
Les bomMiers aloieni les oasis d aooumufaiion
_9c la Ruhr au Weser

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1943.
Qu'ils aient été construits p our f ournir seu-

lement de l 'énergie de pointe, comme une dépê-
che l'a laissé inexactement entendre, le lac arti-
f iciel du cours de la Mohne, aff luent de la Ruhr,
et celui de l'Eder, aff luent du Weser. n'étaient
p as moins d'une imp ortance cap itale. En temps
de p aix, les besoins de f orce motrice p ouvaient,
dans une certaine mesure, être satisf aits p ar les
usines thermiques. Il suff isait de consommer p lus
de charbon et de mettre en marche d'autres gé-
nératrices. Ce n'était que dans certaines cir-
constances qîton ouvrait les vannnes des tur-
bines, p ar exemp le au cours de l'été. Or, les con-
j onctures ne sont p lus les mêmes qu'avant la
guerre. Les besoins du f ront ont raréf ié la main-
d'œuvre, et cela j uste au moment où l'activité
industrielle doit se tendre davantage. L'énergie
accumulée dans les bassins artif iciels s'of f ra i t
donc comme un p récieux auxiliaire et c'est à cet
instant que des bombardiers torpillent les bar-
rages.

Les lacs artif iciels sont nombreux dans la ré-
gion montagneuse située entre le bassin de la
Ruhr et celui de la Fulda. La nature du sous-sol,
imp erméable, s'y p rête, et les p récip itations sont
assez f ortes. Le p ay s est boisé, ce qui régularise
le régime des sources. En outre, vu la raréf ac-
tion de la p op ulation, la terre ne coûte p as cher
et l'on p eut se p ay er le luxe de vastes exp ro-
p riations.

Le barrage de la Mohne se trouvait en travers
du cours moy en de la rivière. Il servait à l'accu-
mulation de 135 millions de mètres cubes, soit
la contenance du lac artif iciel du Wâggithal, au
canton de Schwyz. Le lac de Barberine se con-
tente de 39 millions, et le Wohlensee de 9. Le
lac du Grimsel en accumule 100 millions.

Le barrage du Châtelot, monté à 60 mètres,
créerait le lac artif iciel de Moron, d'une conte-
nance de 40 millions de mètres cubes. On en
escomp te une énergie de 25 à 30,000 CV.

Or. le lac artif iciel dû au barrage de la Mohne
avait une cap acité de p lus du trip le. La hauteur
de chute comp tée à 50 mètres à p ied d'œuvre,
c'est — du seul p oint de vue moteur — p lus de
cent mille chevaux qui sont p erdus, rien que p our
le p remier tronçon du cours d'eau. Il f aut y
aj outer les CV. des usines de l'aval. On doit
aussi tenir comp te de l'irrégularité de débit que
va p résenter désormais la Ruhr, ce qui retentira
f orcément sur la navigabilité du cours d'eau, p lus
p articulièrement à son embouchure dans le Rhin,
à Ruhr or t . où les bassins ont subi de graves re-
mous. La vague d'amont, consécutive à la rup -
ture du barrage, a p erturbé la navigation, inondé
les villes , les usines, et f ai t  sentir ses ef f e ts  j us-
qu'en Hollande.

Le lac de la Mohne n'était cependant emp loy é
que p artiellement à f ournir de l'énergie électri-
que. Nous nous sommes arrêté de f açon totali-
taire à cette utilisation p our p ouvoir f aire des
comp araisons au p oint de vue dy namique. En
réalité, le lac de la Mohne servait également à
alimenter d'eau p otable la p op ulation et les en-
trepri ses du bassin de la Ruhr.

Rien qu'en ce qui concerne l'extraction houil-
lère, les besoins sont de 2500 litres p ar tonne. Et
' région de la Ruhr ne p eut comp ter que sur
le débit des cours d'eau venant du massif schis-
teux du Sud-Est, car les napp es souterraines

sont taries p ar les mines, et les cours d'eau de
p laine sont p ollués p ar les déj ections industriel-
les, p arf ois même changés en marécages p ar
des aff aissements du sol. Par exemp le l'Emscher,
qui coule p arallèlement au Nord de la Ruhr, mais
en ligne non sinueuse, se traîne sur ses allumons
et reçoit par seconde 2,6 mètres cubes d'eau sa-
lée évacuée p ar les po mp es des mines, 0,3 m3
d'eau noircie p ar le lavage du charbon , autant
d'eaux ammoniacales.

C'est la Ruhr qui f ournit le p lus f ort contin-
gent à l'alimentation de la région : 210 millions
de mètres cubes en 1913, et 650 millions en 1938,
soit presqu e le cinquième de son débit moyen.

