « DROIT AU TRA-
VAIL » EST DEPOSEE

BERNE, 7. — L'Union des Indépendants a
remis auj ourd'hui à la Chancellerie fédéral e un
certain nombre de listes de signatures à l'appui
de la demande d'initiative populaire concernan t
le « droit au travail ». Selon les indications du
comité d'initiative , ces listes contiendraient
72.920 signatures.

Chronique neuchâteloise
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire de printemp s pour le lundi 17 mai à 14
b. 15, au Château de Neuchâtel.

L'ordre du j our est le suivant :
Nominations. — Du bureau du Grand Conseil.

De la députation au Conseil des Etats. De la
commission financière de 1944.

Rapports du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1942.

Obj ets présentés par le Cons,eil d'Etat. —
Rapp ort sur les mesures prises en application
du décret portan t octroi de pouvoirs extraordi-
naires au Conseil d'Etat. Rapport concernant di-
verses demandes, en grâce. Rapport à l'appui

d'un proje t de décret accordan t au Conseil d'E-
tat un crédit de 200.000 francs pour diverses
réfections aux casernes de Colombier et aux
installations de la ligne de tir de Bôle. Rapport
concernant la création de possibilités de travail
dans, le domaine des travaux publics. Rapport
à l'appui d'un proj et de loi concernant la par-
ticipation financière de l'Etat et des communes
aux constructions agricoles destinées à la colo-
nisation et au logement du personnel des exploi-
tations agricoles et viticoles. Rapport à l'appui
d'un proj et de décret portant ratification de la
construction d'une loge sur le domaine de l'Etat ,
aux Eplatures.

Obj et présenté par une commission. — Rap-
port de la commission chargée de l' examen des
proj ets de lois :

1. Sur l'office économique cantonal neuchâts
lf-

2. Instituant une commission consultative
pour les questions d'ordre économique.

Naturalisations. - Rapports sur divers' i de-
mandes de naturalisation.

Motion.

Que faut-il penser de l'affaire HausWirth ?
Devant les Assises du Jura à Delémont

(De notre envoy é spécial)

Delémont , 7 mai.
C'est le procureur général qui , jeudi mati n,

résuma fort j ustement la visite faite le j our pré-
cédent sur les lieux du drame :

— Ce que nous avons vu hier , dit-il , ne cor-
respond plus aux faits.

Ce que l'on entendra pendant douze j ours en-
core, au deuxième étage de l'hôtel de ville de
Delémont, les cent cinquan te dépositions pré-
vues correspondront-elles davantage aux faits ?
Nous nous permettons d'en douter.

Une vingtaine de témoins défilèrent hier , pré-
cis ou imprécis à souhait. Leur déposition man-
que d'intérêt, et on comprendra que nous
passions sur des débats qui vont traîner en
longueur et en détail pendant plus d'une semai-
ne encore.

Mais une déposition qui pourrait retenir da-
vantage l'attention, c'est celle qui est attendue
pour auj ourd'hui , à savoir les déclarations de
dame Zimmer, la garde-malade dont on a dit
avec quelque vraisemblance qu'elle pourrait être
l'instigatrice du crime. Si crime il y a eu...

On sait que tout de suite après l'arrestation
de Hauswirth , elle quitta la Suisse et retourna
d'où elle venait, c'est-à-dire d'Allemagne. Il
fallut lui assurer un sauf-conduit pour la déci-
der à venir déposer lors du premier procès. Elle
craignait, en effet , fortement d'être arrêtée, et ne
passa notre frontière que lorsqu'elle se fut en-
tourée de précautions.

Son apparition devant la Cour fut alors une
profonde déception. Au contraire des allégations
de l'accusé qui présentait son amie sous des
traits plaisants, on se trouva en face d'une fem-
me d'assez forte corpulence et manquant totale-
ment du charme dont Hauswirth voulait bien la
parer.

La garde-malade reparaîtra-t-elle aujourd'hui ?
Elle habite actuellement Stuttgart et il serait
curieux de voir son attitude après douze ans,
elle qui ne revit j amais son ancien ami.

DE QUELQUES CONSIDERATIONS
Les débats ne fournissant pas matière à long

compte rendu , disons quelques mots du travail
que demande la révision de ce procès. Il y a
plus de quatre ans que l'avocat de Hauswirth
a pris l'affaire en mains. Il lui a consacré plus de
3000 heures de travail déj à. Il a réuni à ce j our
une documentation fo rmidable, comprenant 60
gros dossiers qui trouvent à peine place dans
deux malles de grandeur respectable . Quand on
sait que l'avocat fera transporter toute cette

paperasserie dans la salle du tribunal au j our
de sa plaidoiri e, on se dit qu 'il y a encore de
beaux j ours en perspective à l'hôtel de ville de
Delémont...

Quant à Hauswirth lui-même, il n'a j amais
cessé, depuis le j our de sa condamnation , de
grouper tous les indices , toutes les dépositions
relative s à l'affaire , il n'a j amais cessé de com-
pulser les dossiers, de noter ses souvenirs et
ses remarques. Et c'est avec un véritable livre
de mémoires qu 'il s'est présenté devant ses j u-
ges pour crier encore et touj ours son innocence .

Quelles seraient les conséquences d'un acquit-
tement somme toute plausibl e ? Les assurances
qu'avait contractées Hauswirth en faveur de sa
femme devraient-elles payer les prestations? Il
y a prescription, sans doute, mais une des compa-
gnies en tous cas a déj à annoncé qu 'en cas de
révision du j ugement elle s'acquitterait de son
dû. Quant aux indemnités qu 'est susceptible de
demander Hauswirth , tant pour le tort moral
causé que pour les douze années d'inactivité
qu 'il a subies, elles peuvent évidemment s'éle-
ver à une somme rondelette . Somme pourtant ,
aussi élevée soit-elle, qui ne pourrait jamais
effacer ni compenser douze années de péniten-
cier...

La question des assurances avait fait une cer-
taine pression lors du premier procès. Le fait que
Hauswirth avait assuré sa femme quelques j ours
avant le drame, en faisant spécifier sur la po-
lice que les accidents par noyade étaient com-
pris dans l'assurance, a fait certainement pen-
cher la balance et a impressionné plus d'un
j uré. Le fait aussi que le mari avait fait une sé-
paration de biens une semaine avant la tragique
affaire avait été soulevé et retenu.

Auj ourd'hui , il semble que la défense veuille
reprendre ces Questions à décharge de son
client. Comment peut-on concevoir , dira-t-elle
sûrement , qu 'un homme intelligent j ette sa fem-
me à l'eau deux j ours après l'avoir assurée
contre tous accidents , y compris le ri sque de
noyade ? C'est mettre tous les doutes de son
côté et provoquer une condamnation certaine .
Or, on sait que Hauswirth es,t intelligent. Son at-
titude présente , pondérée , réfléchie , en est un
sûr garant. Alors ?

Alors , plus on retourne cette affaire , plus
on s'intéresse à tous ses. côtés , moins on com-
prend. On se dit que la fatalité a peut-être aidé
à certains désirs de l'accusé. Mais on ne saurait
en tous cas. pas prendre position.

La Cour d'assises du Jura , après quinze j ours
de débats , se trouvera devant un véritable cas
de conscience...

Ch.-A, N.

LA CHAUX- DE-FONDS
Nos matières.

La « Sentinelle » qui a décidément du temps à
perdre , et dont l'« Impar » devient la lecture de
chevet, s'inquiète d'un article paru dans nos co-
lonnes sur le R. P. Foucauld et dont le titre plus
particulièrement faisait allusion à la première
partie de la vie aventureuse du saint homme.
Est-il besoin de dire qu 'il n 'y avait là la moindre
volonté ni le moindre esprit offensants pour la
mémoire de l'ermite vénéré du Sahara ?

(La « Senti » écrit « hermite » ce qui prouve
qu 'elle ferait mieux de soigner son h...orthogra-
phé au lieu de critiquer ses confrères). L'article
en question émanait de l'agence Nova qui tien-
dra peut-être à j ustifier ses sources vis-à-vis de
l'émotionné ou commotionné confrère.
Nominations pastorales.

Mercredi soir, les membres de l'Eglise réfor-
mée de La Chaux-de-Fonds étaient appelés à
désigner deux pasteurs. Leur choix s'est porté
sur M. Willy Frey, de Bevaix et sur M. Robert
Cand, qui fut pendant une vingtaine d'années
conducteur spirituel de la paroisse indépendante
de Fleurier.
Un garçon boucher se blesse sérieusement

Alors qu 'il désossait de la viande, un garçon
boucher nommé Henri F., s'est planté un cou-
teau dans la cuisse, hier à 14 h. 15, à la rue de
la Serre 8. L'ambulance de la police conduisit
immédiatement le blessé à l'hôpital. Il perdait
du sang en abondance.

Nos voeux de rétablissement au malchanceux
j eune homme.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage p as le journal. )

Musée des Beaux-Arts.
M. Ch. Zeltner expose fleurs et papillons dans la

nature jusqu 'au 16 mai , chaque j our ouvrable, de
14 à 1 7 heures, le dimanche de 1 0 à 12 et de 14 à
1 7 heures.
Eden.

« Je voudrais des ailes », c'est un film d'aviation
et d'amour avec les avions de chasse les plus récents
et les formidables « Forteresses volantes » et des ac-
teurs de premier ordre, comme Veronika Lalce. sur-
nommée le « Bombardier blond » et Ray Milland. Une
superproduction dont l'intérêt , l'émotion et la puissan-
ce dépassent toute description. Vu la longueur du pro-
gramme, le spectacle commence à 20 h. 30 précises.
Au Corso. —

« Une secrétaire à la page », avec Rosalind Rus-
sel, Virginia Bruce et Brian Aherne. Une pétillante
comédie pleine d'esprit et d'humour , aux situations
cocasses et imprévues. Un film qui vous amusera fol-
lement et déridera les plus moroses. Version sous-ti-
trée. Samedi et dimanche matinées à 15 h. 30. Mer-
credi à 15 heures.
Cinéma Scala.

L'incomparable cantatrice suédoise Zarah Leander
dans son tout récent grand succès «Un grand amour»,
100 % parlé français. Passionnante aventure sentimen-
tale . Film à grand spectacle. Exquise et plaisante at-
mosphère musicale. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un grand fihn d'aventures et d'exotisme. Drame
bouleversant, péripéties passionnantes : «Femmes pour
Golden Hill». Film nouveau . 100 % parlé français.
La vie des chercheurs d'or au sein d'une nature avare,
hostile. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Le grand et regrette artiste français Harrv Baur ,
dans son dernier film « Péchés de jeunesse », un film
français qui soulève l'admiration . Aventure profonde,
émouvante, riche de «vérité». Matinée dimanche.

Le F. C. Derendingen au Stade des Eplatures.
Derendingen, l'équipe vedette du second tour qui

dimanche après dimanche accumule les points met tout
son cran et son savoir-faire pour remonter au classe-
ment et déloger de la troisième place l'équipe des
Eplatures. Dimanche à 15 heures, au stade, les Sici-
liens feront l'impossible pour enlever la décision et prîn-
dre ainsi leur revanche du premier tour , car les Sici-
liens, on s'en souvient furent battus à Derendipgen.
par 4 à 3, score qui indique bien que ces deux équi-
pes sont très près l'une de l'autre. Il v aura du beau
sport dimanche après-midi au stade. Train spécial à
14 h. 05.

FOIRE DE BALE - STAND f 59 - HALLE J

Q A E I EJ
Vendredi 7 mai

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.
12,55 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 rO. S. R. 21,25 Jazz hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 .30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,55 Communiqués. 19.00 Chant.
19.30 Informations. 20,15 Musique variée. 21 ,50
Informations.