Onze grands barrages construits dans les p ar-
ties hautes du Sauerland assurent des réserves
p our l 'été. Plusieurs comp agnies ont installé des
réseaux de canalisation, dont le p lus important
f ournit 130 millions de mètres cubes, amenés par
1652 km. de tuyaux à 150 communes, 120 mines
et usines. '

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Raid américain sur Flensbourg

Une puissante formation de bombardiers lourds américains a attaqué de jour les chantiers de cons.
truction de sous-marins à Kiel et Flensbourg, en Allemagne. — Coup d'oeil sur la ville de Flens-

bourg.

C est Tchoung-King, qui a subi 11, 000 bombar-
dements aériens depuis 1937. Aussi son évacuation
a-t-elle été décidée. Elle se fera sous la conduite
de Madame Tchang-Kai-Tchek. — Voici un quar-
tier dévasté de la ville de Tchoung-King qui comp-

te un demi-million d'habitants.

La ville la plus bombardés du monde

Secrets et bizarreries du monde
— Le greffage des arbres fruitiers , qui est

généralement considéré comme un art assez
moderne , était en réalité déj à connu des an-
ciens, Romains , et même connu dan s tous ses
détails et finesses.

Ce qu'oit voit dans le
pairs de Bade

Impressions d'Allemagne

Le « St-Galler Tagblatt » publie une cor-
respondance particulière du pays de Bade, qui
contient nombre de détails suggestifs sur la vie
actuelle et l'état d'esprit dans la ville de Cons-
tance. Nous relevons notamment dans cette
lettre les passages suivants :

« ... L'atmosphère est très surexcitée entre les
clients des magasins- Pour les ménagères ce
n'est point un plaisir que de se procurer rapide-
ment le strict nécessaire entre la sortie de l'u-
sine et la fermeture des magasins. Dans les bou-
tiques où l'on est inscrit comme clien t , la foule
se presse à ces heures du soir. Il faut faire
queue. Les vitrines se vident rapidement et sou-
vent une petite guerre se livre entre clientèle
ancienne et nouvelle pour se disputer le dernier
reste de marchandise. A part le tout strict né-
cessaire, il n'y a absolument plus rien à ache-
ter, exception faite de ce qui peut être fabriqué
avec du papier et des produits de remplace-
ment. Les habits, le linge et les souliers sont
maintenant réservés pour l'armée ou ne sont dé-
livrés que dans des cas tout à fait urgents. Pour
les manteaux d'hiver , les habits et souliers d'en-
fants, un bureau public d'échange a été créé.
Depuis quel qu e temps on peut également louer
des habits de deuil . A part cela , le troc se fait
par tous les moyens possibles et impossibles.
Dans les j ournaux , la rubri que des offres d'é-
change est devenue une lecture de divertisse-
ment , ainsi qu 'un document de notre époque.
Avec de l'argent sonnant et trébuchant on ne
peut plus guère obtenir quelque chose que dans
la pénombre du marché noir , où l'on paie jusqu'à
400 marks un vêtement d'homme déj à porté.
Souvent les artisans vont encore plus loin et
un marchand tailleur se fit payer récemment en
lard et en oeufs. Des femmes de marché s'en
allant à Schaffhouse (Suisse) rapp ortent des ai-
guille s , du fil , etc... et les échangent à haut prix.
Le correspondant signale que les vols de car-
tes alimentaires sont extrêmement nombreux.
Il signale des cas tragi-comique s : Dans un lo-
gement au rez-de-chaussée, la couverture fut
enlevée du lit d'un enfant , pendant la nuit , tan-
dis que le bébé dormait. Un autre fait illustre
mieux encore la situation : c'est le cas d'une
femm e d'ouvrier qui , en plein j our, attira une
petite fille de huit ans dans un corridor pou r
lui voler ses souliers.

Depuis l'expiration du délai d'inscription pour
les engagements de travail dans les usines de
guerre , des centaines de femmes de Constance
ont pris le chemin inusité de l'usine . Beaucoup
d'autres sont entrées, au service des chemins de
fer ou des postes, travaillent dans des hôpitaux
militaires ou dans des bureaux d'intendance.

(Voir suite p ag e 3.)

Les stylos explosifs

On parle beaucoup, depuis quelque temps, des sty-
los explosifs que les aviateurs alliés lâcheraient au
cours des raids sur le continent . Ce crayon a été
ramassé par les autorités militaires italiennes, après

un récent bombardement.

La guerre n'entrave pas le zèle des inventeurs.
Au contraire...
C'est ainsi que deux ingénieurs allemands, si l'on

en croit les journaux, ont découvert le moyen « d'é-
couter les couleurs ». Un appareil comportant une
cellule photoélectrique permet de convertir les cou-
leurs en tons de hauteur variable, suivant les lon-
gueurs d'ondes. Les moindres nuances peuvent être
ainsi différenciées exactement et mesurées.

Au moment où l'humanité en voit , comme on dit ,
de toutes les couleurs la nouvelle cellule photoélec-
tri que risque évidemment d'être fort utile.

Les couleurs chanteront...
Et Dieu sait si elles nous en chanteront de bel-

les. Comme musique on peut s'attendre à un fa-
meux jazz en bleu, en vert , en rouge ou en riz pelé
vert pomme !

Mais les plus satisfaits de la nouvelle invention
d'outre-Rhin seront sans doute les politiciens qui
n 'auront plus besoin de s'égosiller à vanter et dé-
fendre leur programme. Du rouge au bleu — en
passant par l'orange et le brun ou le gris — chacun
vantera au rythme des airs nouveaux sa nuance
particulière et son colori s forcé. Attendons-nous là
aussi à ce que l'on nous jou e des mélodies sédui-
santes et de véritables chants de sirène.

Enfin , et ce sera peut-être là que les révélations
seront le plus utile , on entendra en fi n pailler le
marché noir, alors que jusqu 'ici ce noir-là était de
toutes les couleurs la plus muette.

Ouvrons nos oreilles I
_ Les confidences vont tomber ! Nous sauron s en-

fin si l'on a tort ou raison de nous peindre l'avenir
en rose.

Le p ère Piauerez.
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PRIX CES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds 14 et le mm

'minimum 25 mm)
Canton de neuchàtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15 ,5 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 65 et. le mm

/T-JjN Régie extra-régionale:
f «?») „Hiinoncei-Sul3sei" S.H,
y'-»V Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiase:

Un nn . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois ........... » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » .6.50
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96,

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

Le Reich continue à fortifier fébrilement les côtes. —• Voici un ensemble de fortins et d'habitations
creusés dans le roc et qui gardent un secteur de la Manche. Notre cliché montre la relève en train de

s'opérer.

Awont le déborquement éveniuel

Quand la paix sera revenue...
— Que ferez-vou«. la paix revenue ?
— Rien.
— Vous êtes donc bien riche ?
— Non. Je travaille à l'Economie de sruerre.

Echos



Fabrique de machines du Jura bernois cherche pour son départe-
ment tournage, fraisage, meulage,

chef d'atelier
Personnes capables pouvant justifier une activité similaire et au
courant des méthodes de travail modernes, sont priées d'envoyer
curriculum vitae, références, certificats et prétentions de salaires sous
chiffre P. 709 H., à Publicitas, Bienne. 6784
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Pasca éleva entre ses mains la blanche soie-
rie, et un rayon de soleil , glissant à travers les
branches enchevêtrées des vieux hêtres, vin t ca-
resser la chatoyante moisson fleurie jet ée sur
l'étoffe souple par la main de la jeune brodeuse.
Campanules, muguets , légères j acinthes, fraîches
roses pompons semblèrent vivre et palpiter, tan-
dis que la brise tiède, venue des profondeurs du
bois die Silvi, complétait l'illusion en apportant
un délica t parfum de fleurettes cachées.

Un sourire de satisfaction entr'ouvrit les lè-
vres de Pasca. Ses yeux noirs, veloutés, dont
l'expression était singulièrement profonde , con-
templèrent pendant quelques minutes son oeuvre.
Puis elle étendit sur ses genoux la feuille de soie
et pencha vers elle, pour l'examiner dans tous
ses détails, sa tête délicate, qui semblait suppor-
ter avec peine le poids d'une souple et magnifi-
que chevelure d'un blond chaudement doré , dont
une partie retombait sur la nuque et jusque sur

le cou élégant que découvrait le col du très sim
pie corsage blanc.

— Je crois que ce sera joli, munmura-t-elle
Ses doigts agiles et fins se mirent en devoir

de plier l'étoffe soyeuse. Quand elle l'eût enve-
loppée dans une toile blanche, elle la posa près
d'elle, sur le vieux banc de pierre , puis, croi-
sant ses mains sur ses genoux , laissant son re-
gard mélancolique et grave errer autour d'elle,
Pasca parut s'absorber dans une songerie pro-
fonde.

Elle se trouvait dans une clairière, son lieu de
prédil ection où chaque j our, quand elle le pou-
vait, elle venait travailler quelque temps. Un
vieux banc était là, scellé au mur de l'antique
oratoire qui abritai t la statue vénérée de la Ma-
donna del Flore. Ce sanctuaire délabré avait une
parure que d'autres plus somptueux eussent pu
lui envier ; il disparaissait littéralement sous les
roses. Celles-ci l'avaient pris d'assaut depuis la
base j usqu'au faîte , elles se glissaient à l'intérieur
par d'étroites fenêtres veuves de vitraux, s'avan-
çaient sur le vantail de chêne à demi pourri par
les intempéries, s'étendaien t en longues traînes
le long des colonnes du petit porche, et jusqu'au
sol, envahissaient même le banc verdi où s'as-
seyait Pasca... Et bien loin, dans le bois, se ré-
pandait le parfum suave et enivrant de toutes
ces roses.

Pasca tenait de sa mère cette prédilection
pour le vieux petit oratoire. Angiolina Neraldi
venait aussi, étant jeune Me. travailler et rê-

ver au milieu des roses... Et c'était ici qu'un jour,
tandis que sa voix souple chantait une tarentelle,
lui était apparu un élégant cavalier blond — un
Français égaré dans le bois de Silvi. Il lui avait
demandé son chemin, et Angiolina lui avait don-
né les indications nécessaires, intimidée et char-
mée à la fois par l'admiration qu'il ne pouvait
dissimuler devant la fine beauté de cette enfant
de Toscane.