Samedi 8 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 173.00 Le programme de
la semaine. 13,15 Concert. 14,00 Le courrier du co-
mité international de la Croix-Rouge. 14.15 Music-
hall. 14,45 Cours d'initiation musicale. 15.15 Dis-
ques. 15, 30 Causerie botanique. 15 ,30 Quelques pa-
rles de Chopin . 16,00 Lettres romandes. 1 6,15 Thé
dansant. 16,45 Jazz-magazine. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits enfants sages. 18,30 Symphonie
enfantine de Haydn. 1 8,40 Les mains dans les poches.
18,45 Disques. 18,50 Le micro dans la vie. 19.05
Danses slaves. 19,15 Informations. 19,30 Le miroir
du temps. 19.40 Disques. 20.00 Cette sacrée vérité !
20,15 A la six, quatre , deux.... 20,45 Quatre scènes
de comédie. 21 , 15 Compositeurs romands. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 14,00 Musique variée. 14,35 Chants.
15,00 Concert varié. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert 18,55 Communiqués. 19,30 Informations.
19,40 Musique de danse. 20,10 Concert. 20,45 Pièce
radiophonioue. 21,50 Informations.

f Supprimés lj
[les dommages dus au;
k savon calcaire! À

Solo, la nouvelle lessive à base scientifique,
supprime les inconvénients dus â Peau dure
de notre pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. U ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi, les taches
et incrustations de ce dernier, nuisible» aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon im-
possible d'enlever, ne se produisentpaa. S
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits à adoucir
l'eau et à rincer. Avec Solo, vous faverea
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tante blancheur, tout en étant parfaitement
ménagé. Cependant, les possibilités de li-
vraisons étant limitées. Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lingerie pré-
cieuse , au bon entretien de laquelle on tient
tout particulièrement. ^Jg |gV8Z QUB

^̂ \ 
votre linge précieux

Î ^éÇ^. 

avec 

Solo!

—_—_ _i 



A A V A R I Jl Samedi 8 mai' dès 20 h> 30' GRANDE SOIRÉE POPULAIRE, organisée par la Société des tambours, suivis de Hfe m y g& n

l!™™ IrMÎÎIllHflï Mliôt
Entrée : Dames et Messieurs, fr. 1.— taxe compr. wMMHMMMaBMWMiM^^̂Y-i™!»»-—¦—iii—«¦M»««-ri Permission tardive 6350

^-j 1-̂  v Ŝ^̂ L lïèta ?./  ̂ L'incomparable cantatrice suédoise ulBuo .._ ____ J «¦_ j i_„__#..___ _# JI_„_ M _,_._ fffiP ^TVlaï.
 ̂.̂  k̂SS' v a- ¦  ¦«**¦¦*¦«¦* w aventures et d exotisme t̂fjTTO^^E38C3 (V 4!^mh \zr xLSÊ WSÊi Wk f l .  K AlM  BJI B* ByP 2 Un drame bouleversant dans une ambiance exceptionnelle ^w^fe*Qy^B^fficL]|i!3

113 &&$  ̂ dani son tout récent grand succès * et abondant en péri pétie'pa,sionnant9" ^ K̂ l̂î!ir UN GRAND AMOUR j Femmes pour Golden il ^1
S3IE3 100 o/0 parlé français L, ' £WàgSf»™ , Un film nouveau. — 1OO0/ 0 parlé français PTIP^ùiilhtS Une passionnante aventure sentimentale se déroulant dans le cadre bouleversant de U 6tJlLo
gfjjj ^g nos jours. Un film à grand spectacle, baigné d'une exquise et plaisante O La vie des chercheurs d'or dans la savane australienne, au sein d'une nature gfjj ^
PHIT  ̂ . atmosphère musicale. CT1P2 avare , hostile, qui semble se défendre contre l'emprise de l'homme. ^|r^
S3IE3S3IBS3K3 Sll ĝ3ICgg3|[!3aiE32!]IC3 ]̂IC3 ]̂IE3Sî]|tî3 l̂lQ3 ; S3IE3S3IIÏ3S3II13
=zl=Z±rl^„|zZ Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 

l̂̂ ^l̂ ^l̂ ^l̂ ^g^̂ l̂ ^l̂ ^î ^lr  ̂ Matinée dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 21 23 l̂̂ ^î ^g^PŒKalLI âo î^ ÎLIâi^ â̂oâoâlul Îbl ŒÊlïHiâ
N WSè B? ^fcT 

Le 
8rand et re

gretté artiste /Tfc A * £> 
* • L'aventure profondément £^@ jf-gJI^ Harry BAUR accises de Jeunesse rzA^rr *r,t g

m ™ Téléph. 2 21 40 1BWB I Jg i# «r«%à»ii BBg^gBBMiHaSaaBHaHHœHanmHBHHHBaBB^nMaVBnanxV plus protonde , la plus sensible nn
5*3 X Matinée dimanche à ish.so dans son dernier film Un film français qui soulève l'admiration d'Harry Baur B-

r *̂j5s 1I Bl»** ^ i

Commune de
BROT-PLAMBQZ
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.
6275 CONSEIL COMMUNAL.

Inventaire des pneus
et chambres à air

Par ordonnance No 14 K du 4 mal 1943, l'office de guerre poui
l'industrie et le travail a prescrit l'exécution , à la date du 10 mai
1943, d'un Inventaire portant sur tous les pneus et toutes
les chambres à air de dimensions pour motocyclettes,
voitures automobiles et voitures de livraison.

Cet Inventaire devra être dressé par toutes les personnes et en-
treprises qui disposeront à la date susdite de pneus neufs, usagés
ou regommés ou de chambres à air neuves ou usagées, ayant les
dimensions visées ci-dessus. Y seront inscrits les pneus et chambres
à air montés sur les roues porteuses et roues de réserve de véhicu-
les à moteur, ainsi que tous les pneus et chambres à air en stock,
qui ont les dimensions visées ci-dessus. Sont seuls exceptés les
pneus et chambres à air montés sur les roues porteuses et roues de
réserve des véhicules à moteur servant à l'agriculture et des ma-
chines-outils, ainsi que les pneumatiques montés sur des véhicules
à traction animale.

L'inventaire devra être dressé sur la formule officielle qu'or
pourra se procurer gratuitement à tous les bureaux de poste suisses.
Cette formule sera remplie complètement et véridiquement, puis en-
voyée, au plus tard le 15 mal 1943 au soir, au « Bureau de
recensement des véhicules à moteur et pneumatiques,
è Zurich».

Cet Inventaire est de la plus haute Importance: Il constituera le
base des mesures qui devront être prises à l'avenir en matière de
réglementation des pneumatiques. Aussi les possesseurs de véhi-
cules sont-Ils Invités à remplir la formule officielle dans le délai im-
parti et de façon complète et véridlque.
CP No 39 - 6 mal 1943. 6363

Polisseur
de pierres d'horlogerie est
demandé ; éventuellement
jeune homme minutieux et
débrouillard serait mis au
courant . -- S'adresser chez
M. Georges Duvoisin
rue du Grenier 37. eo82

2)<ettuHtai&fe p ahtout

SNSDK i Eg&JUfcdffl iVl

f

Valabie dès le 10 mai 1943
Prix 95 cfs l'exemplaire

Immeuble
de 2, 3 ou 4 logements, est
cherché à acheter. - Offres
avec détails sous chiffre
E. M. 6050 au bureau de
L'Impartial.

Nos manteaux de pluie
très confortables et d'une chic coupe
vous préserveront des intempéries
avec satisfaction.

Popeline de fr. 48." ¦* 79..
Gabardine de fr. 55.- * 105..
Pèlerines
et manteaux caoutchoutés

, M

Pour économiser le combustible et prolonger
la durée de l'appareil , il est nécessaire de.

nettoyer a fond et graisser
toute chaudière de

chauffage central
Pour cette opération, adressez-vous sans tarder

à la

CALORIE S. A. La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66 Téléphone 2.18.11

Voyageur
expérimenté, présentant bien, sérieux et sobre, nombreuses années
de pratique dans commerce et Industrie, connaissance des travaux
de bureau. 

C|ierC|le l̂fflCC,
éventuellement comme employé. Références. — Offres sous chiffre
P. A. 5974 au bureau de L'Impartial.

Agent général pour la Suisse de produits
de beauté de premier ordre cherche

Dépositaire
Forte réclame et exclusivité pour rayon

déterminé seront garanties par contrat. Affaire
très sérieuse et importante. Vente uniquement
aux meilleurs magasins. Capital nécessaire
pour le stock Fr. 2000.— à Fr. 6000.— selon
rayon. Il ne sera donné suite qu 'aux offres très
sérieuses avec curriculum vitas à adresser sous
chiffre K. 3883, à Publieras, Neuchâtel.

AS 194Ë0 B 6362

Remonteur de finissages
Remomeuse de mécanismes

pour travail en atelier, seraient engagés immé-
diatement par MONTRES SINEX S. A.,
rue du Parc 150. 6382

Boucherie Charcuterie
Willy SOLTERMANN
Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 2.12.68

Cervelas
Emmenthalers
Klœpfers
Wienerlîs
Gendarmes
Saucisse sèche
Charcuterie fine
Lapins du pays

S A N S  C A R T E S

Cabris du Valais
50% DES POINTS

Restaurant de la Gare
Las Cœudrea
Dimanche 9 mal

BAL
ORCHESTRE « LUI ET MOI»

Se recommande, Fritz Roth. 6350

Vaensàleve;
PENSION LE LIDO

• Cuisine bourgeoise. Chambres
; confortables. Prix : Fr. 7.— par

jour. Se recommande :
Mme M. Brandt

Tél. 526 14 5973
i

Charretier
On demande pour tout de suite

ou date à convenir, un bon char-
. retler, connaissant si possible le

transport des longs bois. Place
stable et bien rétribuée. (Marié
pas exclu). — Adresser offres
avec références à la Salaria de
Saint-Aubin. (Neuchâtel). Tél.
6 71 28. 6355

Dame
tiendrait Intérieur, personne
seule ou autre. — Ecrire sous
chiffre P 3602 J à Publlcltas,
Saint-lmier. 6358

Virolages
sont à sortir, éventuellement cen-
trages et comptages. Faire offres
sous chiffre E. P. 6360, au bu-
reau de L'Impartial.

Douez encore
ces bas prix!

Pour Fr. 1800.- à
vendre, entièrement
neuve, 1 belle cham-
bre à coucher, moder-
ne, en noyer poli , com-
prenant 2 lits jumeaux
avec sommiers métal-
liques, protège-matelas
et bons matelas crin
animal, 1 grande ar-
moire 3 portes, de for-
me galbée, 1 coiffeuse-
commode, glace, 2 ta-
bles de nuit , plaques

I 

cristal, 1 superbe
couvre-lit rose, le tout
pour le prix de

Fr. 1800.-
1 salle à manger mo
derne, complète,

Fr. 405.-
1 beau combiné,

Fr. 350.-
1 couche moderne et
fauteuils assortis.
S'adresser à
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléph. 2 30 47
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C'EST CERTAIN...

C'est même une garantie de réussite

I

dans la vie I Portez U confection
Old England, de coupe irréprocha-
ble, et vous vous sentirez aussitôt
sûr de vous et optimiste 1

Compléta villa, rayu-
re* classiques cou- Q C

Complet* 2 rang* en 4 t\ f %
bus lainage . è Fr. ICLUi "

Complets aolgnéa,
eoup* athlétique tla-
aua pur* laine i 4QC

Fr. 180.- et IOU I "

Vestons «n tissus
fantaisie , la grand*
mode, avec ou sans *Jt% E rt
ceinture à Fr. 83.-st /£ .UU

f Rue Léopold-Robert 32 ¦ Cham-de-Fonds 1

ŒSLmmm-̂ k^k^kM-m-̂ m-̂ m.^mmÊkWÊk-̂ mmmm-mmmmBm-W*

I

DIÛl SÏ0I5 moyens la grande boîte \mJL+ |A
Daïeine Clllftan de Smyrne, récolte 1942, V* kg. Q72/ 1
Kdljlllj Jllllan (le paquet de 320 gr. 1.25) *.7f k W
Fromage d'Italie $srz %$$"&$. -.50 1

Nouveau ! très avantageux Nouveau I

Saucisse à la viande "'' ¦' - S>E -.50 I
Spécialités sans coupons : m

TAWA fîv bouillon concentré à la ménagère Ti%lUlU'liÀ la boîte 100 gr. net a.f U A
En délayant une cuillerée à café de « Toro-îix » dans une tasse m
d'eau bouillante, vous obtiendrez un bouillon savoureux et
nourrissant esis fi

Migros-f ix extrai* pour soupes Ks m „. „« 149 1
Migros-îix est fabriqué avec des matières premières naturelles, ip
il est très avantageux et d'un goût savoureux. k|!
Délayer une demi-cuillerée à thé de Migros-fix dans une tasse |A
d'eau bouillante, ajouter un peu de sel selon le goût. §|j

MIGROS |
Madame Robert-Jetter

Co u turière
a transféré son domicile

Rue de la Serre 57

I / (EL Remises soi9nées 1
m L /IS^i^^m^ 

Nouveaux coloris 
ggi

J-<J l i  M $ M if 'St-il 100 °/o pur coton. Devant doublé avec deux cols 9̂ 7̂1
I C F̂ / /  (g j J tj È Ê È Ê L .  ou co' ^xe' un c0^ ^e recnangei demi-souple. A- 7 ;

"̂
JH|A -* j SUPERFLEX et PERMASTYFF ||||

\x£$%&̂ LA MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES DE MODE pj*V l̂
\^^ 

POUR MESSIEURS 6324 .>' /'A

[ Radio Dépannage j
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12a

V J
Imprlm. Courvoisier S. A.