Le lendemain, il était venu, sous un prétexte
quelconque, chez le père d'Angiolina, instituteur
au petit village de Menafi. Voulant, disait-il,
peindre quelques coins charmants du bois de Sil-
vi, il désirait avoir un logement dans-le village.
Paolo Neraldi lui trouva une chambre chez le
barbier... Le Français était aimable et de conver-
sation charmante. Paolo aimait à causer avec
des gens intelligents et instruits, qui manquaient
un peu à Menafi. Sans songer plus loin, il attirait
volontiers l'étranger chez lui, et il tomba de
haut le jour où celui-ci lui dit :

— La signorina Angiolina et moi, nous nous
aimons. Voulez-vous, signore, qu 'elle soit ma
femme ?

Ebloui, Paolo dit oui aussitôt. Le Français était
riche, il appartenai t à une noble famille. Quel rê-
ve pour Angiolina !

Le mariage se fit très simplement, et les jeu-
nes époux demeurèrent ensuite à Menafi. Fran-
çois de Combayre n'avait pas fait connaître cet-
te union à l'oncle qui l'avait élevé — son seul
proche pareot — et a retardait toujour s le mo-

ment où il lui faudrait rentrer en France, présen-
ter à sa parenté et à ses connaissances la jeune
Italienne, dont la beauté et une certaine dose
d'instruction ne compenseraient pas aux yeux
de ses aristocratiques relations les manières un
peu rustiques, l'ignorance des usages et une ti-
midité excessive qui annihilait en certaines oc-
casions toutes ses facultés.

Enfin, six mois après son mariage, comme il
recevait de son oncle des lettres de plus en plus
étonnées, il se décida à partir pour la France,
heureux, au fond , de quitter ce pays qui l'avait
enthousiasmé d'abord, et qui devenait mainte-
nant insupportable à ce versatile par excellence.

— Dans peu de temps, je viendrai te chercher,
« cara mia », dit-il en embrassant sa femme qui
sanglotait. Mon oncle t'accueillera comme un pè-
re, tu verras, et nous t'installerons en France, à
Paris, la ville unique.

D écrivit tout d'abord deux semaines de sui-
te. Puis les lettres s'espacèrent, se firent plus
brèves, très froides. Enfin, elles cessèrent. An-
giolina comprit alors qu 'elle était abandonnée
par cet étranger, qui l'avait épousée en un de ces
moments d'emballement dont il était coutumier.

Elle n'eut pas une récrimination, pas une pa-
role de colère. Mais elle se mit à dépérir rapi-
dement, minée par son amère douleur, et le j our
qui vit naître la petite Pasca fut aussi celui de
sa mort.

(A $uh>r€._

Mariage
Monsieur avec situation , avan-
cé dans la cinquantaine désire
connaître dame ou demoiselle
avec quel que avoir en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffre
M. R. 6472, au bureau de
L'Impartial. Agence et adresse
insuffisante s'abstenir. 6472

Fabrique d'horlogerie
cherche bon

mécanicien-
outilleur

Bon salaire et place stable.
Entrée à convenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6743

On demande de suite

nie
propre et honnête, sachant
si possible les 2 langues.
S'adresser au café fran-
çais, Les Ponts-de-
Marfel , tél. 4.84.19. 6833

Mécaniciens
faiseurs f Hampes

demandés par

ADRIEN LADOR S A .
SAINTE-CROIX

BIJOUTIERS
expérimentés

pour le montage d'étuis à
cigarettes et boîtes à pou-
dre or sont demandés chez
Arnold & Stelnwachs

Genève
14, Place de la Fusterie.

Sciages
de bois
Téléphone 2 35 09.

Hermann Geiser - Schilling
Sombaille 11.
6807 Se recommande.

REMOIITEI
pour petites pièces
ancre est demandé,
travail à domicile.
S'adresser
Montres ALUTEX
rueLéopold-Robert 66.

7045

On demande une

pour faire les lessives
et nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de
L' Impartial. 7047

Bel atelier
et bureau, 9 fenêtres , belle
situation en plein soleil, à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 6468

Chambre
àcoucher
avec literie complète est à vendre.
Grande facilité de paiement.
Fr. 1650.— Ecrire sous chiffre
P. 10349 N., à Publicitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds. 7062

A vendre

Raquette
de tennis
Fr. 15.— (est à recorder). Sadres-
iser au bureau de L'Impartial.7039

H vendre
1 Ht une place et demie, refait
a neuf , 2 divans turcs , 5 canapés,
3 berceaux , tables de cuisine et
chambre , petit lavabo, tabourets
neufs et d'occasion , commode ,
buffet 2 portes , table de nuit ,
gramo, potager à bois 2 trous et
1 à 3 trous brûlant tous combus-
tibles , cuisinière à gaz et ré-
chaud à gaz avec table , etc., etc.,
le tout en parfait état et très bas
prix chez

C. CALAME
Collège 20 a, lisez bien 20 a.

Chamhre
acoucher
moderne se composant, 1 grand
lit à deux places avec literie
Ire qualité, 1 grande armoire
combinée, 1 coiffeuse , deux
chaises, 1 pouf , 1 carpette lino,
état de neuve, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue du
Parc 89, au rez-de-chaussée, à
gauche, fond du corridor. 6789

Bureau
américain
occasion, revisé, fermeture
centrale, tout en chêne, à ven-
dre. - R. Ferner, tél. 2 23 67
rue Léopold-Robert 82. 6790

Auto
7 HP., excellent état, belle
peinture, bons pneus, chroma-
ge en parfait état, 4 places, à
vendre. Prix fr. 2000.-. Ecrire
sous chiffre A. B. 6925, au
bureau de L'Impartial.

il vggtttog
1 transformateur 240/45 volts.
40/60 période, 2250 watts, 50
ampères et une forge portative
avec ventilateur au moteur.
S'adresser garage J. Bering,
fils, tél. 2.24.80, rue Fritz-Cour-
voisier 32. 6892mm
brun , cordes croisées, cadre
métallique, bonne sonorité ,
occasion , parfait état fr. 385.—
S'adresser rue Numa-Droz 10,
téléphone 2.39.18. 6788

Vestiaires
en fer neufs et usagés, groupes
de trois et six portes, à vendre.—
Rager Ferner. — Tél. 2.23.67.
Rue Léopold-Robert 82. 6787

Domaine
à vendre

pour le 30 avril 1944, pour la garde
de 12 à 15 pièces de bétail. —
S'adresser à M. F. L'Héritier ,
rue Léopold-Robert 112. 6458

Terrains
pour chalets et malsons familiales
situation ensoleillée , rue Tête de
Ran ou Bols du Petit Château.
Facilités de payement. S'adresser
à M. F. L'Héritier, rue Léopold-
Robert 112. 6457

ta!H8î-ll8
A vendre jolie maison rénovéei
central , fourneaux ; 4 pièces , vé-
anda , lesslverle et belles dépen-
dances. Grand jardin clôturé. Vue
et dégagement. Taxe cadastrale
fr. 15.000.—. Prix à convenir. —
S'adresser Ch. Cosandler, à
Chardonne s/Vevey. 6888

A vendre pour cas imprévu-
une 6905

é à ruban
motrice, en parfait état de mar-
che, on peut la voir en action
le soir et samedi après-midi.
— S'adresser à M. Lucien
Willwer, Fontainemelon.

_ VENDRE
pour cause de départ:

1 ASPIRATEUR , 220 V. à l'état
de neuf

1 RADIO, 2 gammes d'ondes
1 MACHINE A ÉCRIRE « Eve-

rest»
1 COMPLET bleu marin , taille

moyenne.
S'adresser rue de la Paix 83. au
2me étage, à droite. 7075

A vendre

Immeuble
locat if

bien entretenu , bon rapport
assuré. Placement intéres-
sant. — Offres sous chiffre
R. S. 6976 au bureau de
L'Impartial. 6976

Mires»
à vendre

Un de 1800 mm. de haut , 1000 de
large et 600 d'épaisseur. Prix
Fr. 650.—
Un de 1650 mm. de haut , 800 de
large et 420 d'épaisseur. Prix
Fr. 380.—
Une grande armoire blindée à
2 portes avec 28 tiroirs et rayon-
nages. Hauteur 1750 mm., largeur
1500, épaisseur 610. Prix Fr. 480 —
Conviendrait pour horlogerie, etc.
— S'adresser à M. Paul Gilles ,
Orand Pré 36, Genève. 7071

Uni
Cherche à acheter moteur MAG

ou JAP de 200 à 350 cm3. — Faire
offres sous chiffre P. 3769 J., à
Publicitas, St-lmler. 7061
m_m__m_-f m_m___ma_m_m

fliii
J'achète tous meubles anciens

(même abîmés), soit bureaux à
deux ou trois corps (façonnés
ou simples), commodes toutes
grandeurs (en marquetterle , fa-
çonnés ou simples), secrétaires ,
bahuts , armoires , pendules neu-
châteloises (même en mau-
vais état), canapés , fauteuils ,
bibelots , tables , chaises, ban-
quettes, tabourets rembourrés ,
chaises percées, gravures cou-
leurs, villes et paysages suisses
et Amérique, glaces anciennes,
poudreuses, tables à ouvrages,
tables de nuit hautes sur Jambes,
vitrines et pendules , bureaux-
commodes, tables demi-lune , meu-
bles peints , ainsi que tous vieux
meubles anciens, même en
mauvais état.

Offres sous chiffre C. J. 6902
au bureau de L'Impartial.