DIMA NCHE 9 MAI

Journée et File des 1res
Quelques fleurs ,
symbole d'amitié et de reconnaissance.

STEHLÉ - FLEURISTE, stand 6
vous offre à cette occasion un beau choix
de fleurs et de plantes aux meilleures
conditions. 6309

SAMEDI BANC AU MARCHÉ, VERS LA FONTAINE

A l'occasion de la Foire de Bâle, la Société de Con-
sommation offrira à tout son personnel une visite à
la Foire.
Les magasins seront donc fermés toute la j ournée dut

mardi 11 mai
Nos clients comprendront notre geste envers nos
collaborateurs et voudront bien faire leurs achats
à temps.

HP' MaB̂ "<'"V"""""̂ ^^
B fjjgfj LSfT.v v * • '.v'.'.'/.v..'.' v vv!v '.*.v ¦•••••2 'î iîs***."*'****** • • • ••• • * *.*.*•.* V.V.****HH *l 1

LA CHAUX-DE-FONDS 6315

J-oaJ tLésiialïcm
venez vous rendre compte du superbe
choix de pochettes, écharpes, bas, etc.,
préparé spécialement pour la journ ée
des mères, par : 6308

Yyojsute
Place Neuve. / Lingerie fine.

N O S  B O N S

-<v  ̂ , T I S S U S
xW ^W

 ̂
^̂  

POUR TAILLEURS

ËÈ WÊ È&ÊsIÈnËmS ME H
mfBfwBBjljS r~-Wj Uf l m W m K KlBmmmWmW BWCil JÉ3| WêSËËIM è POUR LA VSLLE

ËŒnS MâIïfi§1535Bf fllf IS Tailleur fBaneile , lainage chiné pour costumes de «a d QQ
MSBBS maÊmW ^BmSm SsSJJjl jeunes filles , se fait en beige, gris-clair et gris-moyen, | M
BmHBsÊ fflS|fS|̂ £Sg|3 @  ̂

largeur 
140 

cm., 8 coupons par mètre, le mètre . . .  ¦ ¦

BE U? ÊiÊÊIÊSSSÊÊ ntllÉ Draperie tailleur, superbe qualité de lainage pour M "9 RQ [
SBÊsS H^̂ al BîP^H>!* costumes classiques. Coloris : gris-clair, gris-moyen, g J»
SëSBÊ kW&BSËÈÈEma mi«5i£<&i bleuté, largeur 140 cm., 4 coupons par mètre, le mètre ¦ "

sBmBEiM HËSOBSBÊSSI •SSssaSS
BSMË TO âPsa:iJBlsiîi *W  ̂ Tailleur couleur, un bon lainage uni pour costumes «fl A TE
JHÉHM /MB f̂fl^^ f̂flMflk f̂ei f̂â' élégants, jolies teintes mode, largeur 140 cm., ! U
(mWBÊBS ̂ &S£l®rMœ ' •! r ' 'Sb."S 4 coupons par mètre, le mètre ¦ Ir

ŝfanSSaSB Si& 
WBSÊS LWmÈwWmÈ, \> mW&Ê? Drapé pure laine, un lainage de qualité pour tail- AA KQIIJSMBH SssBBiainHlafflMHsSlifil'  ̂ leurs Printamers> teintes unies, largeur 140 cm., éLS-
ÊLmmtS Ẑ m̂tatxas^mZ^^^^^ 8 coupons par mètre, le mètre mmtBm

maim4wMWÊM& 
TKmf mfflc Ŝ B̂Bl â"! F" â '" 'anialsie, superbe nouveauté pour tailleurs Afl RQ
tmSSL ̂ »Mm Ê̂ ^mmimmRmWSmm\! de bon gout' se tait en B«si marine, brun, largeur 140 £jjjL
Mgfà. ̂ ajffiBSflg'gJH^ !i ! cm., 4 coupons par mètre, le mètre r̂W
tSagB^ B̂B&httHffHBit^BHâ^^a—. BBaB -̂^

MMB

~̂'» .̂̂ ^ .

PII  ̂
POUR LE 

SPORT
gS^̂ L,™ Chevron sport, un beau lainage solide et prati- «9 «B QQ
P"!̂ 1HH Cïue, en S"s et beige-brun, pour jupes et costumes, H I

B̂SëS! largeur 140 cm., 4 coupons par mètre, le mètre . . .  ¦ ¦

™^ «̂® Composé, uni et carreaux, se fait en gris, bleu, ma- «g (A QQ
B̂H&BBB i rine et brun chiné, qualité recommandable, largeur | ^Ĥ 140 cm., 10 coupons par mètre, le mètre M Mm

Tweed chiné, un beau et bon lainage pour tailleurs ei ~9 QQ
de sport Se fait en brun, marine et gris, largeur 140 cm., || m
10 coupons par mètre, le mètre ¦ ¦

Pled-de-poule, pour jupes et jaquettes, superbe afl 0k KQ
qualité lourde. Coloris beige-brun, marron et noir-blanc, | JHlargeur 145 cm., 10 coupons par mètre, le mètre . . .  ¦ w

Grand choix de crêpe de Chine et crêpe diagonal
rayonne, pour doublures et jaquettes

IA C H AU X .  OC- FONDS



es Ep a-ures g | ̂ /IIBÇ § ¦ yCKCMUIWJWCPI I Er:;-!1,'1.7::
Dimanche 9 mal, à 15 heures W heinrc» 15. Wpich d'ouwcriure igSJSSS Enfanta 0.80

au grand complet, l'orchestre

The Efsw Hoî Players 1
j (7 musiciens), conduira la danse A I

samedi 8 courant, dès 21 h., au

CERCLE DU SAPIN 1
Entrées : dames et militaires Fr. 1.50 I I

messieurs, Fr. Zr-

7 THÉÂTR E DE LA CHAUX-DE-FONDS Wm
S Mercredi 12 Mai 1943, à 20 h. 15 ||j

' I RÉCITAL fi
VIOLO N ET PIANO ||

I LUIGI VISONI
j Lauréat du Conservatoire National de Parts *j ^

Concertos de : Nardlni, Mozart, Mendelssohn gî|
j Orchestre « L'Odéon » Dir. Ch. Faller tj m

I Pri x des places de Fr. 1.70 à 4.50 ÙA
\ Location ouverte au bureau du théâtre. mû

| VX^* F. BURI.QRIFFOND

1 *
 ̂ Laiterie Moderne

Balance 12 Tél. 2.11.63

JSBafla V̂

1 ^̂ SSS
ptf 

 ̂ I
B ŝrijumalisas»9 V
¦ La renommée de ses sources thermales f
W est due aux succès de guérisons obtenus depuis 2000 ans, 1
T particulièrement dans les cas de rhumatismes, sciati que, J
Ai goutte, maladies des femmes, catarrhes des voies respi- m
§» ratoires, guèrison complète des suitei d'accidenti. ¦

H| Hôtels de bains soignés, inhalations. Fango, cures de bois- Em
H3B3 son, divertissements, sports, piscine de natation. 7.9
SSB Prospectus auprès du bureau de renseignements, ^n¦T tél. (056) 2 23 18. V»

CORSO WZlSone — B CORSO

I L a  

plus trépidante des vedettes de Hollywood

ROSALIND RUSSEL M
avec VIRGINIA BRUCE et BRIAN AHERNE

Une secrétaire à la paoe I
varalon originale aoua-tltrée || 1

Une pétillante comédie pleine d'esprit et d'hu-
mour, aux situations cocasses et les plus impré- 11|

vues. Un film qui vous amusera follement
et déridera les plus moroses.

Samedi et dimanche, matinées a 15 h. 30, mercredi a 15 heures ¦

CÔRSÔ Mlr̂ ^^^lM CÔRSÔ

.-> ; '¦ Soirées à 20 h. 30 précises Location :
A H  Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. Téléphone 2.18.53 i;

| | Une super production des studios américains Paramoun*
7? .v | réalisée avec les avions de chasse les plus récents, les r• ' ¦ î
.. ' formidables forteresses volantes, les plus audacieux
Igfeïi pilotes et parachutistes. ; . ¦: !m jQ v^mûwMt des ailes B
H'H version aous-tltréa p| |S|

I;. ; . .' avec le «bombardier blond» V E R ©  N I  Kfl L A K E
-A, RAY NILLAND ¦ CONSTANCE MOORE ¦ WILLIAM HOLDEN
JA'!-:¦"-} Un film d'aviation, d'aventures et d'amour d'une vibrante actualité. H '
r - ' ! Une chute de 6000 m. sans parachute. 6265 [
|§É • j Une forteresse volante s'écrase contre une paroi de rocher.

|H "A 3HF" Vu la longueur du programme, le spectacle débute à 20 h. 30 précises

RESTAURANT DE PERTUIS
Dimanche 9 mal dès 14 heures

Grande
Fête champêtre

organisée par La Gaîté de Derrière Pertuis.
Course aux oranges - Chants - Danse en plein air - Jeu de boules

Se recommandent, la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours. 6301

f PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

^3 Discrétion absolue

• 
La plus grando com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et svëcratise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE %\

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.—, nos frais J

Pour avoir de beaux légumes, il faut bien planter.
Faites vos achata vers le cultivateur qui saura vous conseiller.

Dès samedi plantons assortis, pensées à grandes fleurs.

Etablissement horticole «La Prairie »
P. HUMBERT

(Banc à côté du Pelit Breton. Rue du March a i filO *

C'est parmi plus de

5000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller

7 avec distinction et à peu de frais votre appartement
\ si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48-50 4290 La Chaux-de-Fonds

* "I
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UNION CHRETIENNE
Samedi 8 mai à 20 h. 30 précises, dans
la grande salle de B E A U - S I T E

Soirée des membres passifs
AU PROGRAMME: I. Il grandira..., de P. Nlvoix

II. La baron da Fourchevlf , de E. Labiche

denx pièces gales en un acte, ainsi qu'une partie musicale. 6266

BUFFET VESTIAIRE TOMBOLA

On mange toujours bien... !

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable*comme toujours e

SA 285 St 3503nus
Dès le samedi 8 mai et jours de marché suivants

en face du Restaurant sans alcool, on vendra de beau:
plantons du pays, de légumes, de fleurs, petits-oignon
et échalottes à planter. — Se recommande:
6124 .- Mme Jaunln, Yvonand.

5391

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien

«Ei
fldllf

Ronde 4

Oill
Bœuf salé
et fumé

Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envois à
choix. Indi quer tour et emplace-
ment des hernies. — Rt. MICHEL ,
spécialiste,Mercerie 3, Lausanne
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î Monsieur et Madame Ernest MATTHYS( TEINTURERIE i
| FAÇONNAGE DE BOIS j

Rue Fritz-Courvoisier 5, avisent leur
| honorable clientèle qu 'à partir de ce <
| jour leur domicile est transféré, rue i
| Fritz-Courvoisier 20. Tél. 2.37.65 J
Ji.il«HMiilhaiu^^iÉ*é**i»iaélilliÉ*»< f̂t<^i>É«MuttiAillulliilliniilî

Tourneur
de précision

est demandé dans fabrique de mécanique.
Faire offres sous chiffre A. H. 6327 au
bureau de L' Impartial. 