J achète
tous genres de meubles usagés
mais en bon état. — Halle des
Occasions, Serre 14, tél. 2.28.38
M. Stehlé. Achat. Vente. Echange.

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46 6719
Léopold-Robert 7

Pour raisons d'âge

fl VENDRE
hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, avec

boulangerie - épicerie
débit de sel

et tout l'agencement , le mobilier ,
la literie et le linge, marchandi-
ses et cave. Petit rural avec chep-
tel et matériel agricole. Belle si-
tuation avec parc ; seule boulan-
gerie de la localité; conditions
exceptionnellement avanta-
geuses. Entrée en jouissance è
volonté. Réelle occasion pour jeu-
ne ménage. Rendement assuré.
Tous rensei gnements à la

MAISON RURALE
gérances immobilières
3, rue Fritz-Courvolsler

La Chaux-de-Fonds
Bureaux ouverts les mercredis et
samedis , de 8 h. à 12 h.
Même adresse, à vendre plusieurs
domaines agricoles, immeu-
bles locatifs à La Chaux-de-
Fonds ; restaurants de cam-
pagne avec rural; villas et
chalets. 7091

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bi-
joutier , rue Léopold-Robert
57. Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock. 6679

Hetoue,
Elle n'est plus gênante

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 les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIGUES , JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchàtel

' ~ >j

• 
Aide efficace et rapide
à conditions saines

ffi Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE %;

Bld Qeorges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

de fr. 1000.—, nos frais _

Radio Dépanna ge
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12aV. _/

Un Yoghurt

TELEPHONE 2.29.85 x£ggf

Un rafraîchissant
excellent

Marché 2 Succès 1

6852

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

Immeuble
locatif

de 3 appartements , à vendre
è Neuchàtel. Très belle
vue. Bon rendement. Offres
sous chiffre E. P. 6981 au
bureau de L'Impartial. 8981



Les HarUlers aiqmî les iassins d accumulatlon
De la Ruhr au Weser

CSuite et fin )

Le lac de la Mohne n'étant que l'un des douze
de la région, il est à p résumer que d'autres bar-
rages seront entrep ris.

Le lac artif iciel du cours sup érieur de l'Eder
est p lus grand que celui de la Mohne. Long de
27 km., il couvrait une étendue de 22,5 km , soit
la sup erf icie du canton de long. Son accumula-
tion atteignait au maximum 202 millions de
mètres cubes, p resque le double de celle de la
Mohne. Une usine électrique existait en contre-
bas immédiat du barrage, et Vautres en aval.

L'Eder est un aff luent du Weser. et s'y j ette
en amont de Cassel. Le Weser alimente d'eau le
Mitteliandkanal, qui unit le Rhin à l'Elbe. Ce
canal j oue un rôle considérable dans l'économie
du Reich. Il p ermet à la Rhénanie et à la West-
p halie de livrer aux p orts d'Emden, de Brème
et de Hambourg le combustible noir, ainsi que
les f ers et les aciers.

La navigation sur le Weser et le Mitteliand-
kanal va se trouver durement f rdpp ée.

Pour les deux barrages, la remise en état sera¦longue. N' a-t-il pas f allu 4 à 5 ans p our les
construire ? Ensuite, il f audra laisser se remp lir
les bassins. La R. A. F. ne manquera d'ailleurs
p as de suivre les op érations , comme à Billan-
court.

C'est entre deux af f luents  du Rhin, lEmscher
au Nord, et la Ruhr au Sud , et de Duisbourg à
Dortmund qu'on p eut localiser la région indus-
trielle de la Ruhr. Sur cent kilomètres de long
de l 'Ouest à l 'Est, et quinze du Nord au Sud , on
cherche en vain les p laces vides. Cest quasi
une seule ville. Les centres urbains compa cts
tiennent moins de p lace que les colonies ou-
vrières. Les sup er-structures des mines, les
hauts-f ourneaux, les grands halls des laminoirs
et des ateliers de constructions mécaniques, les
usines de tous genres, le réseau comp lexe des
routes et des voies f errées s'étendent démesuré-
ment. Le voy ageur ne voit p resque aucun chan-
gement d'asp ect d'un bout à l'autre de cette
énorme agglomération.

Essen constitue le typ e comp let du bassin.
C'était aussi la p lus grande ville, avec ses 500
mille habitants. Les usines Krupp occup aient
avant la guerre 150,000 ouvriers. A elles seules,

^les aciéries f ormaient un bourg f ortif ié, entouré
d'un haut mur de 11 km.

Dortmund , avec 400,000 habitants, est le p ort
le p lus actif ap rès Ruhrort-Duisbourg. A Dort-
mund commence le canal qui va à Emden et sur
lequel se branche le Mitteliandkanal. De Dort-
mund descend vers Ruhrort le canal de Herne,
alimenté p ar les eaux de l'Emscher. Dortmund a
subi le contre-coup de la rup ture du barrage de
la Mohne : inondation et rup ture de conduites
d'eau p otable.

Dans tout le secteur de la Ruhr, on comp te
p lus de 170 p uits de mines, 56 cokeries, 100 hauts-

f ourneaux, 20 grandes usines métallurgiques,
p lusieurs f abriques de p roduits chimiques.

Un va-et-vient ininterromp u en temp s normal
amenait le minerai de f er et le coke. Ce dernier
provenait d'usines sp éciales, les cokeries, qui
distillaient la houille grasse p our obtenir du coke
p ropr e à la métallurgie. Les goudrons allaient
aux entreprises qui en tiraient des exp losif s bri-
sants , des huites diverses , du benzol , des colo-
rants, etc. Les eaux ammoniacales servaient
d'engrais.

Les cités j umelles de Ruhrort et de Duisbourg
sont le type des grandes agglomérations rhé-
nanes où la vie industrielle est f onction de celle
du p ort. Ce qu'elles p roduisaient ne comp tait p as
à côté de ce qu'elles recevaient et exp édiaient.
Chaque matière avait son p ort, mais le charbon
était roi.

Bochum et Gelsenkirchen virent se dévelop-
p er les entrep rises de Matthias Stinnes, le rivai
de Thy ssen et de Krupp .

Comp lètement en dehors du bassin hotnller,
Diisseldorî est la métrop ole commerciale de la
Ruhr. Elle f abrique des wagons et des locomoti-
ves, des trains de laminoirs, des chaudières, ma-
chines de mines, et tous les genres de machines-
outils. Neuss se rattache encore à son cercle,
mais au delà, les rives du Rhin redeviennent so-
litaires j usque p rès de Cologne.

Le bassin de la Ruhr extray ait annuellement
120 millions de tonnes de houille. Malgré cette
abondance, qui semble inép uisable, la houille
n'était pa s le seul combustible utilisé dans la
Ruhr. De Bonn à Cologne, les bords du Rhin
off raient un des p lus riches bassins à lignite de
l'Allemagne (40 millions de t.) , aj outant aux f a-
cilités d'exp loitation les f acilités de transp or t
p ar voie d'eau. Utilisé p our chauff er les chau-
dières, le lignite libérait un tonnage imp ortant de
houille p our l'exp ortation.

La Ruhr ne tirait de son sous-sol que 3 mil-
lions de tonnes de minerai de f er. Elle en ache-
tait à la Lorraine et au Luxembourg, en France,
en Esp agne, en Algérie, mais c'est la Suède qui
lui en f ournissait le p lus.

On exp loitait encore du zinc, du cuivre, du
p lomb, en p etites quantités.

Sur l'étendue du bassin de la Ruhr vivaient
7 millions d'habitants, dont une p artie a été
évacuée f aute de sécurité ou à la suite de des-
tructions. La densité atteignait 1200 habitants
p ar kilomètre carré (Suisse 100) . Seize villes
comp taient p lus de 10,000 habitants , et quatre
p lus de 400,000. Les quatre cinqinèmes de cette
p op ulation tiraient leurs ressources de l'indus-
trie et du commerce. Le nombre seul des ou-
vriers dépassait un million, et la moitié étaient
des mineurs. Ceux-ci extray aient annuellement
120 millions de tonnes de houille, soit le 17 %
de l'extraction totale de l'Allemagne. Les coke-
ries livraient les quatre cinquièmes du coke, ce

qui p ermettait de produir e p lus de 10 millions
de tonnes d'acier.

Cest sur cette région que la R. A. F. concen-
tre depuis des mois ses bombardements. Les
usines, les mines, les installations p ortuaires, les
voies de transport ont été systématiquement at-
taquées. Le tour est venu maintenant des bar-
rages hy drauliques. Et le Reich n'en p ossède p as
seulement ici.

Dr Henri BUHLER.

Choses vues et entendues

Education... masculine!
On a beaucoup et souvent pr ôné la galanterie

f rançais e et quelquef ois même, on s'en est un
p eu gaussé.

Mais j e vous assure, lectrices de ce j ournal,
que si vous aviez été avec moi, dimanche soir,
dans ce grand express p lein j usque dans les
couloirs de gens rentrant du week-end, vous au-
riez eu les mêmes réf lexions que moi, et p ensé
que la galanterie suisse ne deviendra en tout cas
j amais légendaire !

Imaginez un wagon dont le couloir entier est
occup é p ar des membres du sexe f éminin, et
dont p resque toutes les p laces assises app artien-
nent à des messieurs, même p lutôt à des j eunes
gens ! N'y a-t-il p as là quelque chose de révol-
tant ? J 'étais en tout cas ef f arée,  et attendais
touj ours qu'un étudiant ou un j eune sp ortif cède
sa p lace aux mères de f amille secouées de
droite et de gauche par leur inconf ortable p os-
ture. Mais non, rien, p as une réaction ! Seul, un
monsieur à cheveux blancs, voya nt la f atig ue
évidente que montrait une voy ageuse, lui of f r i t
gentiment sa p lace.