Poseurs de cadrans-
Embolteurs
flcheveurs

seraient engagés immédiatement — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6135

VISITEUR
Horloger complet parfaitement au courant des

visitages d'échappements et de finissages serait
engagé de suite par les fils de Paul Schwarz-
Etienne, fabrique d'horlogerie , La Chaux-de-
Fonds. Place intéressante et bien rétribuée. —
Faire offres ou se présenter. etss
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Employé (e)
de bureau, sténo-dactylo

habitué à travailler seul, capable d'initiative, serait engagé
pour époque à convenir par entreprise du bâtiment. — Offres
avec références sous chiffre A. B. 6329 au bureau de
L'Impartial.

Commis (e)
serait engagé de suite par fabrique de la place. Correspon-
dance française et allemande exigée. Eventuellement italien
ou anglais. — Offres avec références sous chiffre O. C. 6311,
au bureau de L'Impartial. 6311

Bon ouvrier

BIJOU TIER
trouverait occupation régulière dans fabrique
spécialisée. — Offres sous chiffre E. P. 6034
au bureau de L'Impartial.

Maison bien introduite de la branche alimentaire
cherche pour la vente de divers produits

Représentant (e) qualifié (e)
Conditions intéressantes. Pour personne débrouillarde
et sérieuse possibilité de se créer une bonne situation
Offres détaillées avec photo sous chiffre OFA 200 Z
à Orell FUssii-Annonces, Zurich, Zurcherhof

SA 15725 Z 629(

Employée
Sténo -dactylographe expérimentée,

français et anglais, si possible allemand,
est demandée. —Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à Schwob Frères & Cie S. A. 6356
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administration de l'Impartial ,*¦&, III B 39fj
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV Uc.ll

lie i
forte et robuste, est demandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de
Bal-Air 55. 6323

On demande pour ae
suite ou à convenir

femme de
chambre

Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 6334

Concierge
A remettre, pour le 31 oc-
tobre prochain, service de
conciergerie de l'immeuble
rue Léopold-Robert 58,
avec appartement de 3
chambres. — S'adresser
bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 6328

On demande de suite

jeune fille
comme commissionnaire et
pour aider au ménage.
Nourrie et logée.
Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 6332

Remonteur
de finissage

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

REMISES
BREGUET

grandes pièces
Séries régulières ,
sont à sortir à domi-
cile ou en fabrique.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5540

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

On demande pour de
suite ou à convenir

jeune homme
robuste pour travaux de
maison et commissions.
Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds. 6333

IsicTensï
A vendre superbe saxo
mi b Jacksonsuper, avec
bec métal et étui , ainsi
qu 'un bandonéon AA.

Facilités à personne sol-
vable. — Ecrire à M.
Gauthier, Jeannerets 34
Le Locle. 6258

Bâtais
sont demandés — s'adresser au
bureau de L'Impartial. 5965

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au burea u de L'Im-
partial , ou au No de télé-
phone 2 18 04. 5808

H vendre
commodes, tables de cuisine et de
chambre, lit d'enfant avec paillasse
et duvet depuis fr. 50.—, lit de mi-
lieu , divan , canapé, dep. ir. 10.—
fr. 20.— et fr. 38.—, chemin corri-
dor (tapis) 10 mètres/90 cm., une
balance de primeurs 15 kg. et une
de ménage, un gramophone et
disques, tabourets neufs chevillés
et collés fr. 2.95 et d'occasion
fr. 130, une meule à eau, coûteuse,
presse à copier, lustres, lampes,
réchauds à gaz, cuisinière à gaz,
potager et fourneaux brûlant tous
combustibles, habits , souliers , etc.
etc. Chez C. Calame, rua du
Collège 20a. Lisez bien 20a.

6345

IIÂ IA A  J'achèterais
if fini II $? à l'é,at de¦ Hl lu. neiif - l vél°¦ "mWU 'mW'mmm dame, l vélo
fillette , ainsi que cadres, pneus,
chambres à air. Occasion. Liechti,
Hôtel-de-Ville 25. 6062

A vendre

2 balanciers
à bras, vis 80 mm., 6331

2 laminoirs
plats. — Faire offres écri-
tes sous chiffre JG 6331,
au bureau de l'Impartial.

Il vendre
fifff fflaffl» 2 génisses
^wHW»\ d'automne, 1

71 Jrr vache de juin
et 1 taureau. — S'adres-
ser à M. Imhof , Les Plan-
chettes. 6304

MOTO
maximum 350, modèle ré-
cent, est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. (3260

Je suis ACHETEUR d'un récep
teur de

ratlto
2 ou 3 gammes d'ondes. — Faire
offres sous chiffre A. C. 6096 au
bureau de L'Impartial.

liii
On demande à acheter

un pantographe en bon
état , marque Lienhard. —
Offres sous chiffre A. G.
5986 au bureau de L'Im-
partial. 5986

Fiancés!
Demandez notre brochure de
renseignements :
"Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de vos
meubles? ,, La brochure vous
sera envoyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S.-A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 1608

LA PATISSERIE
HOFSCMIEIDER

Hôtel-de-Ville 9

sera fermée
du 8 au 12 mai

6351

No i6
^^^ 

FEmLLETON DE LWARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Et qu 'allez-vous faire à Evian ?
— Tout d'abord y retrouver la trace du pas-

sage de Choiseul la veille du drame.
— Hein ?
— J'ai de fortes présomptions pour admettre

que le vieux savant a soupe dans cette ville
avec un inconnu.

— Psalmody ?
— Exclu. Je dois obtenir certaines confirma-

tions, mais il ne s'agit en tout cas pas de cette
canaille.

— Expliquez-vous alors.
— Je sais ce que Choiseul a mangé. Il ne me

reste qu 'à faire des sondages dans les hôtels et
restaurants, compulser et étudier les menus af-
fichés ce soir-là. Peu banal , n'est-ce pas ?

— En effet. Et après ?
— Me rendre dans la chambre du chambellan.
— A quel effet ?
— Pour cambrioler , tout simplement. Croyez-

vous peut-être que j e vais lui laisser l'image de
mon vénéré maître ? Ce serait un sacrilège.

— C'est trop dangereux. Je vous propose au-
tre chose.

— Je vous écoute.
— Commençons par la fin , ou plutôt par le

véritable commencement. Visitez , avec d'infinies
précautions, l'appartement de Dolas Pym. Une
fois en possession du portrait , vous aurez plus

de chances. Qui vous dit que tel garçon de res-
taurant ne le reconnaîtra pas ?

— Votre idée est bonne.
— Comment pourrait-il en être autrement ?

Je vous accompagne.
— Encore une chose. Peut-on compter sur

Stanislas Meunier ?
— A tous points de vue. C'est un espiègle ,

mais un espiègle intelligent et droit. S'il peut
vous rendre service, il le fera volontiers. Je
m'en porte garant.

— Alors, dites-lui dans le creux de l'oreille de
ne rien négliger lorsqu 'il sera en présence de la
fausse Tisza au « Sabot d'Argent »... rien... rien.
Le plus petit détail peut avoir dans la suite .une
importance considérable. Faites des photos ,
beaucoup de photos. Ce sont des document qui
restent.

— Que peut-il faire , si ce n'est inspecter les
orteils mignons de Son Altesse ?

— Pourquoi pas ? Va pour les orteils !
— Vous êtes un pince-sans-rire. Cependant ,

si tel est votre désir , il s'exécutera.
— Merci. Alors , à bientôt ?
— A très bientôt. Ah ! J'oubliais une chose.
— Laquelle ?
— Ma femme, parbleu !
— Laissez-la ; elle dort à poings fermés.
Pierre Chalgrin prit congé de son hôte , cer-

tain d'avoir appris des choses sensationnelles ,
qui seraient de nature à lui fournir la matière
d'abondants reportages. Il prit , dans l'aube nais-
sante, le chemin du bureau. Grande fut la stu-
péfaction du rédacteur en chef lorsqu 'il aperçut
son collaborateur.

— Vous êtes bien matinal , mon ami.
— Monsieur, je tiens ma promesse. Vous n'au-

rez plus à vous plaindre de moi. Puis-j e vous de-
mander une faveur ?

— Hum 1... certainement.
— M'autorisez-vous à me rendre aujourd'hui

même à Evian ?
— A Evian ? Quelle idée !

— Pensez à vos lecteurs , monsieur le rédac-
teur.

— Et qu'allez-vous en rapporter ?
— Quelque chose qui vous comblera de satis-

faction.
— Eh bien ! Allez , reprit le directeur en fer-

mant sur soi la porte de son bureau.
* * *

Dans sa baignoire murée. Janvier , nu comme
un ver . songeait à ses succès naissants en s'as-
pergeant d'eau glacée.

CHAPITRE SIXIEME

Mia-Lou , la danseuse j avanaise.

Le brou illard de la nuit s'était peu à peu dis-
sipé sous la caresse d'un pâle soleil qui mon-
tait , en ce matin de novembre, derrière les som-
mets enneigés des Alpes vaudoises. Toute humi-
dité n 'avait pas disparu. Un enduit encrassait
la chaussée, qui brillait entre deux rangs de
platanes tachetés.

Peu de promeneurs dans les rues. Quelques
ménagères, en quête de denrées, bavardaient
sur les trottoirs en regardant distraitement pas-
ser le tramway qui descendait vers le port. Des
garçons en blouse, talonnés par l'urgence des
livraisons (ou peut-être par une bravade bien
de leur âge) dévalaient le coteau à une allure
folle , en lâchant ostensiblement le guidon de leur
bicyclette. Un agent de police en pèlerine faisait
tranquilleme nt sa ronde , à l'allure lente prescri-
te par les règlements et par l'usage en saluant
amicalement le commerçant du coin, qui prenait
l'air sur le seuil de sa boutique.

Henri aimait cette quiétude de petite ville de
province. Plus son séj our se prolongeait , plus
il prenait goût à l'atmosphère paisible de cette
cité aux rues accidentées, touj ours propres , et
desquelles émanait un charme sans cesse nou-
veau. Remis de ses fatigues de la ville , il mar-
chait allègrement en direction du lac. but de sa

promenade pédestre. Tout au bas de 1 avenue
spacieuse, il devinait la vaste nappe tranquille
sur laquelle, tout à l'heure, il voyagerait vers
des aventures passionnantes.

Il avait encore une demi-heure devant lui,
dont il comptait bien profiter pour faire quelques
pas le long du quai en attendant le bateau. Il
passa devant l'Hôtel Royal, dont le nom lui rap-
pelait d'agréables souvenirs et déboucha, cinq
minutes plus tard , sur la place du Port, devant
le vieux château, dont il admira la tour , tapissée
d'un lierre vétusté. Il obliqua à gauche en lon-
geant les façades d'immeubles sur lesquelles on
pouvait lire les noms des cafés aimés des ma-
rins d'eau douce que les habitués appellent , plus
communément, les « pirates du lac ». Le Léman,
toujour s changeant , avait une teinte d'ardoise et
les dernières effilochures du brouillard se déta-
chaient vers l'est des coteaux escarpés auxquels
la vigne endormie donnait une teinte brunâtre.
Janvier devinait , dans le lointain , au delà du
peuplier de Rivaz . Vevey, coquettement étalée
au pied des monts , puis la baie de Montreux ,
dominée par la dent verticale de Jaman , Chil-
lon , petit point gris émergeant de l'onde , puis la
plaine brumeuse du Rhône fangeux , enfin , plus
à droite , le massif du Grammont.

Il s'arrêta devant la statue de la Liberté , qui
tendait ses bras comme pour présenter une
offrande , s'intéressa aux évolutions des mouet-
tes rieuses, touj ours affamées , salua son voisin
de palier , un vieux monsieur en constante agi-
tation , espèce de Juif errant de la riviéra ro-
mande.

Lointaine , la sirène du bateau se fit entendre.
Un petit jet de vapeur blanche montait vers le
ciel en direction de la rive savoyarde. Notre pro-
meneur revint sur ses pas. Du côté de Genève,
le ciel était clair et la pointe d'Yvoire , mirage
capricieux , flottait au-dessus de la ligne lumi-
neuse de l'horizon. Janvier se dirigea vers la
j etée et attendit son tou r pour obtenir le oetit
morceau de carton bleu et blanc qui lui donne-
rait le droit de passer l' eau. Il consulta l'horloge

L'ETRAIGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL



publique. Au même instant , onze coups sonnè-
rent au carillon du funiculaire.

— Evian et retour , s'il vous plaît.
L'homme inséra le billet dans la machine à

dater qui bascula avec un bruit sourd. Un coup
pour chaque voyageur. L'embarcadère était cal-
me ; une douzaine de passagers tout au plus
s'entretenaient à voix basse. Le chimiste acheta
son j ournal préféré et , appuyé contre la barriè-
re à laquelle de minuscules canots étaient amar-
rés, il attendit , en lisant , la venue de son nou-
vel ami et collaborateur. Le bateau approchait ,
signalant son arrivée par un coup de sifflet stri-
dent , dont l'écho s'en alla rouler par-delà la
ville, et se perdre dans les forêts qui coiffaient
les monts.

— Activons, tout le monde descend !
H y eut un bruit de passerelle brutalement

j etée sur le ciment du quai , un cliquetis d'an-
neaux, un martèlement de pas.

— Présentez les billets, s'il vous plaît !
Une chaîne tomba et tinta , claire sur le

carrelage.
— Pour Evian , embarquement !
Onze heures dix... onze heures douze. Enfin

Chalgrin parut , tout essouflé.
— Mille excuses, mon cher ami. Le funicu-

laire vient d'arriver. Je vous ai fait attendre.
— Vous êtes là ! Tant mieux ! Avez-vous vo-

tre billet ?
— Je suis un des bénéficiaires des cartes de

libre parcours sur ce lac international. Ne vous
faites pas de soucis. Nous partons ?

— Désolé, Monsieur Chalgrin , mais vous ne
partirez pas ! fit une voix à un mètre de lui.

Le j ournaliste se retourna , médusé.
— Inspecteur Martin , de la police de sûreté,

fit le détective en exhibant son titre de légiti-
mation. Bonj our, Messieurs ! J'ai le pénible de-
voir de vous empêcher de rej oindre l'autre rive.

— Que signifie cette plaisanterie ? demanda
Janvier. Que nous voulez-vous ? Nous sommes
pressés.

— Vous pouvez disposer librement , dit-il au
chimiste en le regardant fixement. Quant à vous,
Monsieur Chalgrin , vous ne partirez pas. Je
vous prie de m'accompagner.

— Où?
— Au Palais, bureau de la police criminelle.
— Et pourquoi ?
— Nous vous le dirons là-bas.
— Avez-vous un mandat ?
— Certainement , le voici.
Le bateau siffla pour la seconde fois.
— Embarquement , activons !
L'équipage procédait aux derniers prép aratifs

de l'appareillage.
— C'est bien ma veine !... Allez seul. Monsieur

Janvier... allez. Et bonne chance !
On retirait la passerelle. Henri serra la main

du reporter et n 'eut que le temps de sauter sur
le pont. Déj à les matelots fermaient les portes
de fer , dans le vacarme provoqué par le clapo-
tement de l'eau brassée.

— Au revoir , Monsieur Janvier !
— A bientôt , Chalgrin !
Et le colonial, debout à l'arrière du vapeur, vit

disparaître les deux hommes derrière le mur du
parc. 11 n 'eut plus, en face de lui , que le drapeau
helvétique qui s'agitait au-dessus de l'onde
bouillonnante et, à l'arrière-plan, la rade qui s'é-
loignait lentement.

Il contempla ce spectacle grandiose avec une
tristesse non dissimulée , car cette j ournée, qui
s'annonçait si belle , venait le rappeler à la plus
cruelle des réalités. Il entra dans l'entrepont,
aspirant les bouffées d'air chaud qui venaient
de la halle des machines, sentit , en passant de-
vant les gros bras d'acier astiqué et poli , une
odeur d'huile prononcée, entendit la sonnerie du
capitaine qui , là-haut , sur sa pet ite estrade, ma-
noeuvrait un levier minuscule, et gravit l'esca-
lier des premières.

Il se promena longtemps supputant avec cu-
riosité les motifs qui avaient bien pu pousser
la police de sûreté à appréhender le j ournaliste
et à procéder à un interrogatoire en règle. Etait-

il convoqué comme simple témoin ? Dans ce
cas, pourquoi lui interdire l'accès du bateau qui
allait toucher la rive étrangère ? Le chimiste re-
j eta cette supposition. Le publiciste était-il impli-
qué dans l'affaire Choiseul ? Dans ce cas égale-
ment, pourquoi une intervention aussi tardive ?
Des faits nouveaux étaient-ils survenus ? Jan-
vier lui-même faisait-il fausse route ? Avait-il
été trop pressé d'accorder à Chalgrin une con-
fiance aussi entière ? Le journaliste n'était-il pas
l'homme correct que le chimiste imaginait? Tout
cela était bien nébuleux. Il ne trouvait, au bout
de son raisonnement , aucune hypothèse ne le
satisfaisant entièrement.

Solitaire , le voyageur fit demi-tour et regagna
l'arrière du bateau. Il s'assit, absoibé par ses
peilsées. tenant distraitement son tournai à la
main.

— Serait-ce, Monsieur , abuser de votre obli-
geance que de vous emprunter quelques instants
votre quotidien ? demanda une voix à côté de
lui.

— Pas le moins du monde , répondit-il tout de
go... et en songeant à tout autre chose.

Mais, à peine avait-il levé les yeux qu 'il recon-
nu avec effroi, en son interlocuteur , l'énigmati-
que Dolas Pym. Il eut un hau t le corps qui n 'é-
chappa point à cet intempestif compagnon.

— Monsieur... déclara ce dernier , il me sem-
ble vous avoir déj à rencontré quelque part . Est-
ce que je me trompe ? Tout d'abord, excusez-
moi. Je dois me présenter. Mon nom est Dolas
Pym , chambellan de Son Altesse la princesse
Tisza...

— Et moi , Henri Janvier, déclara froidement
notre ami. Je vous connais de nom et... de répu-
tation , poursuivit-il . en reprenant son calme.
Quant à Mademoiselle Tisza , elle est suffisam-
ment adulée dans la région et à l'étranger pour
que cela me dispense de vous questionner à son
suj et. Par contre-coup son chambellan n 'échap-
pe pas, lui non plus, aux exigences de la vie
mondaine.

— Vous avez cent fois raison. Tenez, par ex-

emple, ce matin j e suis horriblement fatigué.
Nous avons donné hier un bal fort réussi... Sans
trop vouloir affirmer ce que j'avance il me sem-
ble bien que c'est peut-être là que j e vous ai
aperçu. N'étiez-vous pas en compagnie d'un des
rédacteurs de « La Nation » ?

— Peut-être, répliqua évasivement Janvier.
Ainsi , après ces corvées officielles , vous vous
détendez en prenant l'air du large ?

— Je me rends à Evian , car c'est dans cette
ville d'eaux que j'ai décidé d'habiter. On y est
tranquille.

— C'est parfois souhaitable, lança-t-il avec
une pointe d'ironie. Etes-vous satisfait de l'hôtel
Palace ?

— Tiens, vous connaissez donc le nom de ma
retraite ?

— Le « Journal des étrangers » est tout spé-
cialement conçu pour renseigner le grand public
Il commet des indiscrétions nécessaires.

— Vous m'étonnez, car j 'ai expressément don-
né l'ordre de taire le nom de ma résidence...
Tant pis. Personnellement oui , je me déclare en-
chanté de ce lieu de séj our. Son Altesse, en re-
vanche, préfère rester sur la rive nord. Cela
m'est absolument égal. Les communications sont
si rapides. L air d Evian me convient mieux et.
d'ailleurs, j e suis tenu , pour des raisons qui me
sont personnelles, d'habiter le territoire français.

— Voilà oui est peu banal , ne put s'empêcher
de remarquer Janvier.

— Et vous-même, vous aimez le bateau ?
— Beaucoup. Evian me charme aussi. Je lui

trouve un j e ne sais quoi de mystérieux et de
romantique. Je compte d'ailleurs y ' déj euner au-
j ourd'hui-même. La cuisine de certains de ses
restaurants est renommée.

— En ce cas, permettez-moi de vous faire une
proposition , un peu imprévue il est vrai , mais à
laquelle j e tiens beaucoup.

— Laquelle , je vous prie ?
— Je vous Invite à déj euner. Aimez-vous la

friture ?
(A suivre) .
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Tous le» Mattrts coiffeur» de la place (dams\
et meaiieuri) sont convoqués à une séance uni
que d'information qui sera donnée le lundi
10 mai 1048, à 14 h. 15, k l'Ecole dis
Arts et Métiers (rue du Collège), salle No 8, en
vue de l'application de la patente neuchâte-
loise (se munir d'un crayon). 6311
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Pour vos enlants

KURTH
vous oftre

Un Richelieu solide

BOY noir ou bran, forme
agréable , terrage résistant .

No 27-29 30-38

Fr. 15.75 17.75
No 36-39

FP. 19.75
Du choix, de la qualité , chez
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La Chaux-de-Fonds

de Fr. 300.- 4 Fr. 1.500 rembour-
sables «n 12 à 18 mensualités,
TRES DISCRETS, sont accordés
d* suite k fonctionnaire .employ é
agriculteur «t à TOUTE person-
ne soWable . Références à La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-¦ ponsa BntlûUE GOLRY A CIE.

| Paii 4 LAUSANNE.

SI VOUS CHERCHEZ
UN TISSU
DE QUALITÉ
en laine 
en soie 
en lin 
en coton . . . . .
en vistra . . • . .

! pour
manteaux 
costumes 
robes . . . • . .
jaquettes 
lingerie 

SI VOUS DÉSIREZ
le choix 
le chic 
la nouveauté . . .

N'HÉSITEZ PAS
ALLEZ CHEZ

WALTHER
Balance S.A.

VOUS
SEREZ SATISFAITE
(Pour vos arrangements, nos
fins de pièces vous sont offertes
avantageusement, voyez nos
coupons sur table réclame).

D1É!
absent

Pour la
Journée des mères

offrez des

cactus
et des
plantes grasses

Vente sur le marché, samedi 8
mal. Cactus S. A. Relnach.

AS 27545 B 6»S

.̂ aaVaaVaHfeâj aSBaa^Kiâaaaaài Vous qui souffrez de rhumatismes,

RS I I iT^Ék W iàf ¦"¦¦ B r!aaafe!^aa» Klatlque , lumbago, goutte,
Ê̂ A ; (w/^ai «3 C f̂f J 

douleurs musculaires, névral-
t^ ĵfc^fe»^lTP,3i«!3Jaaaaaaaaa âaaaat g>es, torticolis, prenez UROZERO

/A 2*2 1̂9 A' ie remède éprouvé et recommandé
*wr&/Wc} t tfarafl gL. par les médecins. Faites un essai !

iEÂ£tomm4Àm4mmmmm^aBmm^^mmmm*m%i W TOUt G S pharmaCl CS '.
 ̂

JPSt&SE§| ^^  ̂ Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés ïr. 3.20

yé'#"' '''"
¦¦"':-:::::̂ />:v.>-

sandalette f $
ruban blanc brun ou rouge, \ ^̂ t*'
S E M E L L E  L I È G E  y

^^^^

rlmbrei-escompte 50/„ \W HM * NEUVE 3

des Impressions nouvelles
sur tissus Infroissables

pour vos k&U&S

ûiause*
deux oùèceA

ÇAhjd
AU COMPTOIR DES HUUI

SERRE 22
1er étage *™

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s.a
RUE DU MARCHÉ 1

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- es

1 ••Sïît 1
1 ©T'*« I

JieKnU
Ella n'oat plus oônonto

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous ies jours.

Ceinturas vsntrldres
¦ pour tous les cas de ptôses, des-

cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la

1 femme. 2132
Fabrication soigné*
D'APPAREILS ORTHOPE-

1, DIQUES, JAMBES et BRAS
. ARTIFICIELS

- bandaglste. Téléphone 5.14.52
- Saint-Maurice 7. — Nsuchâtel

". - FAIRE-PART DEUIL -
6 IMPRIMERIE COURVOISIER sa

om|èg

H Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN • LE IOCU I
I Exigez las seules poudras I ;
I virlloblas, munios d* la I
I signature d» finvantaur. MB

Imprimerie Courvoisier S. A.

A louer
pour 1« 31 octobre 1943
garage pouvant servir d'a-
telier , une remise, ainsi
qu'un grand chantier, un
Ier(étage pour Je 30 avril
1944, de 4 pièces, cuisine
W. C. à l'intérieur, et ton
tes dépendances avec jar-
din. S'adresser chez M. L
Laager, Collège 56, au rez-
de-chaussée. 630(7



DE JOLIES FLEURS
OU UNE BELLE PLANTE

f eront le plaisir de votre maman

TÀjLht&cAu. / m ^^\
FLEURISTE ĵ Sk ÇflR:  y>X *l̂

Léopold-Robert 59 y^**$ T w 2r

Membre

Pour vos jardins,
engrais complet à tort 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-

5692 gagements
On porte â domicile. Téléphone 2.11.68

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

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

Etude de Me Emile MOT, 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
Basse-Ferrière, exposeront à leur domicile, en vente volon-
taire par vole 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-faucheuse 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 détai l est supprimé.

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

Sonvilier, le 3 mai 1943. Par com.mis.iwn : '
6120 Emile JACOT, notaire

HÉinnaire
Jeune homme libéré

des écoles est demandé
à La Nationale S. A.,
rue Jaquet Droz 4. e379

Ol IllÊ

régleuses
pour petites piétés
aura. S'adresser m

« Iran île martial
Vitrines Ai£
pour merceri e ou autre commerce,
au magasin rue Numa-Droz 149.

6384

Poulailler^;
après 18 h. c/o M. Jean Wyss-
muller, Foulets la. 6393

A 

m t,**. m* ml m* m. Occasion,vendre ;ss
S'adr. au bureau de l'Impartial.

6380

A vendre *»Vcao8m&ï
lits turcs avec bon matelas com-
plet, 5 jolies petites commodes,
modernes. — S'adr. chez M. Ro-
ger Gentil, rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 5958

Potager à bois
A vendre un bon grand potager
sur pieds, four , bouilloire , 3 trous,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser chez M. Roger Qentil,
Charrière 6, rez-de-chaussée. 5959

Argent comptant
J'achète poussettes, pousses-
pousses, meubles, accordéons, po-
tagers à bois, cuisinières à gaz,
llnos, lingerie, lits et tous autres
objets, ménages complets. — S'a-
dresser chez M. Roger Qentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée

Vélil a vendre> de garçon 10
ITG8U à 13 ans, moderne, état
de neui. — S'adresser rue des
Fleurs 34, chez Monsieur F. Né-
mitz

^ 
6353

Pflinnae Boite en parfait
UUIII|luOa état et complète
est demandée à acheter. — Faire
offre à M. H. Kohli , rue David-P.-
Bourquin 7. 6267

cours de français
pour Suisses allemands. Tous de-
grés. Certificat final. Garantie
fr. 2.— Prix fr. 4.— par mois. —
S'inscrire chez Melle Llechti ,
prof., rue Numa-Droz 82. 5670

DniieeoHO à vendre, mo-
rUUddClllJ derne, bleu-
marine, avec coussin et matelas,
très propre. — S'adresser chez
M. Roger Genti l, rue de la Char
rlère 6, au rez-de-chaussée. 6261

M B Ê 0 m Û 0 **m.wm Je seraismaison, «r̂ sss
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'Impartial.

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

Pnilîliniôtin Qualifiée est deman-
IjUUUII IrJI U dée de suite par
Melle A. Hertlg, rue Numa-Droz
171. 6248

Jeune sommelière Cte. £
demandée de suite au Café de la
Charrière , chez Anro. Téléphone
2.29.47. t5388

I Q nl lO P phn Jeune homme se
Je UlrJI IJ IIB. créant un foyer ,
cherche à acheter bon marché ,
une commode, un buffet , un po-
tager à bois. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. Z. 6335, au bu-
reau de L'Impartial.
¦¦¦¦¦¦¦ BII Î̂̂̂ BI

A lrilIPP envers 34, pour le 31
lUUBI octobre, rez-de-chaus-

sée, 4 pièces, chauffage central ,
— S'adresser rue de la Paix 111.
au 1er étage, à droite. 637 1

Phamhno A louer chambre meu-
UllalllUl G. blèe à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage, à droite.

6300

(llinllo riamfi ou demoiselle de
yUrJIIB lldlllt , bonne éducation
accepterait d'habiter bel apparte-
ment de 3 pièces avec dame seule
Quartier nord ouest de la ville. —
Offres sous chiffre E. E. 6352 au
bureau de L'Impartial. 6352

On cherche à louer Cjumet
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

Pruioenfra hleue marine en bon
rUUdoCUU ciat , est à vendre
avanlageusement. — S'adresser
chez M. Zehnder, rue du Temple
Allemand 103. 6139

A unnrlno ou à échanger contre
VUIIUI U fauteuil, grand lino

incrusté, ainsi qu'une carpette. —
S'adresser rue du Parc 69, au
3me étage à gauche. 6186

Pnuooottû bleu-marine, en par-
ruuoorJUrj  faj t état, avec cous-
sins, est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6249

A unnrlno une cuisinière à gaz
K GIIUI  D 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

I L e  

Comité de l'Ordre des Avocats
Nenehâtelois a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de l'Ordre du décès de leur
regretté contrère

Me Robert Ecklin I
Avocat

survenu le 5 mai, après une longue maladie.
Il les prie d'assister au service funèbre qui

aura lieu à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel, le samedi 8 mal 1943,
à 12 heures 30. 6386

I

Etat civil jjuj^mai 1943
Naissance

Reichenbach , Pierre-Richard ,
(ils rie Alfred , électricien et de
Cécile , née Frioud , Bernois et
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Dalll montl , Roberlo , cordonnier

Ita lien et Môri , Hélène-Marie ,
Bernoise. — Richard , Charles-Re-
né, ouvrie r de fabri que , Bernois
et Quellet , Paullne-Marle-Ernes-
tine, Neuchâleloise.

Mariage civil
du 30 avril , à Corgémont

Clément , Pierre-Fritz , horloger,
Fribourgeois et Vaucher, Violette ,
Neuchâteloise.

Décès
9968. Henzi , Ida. Argovlenne,

née le 18 décembre 1898.

Etat civil de Tramelan
Avril 1943
Naissances

3. Châtelain Qé raid-Albert, de
Louis-Adrien et de Bluette née
Vuilleumier. —6. BSgll Ruth-Ade-
lheid , de Werner-Emst de de Lea
Hulda née Ztircher. — 19. Glauser
Edith-Irène, de Fritz et de Eisa
Laure née Grossenbacher. — 24.
Scheldegger Daniel , de Josué-Jo-
ël et de Dina née Schnegg.

Promesses de mariage
1. Burkhalter André-Emile et

Paskowsky Violette-Marie, les
deux à Tramelan-dessus. — 1.
Vuilleumier André-René et Probst
Hermine, les deux à Tramelan-
dessus. — 2. Rossel Roland-Adal-
bert, à Tramelan-dessus, et Choffat
Yvonne-Hélène, à Tramelan-
dessous, — 5. Feuz Roger-Ar-
mand, à Tramelan-dessus et Bé-
guelin Jeanne-Eveline, à Trame-
lan-dessous. — 5. Glndrat Fran-
cis et Mathez Jeanne-HIlda, les
deux à Tramelan-dessus. — 17.
Brûnisholz Armln-Ernst, à Tra-
melan-dessus, et Béguelln Thé-
rèse-Alice, à Tramelan-dessous.
— 6. Scheldegger Joël et Schel-
degger Hulda , les deux à Tra-
melan-dessous. — 19. Mathez
Philippe et Hasler Edmée-Olga,
les deux à Tramelan-dessus. —
19. Voumard Jean-Frédéric, à
Tramelan-dessous, et Graber Sl-
monne-Bluette, à La Chaux-de-
Fonds. — 22. Châtelain Marcel
Emile et Portmann Denise-Yvon-
ne, les deux à Tramelan-dessus.
— 29. Aider Edmund-GarHeld , à
Lucerne, et Lohner Anne-Mar-
guerite, à Tramelan-dessus.

Mariages
3. Vuilleumier William-Eric et

Rossier Maria-Joséphine, les deux
à Tramelan. — 3. Trachsler Léon
et Etienne Ida-Hélène, les deux
à Tramelan-dessous. — 3. Froi-
devaux Jean-Numa et Vuilleumier
Madeleine-Emma , les deux à Tra-
melan. — 10. Bflhler Jean- Fré-
déric, à Tramelan-dessous, et
Guerne Germaine-Betty, à Ta-
vannes. — 10. Burkhalter André
Emile et Paskowsky Violette-Ma-
rie , les deux à Tramelan-dessous.
— 10. Bôgli Jean-Alfred, à Under-
velier, et Btthler Hanna, à Tra-
melan-dessous. — 17. Scheldegger
Walter, à Tramelan-dessous, et
Gerber Verena-Adélaïde, à Boér
court. — 17. Tissot Maurice-An-
dré et Vuilleumier Louise-Nelly,
les deux à La Chaux-de-Fonds.
— 24. Wittwer Arthur , à Berne et
Doriot Neliy-Lucle, à Tramelan-
dessus,

Décès
10. Droz Numa-Oswald, né en

1869. — 20. Voumard née Gyger
Elisabeth, veuve d'Abel , née en
1874. — 22. Stoquet née Ferrier
Marie-Elisabeth , veuve de Ulysse
Nestor, née en 1865. 

îjAP Jeunes époux,
H] jeunes pères,

H Hi assurez-vous

Ŝ Jf sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

ÎETTINIES
Atelier de branche annexe
situé dans le quartier des ta-,
briques cherche personne
honnête et consciencieuse
pour les nettoyages de la
semaine. - Faire ottres sous
chittre B. H. 6370 au bu-
reau de L'Impartial. 6370

ouvrières qualifiées
ainsi que J e u n e s
f i l l e s  trouveraient
places stables chezM M.
Rober t  DEGOU-
M O ï S  & Cie, rue de
la Paix 133. 6369

iii
poids lourds cherche place pour
de suite. — Ecrire sous chiffre
P. L. 63 83, au bureau de
L'Impartial. 6383

Ouvrier spécialisé pour la terminaison
complète de

toiles or, acier, mêla!
cherche changement de situation (peut dirigei
personnel). — Faire offres sous chiffre O. P.
6398 au bureau de L'Impartial. 639$

moderne de 3 ou 4 pièces, salle de bains,
chauffage central, est démandé pour h
1er juillet ou plus fard , si possible quar-
tier Succès ou Montbrillant. — Ecrire
sods chiffre T. P. 4372, au bureau de
L'Impartial. 437î

Bon ouvrier

BIJOUT IER
trouverait occupation régulière dans fabrique
spécialisée. — Offres sous chiffre E. P. 6034
au bureau de L'Impartial.

A . EOUÈR'
Daniel JeanRichard 44, pour de suite ou époque à conve-
nir, grands locaux d'environ 300 m2, à l'usage de bureaux
ou ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. -- . . - , 594(7

Fernand Perret
P H O T O G R AP H E  OEV

expose

dans sa devanture rue Neuve 2
Atelier:
rue de la Place-d'Armes 3
Téléphone 2.39.68 6381

Vacances
àla Bérccbe

Grande chambre à 2 lits,
avec part à la cuisine, dans
maison particulière, jardin et
plage privés. — S'adresser à
Mme N. Schertz, maison
Baudois , Chez-le-Bart.

' 6387

6V6AH
le comestible de Minerva

vous offre:.

Poulets de grain
Petits coqs

Poules à bouillir
Lapins du pays

Palées vidées
Filet de vengerons
Filet de ' cabillauds
Cabillauds entiers

Thon frais
Cuisses de grenouilles

Service à domicile
Tél. 2 21 17 6395

Grande pêche
AD Maoasin de comestibles

H SERRE 61

lK  ̂ . l'.lj ?era vendu :

afin Balles paieesIBa vid3es
|1B£M à fr. 2.80 la livre,
JëRS perches
|$Pgfk pour triture
*B||| $|S

;à fr. 1*75 la livre,
«Ht raclées et vidées
j| |$» à fr. 2.25 la livre ,
#WÉa vengerons vidés

Hfil à fr. 1,35 la livre ,
f̂fik truites,

P*w filets de perçues,
poulets, poules, lapins frais.
Se recommande,

Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 6394

SfeiHifes
très belles , 0.25 la têta - ¦Sanguines, douces et juteus es,

1.20 le kg.
Confiture (sans carte) -

. très bonne , 1.3Ô la boîte
Rhubarbe, 0.40 le kg.

Côtes de bettes, 0.60 Je kg:
Eplnards et laitues

(voir nos nrix)
Pruneaux secs, 1.'— 'la '/a livre
Abricots secs, t.SO la '/3 livre
Figues extra, 0.70 la !/2 livre

Neuchâtel blanc, délicieux ,
1.50 la bouteille, 1.90 le litre

Petrts pois, 1.40 la grande boite
Haricots, 1.38 la grande boîte

AU MEILLEUR MARCHÉ
ler-Mors tj . .

Se recommande, Emile Mufti

Terrain
à vendre

600 mètres, clôturé, vue
imprenable, quartier des
Postiers.
S'adresser à l'Epicerie,
Recrêtes 31, téléphone
2.36.12. 6375

Je suis acheteur aux meilleurs
prix

autos el camions
de toutes les marques. — Case
Poste centrale 10, Zurich 1.
Téléphone 5 90 18. 6361

A wrnrltip beile iaa.ue,te de rc?s'n VWIUÏ D tume grise, tissu fil a
fil, taille 38. - S'adresser Ravin 3,
au 2me étage. 6103

Dnii i lu mardi , un gant pour hom-
I Cl UU ,ne, Pécari jaune. — Le
rapporter contre récompense, rue
du Tertre 7, chez M. Paiatte.

6187
Pondu depuis La Chaux-de-Fonds
r CI UU Les Breuleux , 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

I

Nous adressons à toutes les personnes, ;
ainsi qu'aux entreprises , fabriques et sociétés
qui nous ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui nous frappe, nos sin-
cères remerciements et l'expression de notre
reconnaissance émue. 6357

, La famille de
feu Charles Brunner^Fuebs

LE LOCLE, le 7 mai 1943. j vj j

Madame Joseph Ecabert et ses entants, ainsi
j que les familles parentes et alliées, très touchés des j
[ nombreuses marques de sympathie et de l'affection qui

leur ont été témoignées durant ces Jours de cruelle
i épreuve, expriment à toutes les personnes qui les ont

entourés leurs sincères remerciements.
Us en garderont un souvenir reconnaissant et remer-

! clent tout particulièrement la Société de chant «La
! Céclllenne», la direction et le personnel de la Fabrique
; Marvin. 6373

La famille de feu Monsieur Antoine Schilling,
profondément touchée des nombreuses marques de

SB sympathie reçues, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de pé-
nible séparation. 6372

Jésus a dit: Je leur donne
lu vie éternelle. Jean 10. 28.

Madame Thérèse Ecklin-Bolle et ses en-
fants Judith et Daniel, à Neuchâtel ;

Madame Charles Ecklin-de Greyerz, à Neu-

Monsieur et Madame Paul Ecklin, pasteur,
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur le Docteur et Madame Théophile
Ecklin et leurs enfants, à Schoenengrund

|9 (Appenzell) ;
H Mesdemoiselles Elisabeth et Ida-Marie

Ecklin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Ecklin et leurs 9

enfants, à Wettswil (Zurich) ;
Madame et Monsieur Fritz Hess-Ecklin et

leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur le Docteur Victor

Bolle-Ecklin et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Victor Bol le-Michaud ,

aux Bayards ;
Madame et Monsieur Bernard Ledermann-

Bolle et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Willy Moser-Bolle et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamen-Bolle , à
Granges ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Worpe-
Bolle et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles de Greyerz, Bolle, Mi- I !
chaud, Roulet et Pécaud, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère, neveu et
oncle,

Monsieur

I ROBERT ECKLIN I
Avocat - Notaire

que Dieu a repris, paisiblement à Lui, à l'âge
de 48 ans, après une longue maladie, le 5
mai 1943.

i L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le
i samedi 8 mai, à 13 heures. j

Le culte tunèbre sera célébré à l'Hôpital
des Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Sablons
31, Neuchâtel.

¦ 
i 6359 Je sais en qui j 'ai cru. H Tim. 1. 12.



Tunis menacé

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1943.
La situation p our l'Axe commence à devenir

critique en Tunisie . La p rise de Massicault, en
ef f e t , ouvre pou r ainsi dire la route de Tunis aux
Américains et aux Anglais. Si cette avance se
continue, les armées de Bizerte seraient sép a-
rées de celles de Tunis et ne p ourraient p lus ef -
f ectuer la rocade Que l'on p révoit dans la di-
rection du Cap Bon, tête de p ont ultime et der-
nier îlot de résistance. Il . vxt donc s'attendre a
des contre-attaques alternances et italiennes f or-
cenées, f aute de quoi les p révisions du gênerai
Giraud se réaliseraient p lus rap idement qu on
ne le supp ose.

Il est certain que la maîtrise absolue de l air
et l'assaut massif de l'artillerie volante des Al-
liés ont surp ris l'Axe qui a subi des p ertes énor-
mes et n'a p u récup érer en temp s opp ortun. A
Londres en tout cas on envisage sans mécon-
tentement l'éventualité d'un raccourcissement du
f ront et d'une concentration des déf enses ger-
mano-italiennes, estimant que p lus l'ennemi sera
acculé moins seront grandes ses chances d 'é-
vacuation. La situation commencerait donc à
devenir comp arable à celle des Anglais à Dun-
kerque, avec cette énorme diff érence que von
Arnim n'a p as de grande f lotte p our transp orter
ses troup es , et que la distance à f ranchir est de
200 kilomètres, alors qu'elle n'était Que de 30
kilomètres à Dunkerque.

Résumé de nouvelles.

— En Russie, la grande off ensive n'a p as en-
core commencé et Moscou pr écise qu'il consi-
dère les op érations contre Novorossisk et le
Kouban comme d'ordre secondaire. Ce n est que
p lus tard que débuteront les batailles décisives
que p rép arent déj à des concentrations p arallèles
très imp ortantes.

— A noter l 'intervention des f orteresses vo-
lantes sur le Iront russe. Le matériel américain
intervenant dans l 'Est obligera sans doute l Al le-
magne à amener des re nf orts d'aviation sur ce
f ront.  Selon Londres , la moitié de l'aviation al-
lemande se trouve déj à en Russie, un quart sur te
f ront  occidental et un quart dans la Médit erra-
née. . ., ,

— En ce qui concerne l'off ensive des ailes al-
liées, Berlin af f irme que les p ertes inf lig ées à
l'aviation anglo-américaine et les sacrif ices en
hommes et en matériel que cette dernière a du
consentir f inissent p ar dép asser de beaucoup la
prod uction et les p ossibilités des nations unies.
On assisterait donc p rochainem ent à un ralen-
tissement de l'action aérienne et des bombar-
dements. On verra si l'avenir inf irme ou conf ir-
me ces p révisions.

— On commente beaucoup les déclarations de
Staline p ubliées hier. Le dictateur de toutes les
Russies admet la restauration d'une Pologne
f orte et indép endante avec laquelle il est p rêt à
s'allier contre l 'Allemagne. Mais p our que le
gouvernement p olonais f utur entretienne les re-
lations de bon voisinage avec VU. R. S. S., il
f aut  qu'il cède à cette dernière tous les anciens
territoires p olonais d 'Ukraine et de Russie blan-
che... Quitte à ce que la Pologne se récup ère du
côté de la Baltique, ce qui aurait p our ef f e t
d'emp êcher à tout j amais une réconcil iation f u-
ture germano-p olonaise et j etterait de nouveaux
germes de guerre dans l'est-europ éen ! La p o-
litique du Kremlin est peut-êtr e subtile mais p as
tant qu'on ne devine immédiatement à quelles
f ins elle tend... P. B.

'y?̂ ^ m̂,J(D)Iin iR

A l'Extérieur
Le serment de la Garde vaticane

CITE DU VATICAN, 7. — Telepress. — Onze
nouvelles recrues de la Garde suisse ont prêté
serment ce matin au cours d'une cérémonie so-
lennelle à laquelle assistaient entre autres Mgr.
Montini , substitut du secrétaire d'Etat , M. Vieli ,
ministre de Suisse au Quirinal , ainsi que les
membres du corps diplomatique accrédité près
le Saint-Siège.

Dans la Manche
Des vedettes anglaises malmenées

BERLIN, 7. — Interinf. — Une vedette britan-
nique coulée , trois autres endommagées , tel est
le bilan d'une attaque effectuée à l'aube du 6 mai
dans le canal de la Manche contre des unités
légères allemandes. Du côté allemand il n'y eut
aucune perte.

Côte d'Azur ? Non... d'acier
ROME, 7. — Telepress. — Sous le titre «La

Côte d'Azur est auj ourd'hui la côte d'acier», le
«Messaggero» publie un long reportage de son
envoyé spécial à Toulon. Depuis les bouches du
Rhône j usqu 'à Menton , les troupes italiennes
montent la garde. A Toulon, on voit partout les
uniformes de la marine italienne. Des batteries
à longue portée ont été placés aux environs du
port et d'importants ouvrages militaires ont été
rapidement aménagés. Comme du côté de l'Atlan-
tique , chaque mètre de terrain est défendu par
les armes les plus modernes et des soldats bien
entraînés. Tout accès à la côte est solidement
barré. Le général, qui préside aux travaux de la
défense , a déclaré aux j ournalistes que le bien-
être et le charme de la côte d'Azur reviendront
après la victoire. A l'heure actuelle , cette côte
est devenue une côte d'acier, prête à toutes les
épreuves.

Offensive générale vers Tunis et Bizerte
Les Britanniques à 12 km. de la cap itale. - Prise de p lusieurs djebels par les Alli és.

Les Russes à 8 km. de Novorossisk. - Etat d'alarme sur la côte bulgare

La lutte pour Tunis et Bizerte

L'assaut est général
ALGER, 7. — Ag. — De Dawid Brown , cor-

respondant spécial de l'agence Reuter auprès
des forces américaines en Tunisie :

LES AMERICAINS ONT LANCE A L'AUBE
JEUDI UNE OFFENSIVE GENERALE SUR LE
SECTEUR SEPTENTRIONAL TOUT ENTIER.

La première et la huitième armées passèrent
également à l'oîfensive, faisant avec le second
corps américain une série d'attaques conver-
geantes que refoulèrent les forces axistes pres-
que jusqu'à la dernière ligne du terrain élevé.

Aux avant-postes de Bizerte
La colline d'Achkel occupée
0. G. du général Patton , 7. — Ag. De David

Brown , envoyé spécial de l'agence Reuter :
Le Djeb el Achkel, sur la rive méridionale du

lac du même nom est maintenant complètement
débarrassé de l'ennemi. La situation jeudi après-
midi était la suivante : une colonne blindée amé-
ricaine avance au nord-est et à l'est de Mateur.
Une seconde colonne au sud-est de Mateur se
heurta à une violente résistance de la division
allemande «Barenthin» dans des positions sur les
montagnes, mais les Américains poursuivirent
leur route en combattant jusqu'au delà du Dje-
bel el Dekhilla et se sont déj à emparés d'un
massif de collines à l'est ainsi que d'une posi-
tion élevée au sud-ouest.

Les Allemands coatinuèrent de résister de
toutes leurs forces avec un emploi accru de l'a-
viation dans le secteur américain tout entier.
Les Allemands effectuèrent 7 attaques avec des
chasseurs-bombardiers au-dessus et autour de
Mateur , dans la j ournée de mercredi , mais le
pont militair e qu 'ils essayent depuis trois j ours
de détruire ne fut pas touché.

Le djebel Cheniti en mains alliées
ALGER, 6. — ag. — De David Brown , corres-

pondant spécial de l'agence Reuter auprès des
forces américaines dans le secteur septentrio-
nal de Tunisie :

Le Dj ebel Cheniti , principal obstacle sur la
route de Bizerte, au nord du lac Achkel , a été
pris.

Cette hauteur , à 3 km. à l'est de la route de
Medj ez à Tunis , et à une quinzaine de km. au
nord-ouest de Medjez el Bab, changea de mains
maintes fois au cours de lourds combats de ces
deux derniers j ours. Sa prise était essentielle
au développement de l'attaque maj eure quel-
ques heures plus tard.

Prise du djebel Boy Aoukaz
position dominant le plateau de Tunis

ALGER, 7. — De Humphrey, correspondant
spécial de l'agence Reuter au 0- G- allié en Afri-
que du nord:

Ap rès des combats acharnés où les succès
alternèrent dep uis p lusieurs j ours, les troup es
alliées escaladèrent en combattant le Dj ebel
Bon Akouaz , chassèrent l'ennemi du sommet el
s'y établirent f ermement.

La chute de la position du Djebel Bou Aoukaz
fut le résultat d'un bombardement aérien ayant
duré deux heures effectué par des bombardiers
légers ainsi que du tir des mitrailleuses et des
canons de 1'«artillerie volante». Succédant à ce
pilonnage, les 25 livres ouvrirent aussitôt un feu
de barrage d'une durée d'une heure ensuite de
quoi l'infanterie passa à l'assaut. Jeudi à midi,
les formations françaises et britanniqu es te-
naient les positions du Dj ebel Bou Aoukaz suf-
fisamment en main pour pouvoir repousser une
contre-attaque adverse. La prise de Bou Aoukaz
fait passer aux mains des Alliés l'une des prin-
cipales zones de fortifications de Tunis.

Offensive sur la raedîerda
Le village de Massicault occupé

0. G. allié en Afrique du nord, 7. — Reuter.
— Voici le texte complet du communiqué spé-
cial publié j eudi soir :

La première armée, avec l'app ui magnif ique
de notre aviation, pr it l' off ensive au sud de la
rivière Medjerda tôt auj ourd'hui. L'inf anterie et
les unités blindées p énétrèrent p rof ondément
dans les p ositions ennemies. Le village de Mas-
sicault f u t  pris j eudi apr ès-midi . Beaucoup de
p risonniers, p rovenant d'un grand nombre d'u-
nités diff érentes , ont été f aits .

En raccou rcissant sa ligne dans le nord , le gé-
néral von Arnim avait fait de ce hameau le pivot
de son système de défense tout entier , mais au-
cune tactique défensive , si bonne fût-elle , ne
pouvait résister aux attaques alliées et le péri-
mètre de défense céda comme une feuille d'étain .
Désorganisées par la violenc; soutenue de l'atta-
que aérienne et terrestre , les troupes alleman-
des avancées se retirèren t, incapables de répli-
quer à la poussée britanni que. Elles réussirent
toutefois à tenir à Massicault pendant quelques
heures. Cependant , dans l'après-midi , les pre-
miers éléments blindés et l'artillerie britanniques,
suivis de l'infanterie motorisée , traversaient les
rues du hameau. La première phase de l'offen-
sive était terminée : la pointe avancée des Bri-
tanniques ne se trouvait plus qu 'à 26 km. de Tu-
nis . Tebourba a été laissé à 13 km. au nord-ouest
et on ne peut qualifier que d'impuissantes les
position s al lemandes dans cette ville-ol é, entre
les fronts britanni que et américain.

Dans cette attaque, toute l'expérience acquise
par les Alliés dans la guerre en Afri que du nord
fut mise en valeur. L'attaque lancée par les
Américains dans le nord, refoula la ligne alle-
mande et lorsque la structure tout entière chan-
celait , les Britanniques effectuèrmt une percée
avec toutes les forces dont ils disposaient.

HT A 12 hm. de Tunis
0- G- allié , 7. — Extel. — A minuit, on annon-

ce que la Ire armée a sensiblement p rogressé
encore en direction de Tunis ; ses avant-gar-
des blindées ne seraient p lus qu'à 12 km. de la
ville. Tunis ne disp ose p as, comme Bizerte, d'u-
ne solide enceinte f ortif iée. Au surp lus, le ter-
rain ne f acilite p as les déf enseurs qui n'ont au-
cune positi on naturelle où s'accrocher en avant
des f aubour gs, sinon le p etit marais de Sedj ou-
mi. au sud-ouest de la cap itale. D 'autre p art, le
ravitaillement en eau emp êcherait la ville de
soutenir un siège p rolongé, p uisque toutes les
sources sont en mains des Alliés.

La loi martiale en Bulgarie
Par crainte des parachutistes

ISTAMBOUL, 7. — Reuter. — On annonce deSofia que la loi martiale a été proclamée sur leterritoire côtier bulgare de la mer Noire et quecertaines mesures ont été prises contre des atta-ques possibles de parachutistes.

L'investissement de Novorossisk
MOSCOU, 7. — Reuter . — Les éléments

avancés de l'Armée Rouge se trouvent actuelle-
ment à une distance de moins de huit kilomètres
à vol d'oiseau de Novorossisk . port de la mer
Noire. Les troupes d'assaut se frayent un che-
min le long de la vallée qui conduit directement
à la dernière chaîne de montagnes qui domine
ce fort.

Les autres forces soviétiques qui avancent
sans arrêt le long de la seconde vallée , orientée
vers l'ouest et traversant les derniers contre-
forts des montagnes du Caucase jusqu'à un point
situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest
de Novorossisk menacent de couper la route de
Anapa, dernière route de sortie de la garnison
allemande.

Les informations concernant les combats sont
plutôt rares ; les autorités soviétiques veulent
être assurées de leur position avant de faire des
déclarations nettes afin de ne pas causer une
déception au peuple russe.

Les aviation s sont très actives
MOSCOU, 7. — De Harold King, envoyé spé-

cial de l'agence Reuter :
L'armée du général Maslenikov poursuit son

avance sur Novorossisk . Des détachements de
russes occupent déjà les collines boisées au sud
de la ville. Les pertes ennemies ne cessent de
s'accroître dans ce secteur. L'aviation russe
dispose de la maîtrise de l'air et ne cesse d'ap-
puyer les opérations terrestres. L'aviation alle-
mande est contrainte de se battre au-dessus des
lignes tenues par les troupes du Reich. Elle a
été obligée de cesser le bombardemen t des ob-
j ectifs militaires et voies de communications à
l'arrière du front russe. Elle se borne à prêter
son appui aux forces terrestres.

RAIDS DE GROS BOMBARDIERS
contre le trafic d'arrière allemand

MOSCOU. 7. — Reuter . — Rad io-Moscou a
annoncé off iciellement tôt vendredi matin qu'au
cours de la nuit de mercredi des f ormations im-
p ortantes de bombardiers soviétiques à grand
rayon d'action bombardèrent avec succès les
nœuds f erroviaires de Dniep rop etrovsk , de Kre-
menchug et de Briansk , qui éta ient pleins de
trains allemands transp ortant des troup es, des
armes et des munitions. De nombreux incendies
et de grosses exp losions f urent observés.

Lourdes pertes aériennes russes
BERLIN, 7. — Le DNB. annonce j eudi soir :
Les forces aériennes russes ont subi le 6 mai

dans les secteurs sud et central de l'est des per-
tes particulièrement lourdes.

Selon les informations parvenues jusqu'à pré-
sent, 109 avions russes ont été abattus, dont 93
en combats aériens et 16 par la D. C. A. de la
« Luftwaffe ». La plupart des appareils sovié-
tiques furent détruits dans le secteur d'Orel.

Emploi de proje ctiles fumigènes
MOSCOU. 7. — Extel. — On communique de

source sûre que l'artillerie allemande utilise
maintenant des obus fumigènes contre lîs tanks
russes. Les équipages de tanks ont reçu l'ordre
de porter le masque à gaz.

L'obus et la bombe fumigène allemands con-
tiennent un récipient en verre composé de deux
parties, dont une moitié contient un liquide blanc
et l'autre moitié un liquide j aune. Au moment
de la percussion, les deux liquides se mélangent
et se transforment en un acide brun foncé, qui
émet de la fumée. Celle-ci pénètre à l'intérieur
des tanks et gêne la vue des servants.

Dernière heure
Londres va s'employer

à liquider le conflit polono-russe
LONDRES, 7. — Exchange. — Les déclara-

tions de Staline et Sikorski ont selon l'opinion
publique anglaise amené le différend russo-po-
lonais à un nouveau stade. La diplomatie anglo-
américaine va prendre sur elle de liquider ce
différend de façon définitive , tel est l'avis gé-
néral .

Le ministre de l'extérieur Eden a eu je udi
soir un long entretien avec l'ambassadeur russe
Maiski. Entre temps le Comité national polo-
nais qui représente une sorte de parlement exilé
s.'est réuni et a accepté un rapport pré senté par
Sikorski.

Le correspondant dip lomatique du « Times »
écrit : La lettre de Staline a été cordialeme nt
accueillie dans tous les pays alliés. Elle a éveillé
l'espoir que ce regrettable conflit sera finale-
ment liquidé. Il est exact que Staline n'a pas fait
mention du gouvernement polonais et qu 'il n'a
pas parlé de l'avenir de la Pologne et du peuple
polonais. De nombreuses et sérieuses difficultés
subsistent entre les gouvernements de l'U. R. S.
S. et de la Pologne et personne ne s'attend à ce
qu 'elles soient partiellement aplanies. Toutefois
en ce qui concerne le problème le plus grave, à
savoir celui de la sécurité et de la liberté futu-
res de la Pologne, Staline a émis un point de
vue qui ne peut que rallier l'adhésion de tous
les patriotes polonais. De nombreux Polonais
éminents de Londres considéraient j eudi la dé-
claration de Staline comme la base d'un nou-
vel accord.

Les ministres polonais ne doutent guère que le
peuple polonais accueille favorablement l'idée
d'un traité d'alliance avec la Russie après la
guerre.

Les ports sont en feu
Bombes sur Tunis et Bizerte

G. 0. G. du général Eisenhower, 7. — D'Uni-
ted Press :

Jeudi soir, une grande p artie des p orts de
Tunis et de Bizerte étaient en f lammes et un
grand _ nombre de bateaux brûlaient. Toute la
j ournée, des avions alliés avaient j eté des bom-
bes sur ces deux p orts. De même le détroit de
Sicile f ut  p atrouillé cantinuellement p ar les ap-
p areils alliés.

L'avance continue
ALGER , 7. — Reuter . — Selon Radio Alger

la première armée après avoir occupé Massi-
cault a continué d'avancer vers Tunis, alors
que le corps franc d'Afrique progresse de façon
satisfaisante en direction de Bizerte,

Un fort contingent britannique a atteint une
position à une vingtaine de kilomètres des fau-
bourgs ouest de Tunis.

Les combats se déroulent déjà
dans la plaine de Tunis

0. G. Eisenhower , 7. — Exchange. — Les Al-
liés ont désormais atteint la plaine de Tunis
avec des effectifs considérables et ils combat-
tent pratiquement à l'intérieur de la ceinture
montagneuse que von Arnim et Rommel avaient
aménagée en ligne défensive.

Partant de Massicault , la marche contre Tu-
nis a déjà commencé sur la route nationale.
L'adversaire offre une défense acharnée car une
grosse menace pèse sur lui , à savoir que le coin
enfoncé entre Tunis et Bizerte partage ses ef-
fectifs en deux.

Les Britanniques ne sont plus qu 'à quelques
kilomètre s de Saint-Cyprien , le carrefour d'où
part notamment la chaussée principale qui con-
duit à Dj edeida.

'"¦¦P"*1 Dans les faubourgs de Ferryvllle
ALGER , 7. — Reuter. — Radio Alger déclare

vendredi après-midi : Les forces américaines ont
atteint les faubourgs de Ferryville.

Rome sign ale le repli axlste
ROME, 7. — Stefani. — Une violente bataille

a fait rage j eudi en Tunisie où les troupes de
l'Axe firent face avec violence et ténacité à la
nouvelle attaque des puissantes masses enne-
mies d'infanterie et de chars.

Dans le secteur septentrional les troupes de
l'Axe se replièrent en combattant sur des posi-
tions plus reculées. L'aviation ennemie qui ap-
puyait l'attaque avec des forces supérieures per-
dit au cours de la j ournée 10 appareils dont 4
abattus par les chasseurs et 6 par la D. C. A.