Et des p arents tolérèrent durant tout le voy a-
ge que leur f ille, gosse de dix ans à p eine, restât
debout à la f enêtre, laissant donc sa p lace inoc-
cupée, sous les y eux des p auvres p ersonnes at-
tendant imp atiemment un arrêt du train, c'est-
à dire une p lace éventuelle !

Lectrices, si ce qui précède ne concerne que
le manque d'éducation masculine, ces lignes ont
y uand même bien été écrites p our vous. Car, en
ef f e t , qui éduque les enf ants , si ce n'est la mère,
donc la f emme, donc vous amies inconnues.

Et j e voudrais insister ici p our que les p arents
se rendent comp te de la resp onsabilité qitils ont
dans tout cela.

Les enf ants seuls ne sont p as à surveiller
p uisqu'il est bien établi que les hommes restent
touj ours de grands enf ants !

Et si vous n'êtes pa s mère, vous avez toutes
un f rère, un f iancé, un mari, sur qui votre in-
f luence intelligente , sans être autoritaire, saura
rapp eler de temps à autre que la f emme, quels
que soient son âge et sa situation, mérite un mi-
nimum d'égards.

D'accord, n'est-ce p as, amies lectrices ?
SUZON.

Mode américaine

Ce costume d'écfuitation a été présenté au cours
d'un récent défilé de mode à Hollywood.

/Lsaae ha (La -iV emzme

Comment les préparer ?
Le mois de mai , assez pauvre en légumes, est

te moment indi qué pour employer les légumes
séchés. Voici quelques conseils sur la manière
de préparer pour la cuisson les différents pro-
duits séchés :

Tremper la veille : les légumineuses ,, les pois
verts, ainsi que les produits qui resteraient durs

à la cuisson parce qu 'ils ont été soumis à un
degré de séchage exagéré et qui n 'ont pas été
blanchis avant le séchage.

Mettre dans l'eau bouillante non salée et cui-
re à point : le chou vert et le chou blanc, les
carottes, la julienne.

Ebouillanter avec de l'eau à 80 degrés : les
fruit s secs, les haricots , choux-raves, choux-
fleurs.

Après cette opération , bien couvrir et laisser
reposer une demi-heure à 2 heures suivant la
sorte et le degré de maturité , si possible dans
l'autocuiseur ou sous le capot. Cuire à point
ensuite.

100 gr. de légumes séchés correspondent à
1 kg. de légumes frais , 100 gr. de fruits secs,
correspondent à 400-800 gr. de fruits frais. Pour
les mets de légumes , on compte , par personne,
environ 30 gr. de légumes séchés, pour les po-
tages, par litre de liquide, 3-4 cuillerées de lé-
gumes séchés, pour les grosses soupes (mar-
mites) 5-6 cuillerées.

Pendant le trempage, l'ébouillantage et la
cuisson , le produit séché doit être bien immer-
gé, mais il fau t éviter l'excès d'eau afin de con-
server au produit toutes ses substances nutri-
tives.

L'excédent d'eau de trempage ou d'eau de
cuisson doit touj ours être utilisé, et ainsi: eau
de cuisson des légumes pour des potages, eau
de cuisson des fruits pour des thés ou des sau-
ces aux fruits.

Lééraiiraes sécliés

Ce qu'on voit dans le
pays de Bade

Impressions d Allemagne

(Suite et f i n)
Des jeunes filles sont allées dans les étapes com-
me auxiliaires , et nombre d'entre elles ont dû
payer de leur vie leur courage. Les enfants des
écoles doivent égalemen t faire quatre fois par
semaine un travail utile à la guerre. Les petits
sont envoyés dans les j ardins potagers, d'au-
tres même dans les ateliers de réparations de
chaussures. Les filles travaillent dans les fabri-
ques de lingerie ou dans les ateliers de coutu-
re. Les élèves d'une classe de Constance net-
toient les wagons à la gare, tandis que les ly-
céens servent comme auxiliaires de l'aviation.
Toutes les formations de la j eunesse hitlérienne
de Constance font chaque dimanche une j ournée
entière d'exercices militaires. Les j eunes gens
de 17 ans ont été recrutés fin avril pour le ser-
vice actif . Afin de rendre plus alléchante l'en-
trée dans l'infanterie , on a maintenant organi-
sé, dans une caserne de Constance des cours de
trois j ours de service. Les j eunes gens y sont
équipés en soldats. Ils apprennent à connaître
la caserne, ils font des exercices, ils participent
à des concours de tir et prennent leurs repas en
commun avec les sous-officiers. Le but de pro-
pagande recherché est naturellement atteint .
« Nous étions fiers , a déclaré un j eune Hitlérien ,
d'avoir le orivilège de porter l'uniforme feld-
grau de l'i îvincible infanterie allemande. »

Le corresnondant aj oute : « La vieille garde,
toutefois, partage avec des sentiments très mi-
tigés cet « esprit de Langemark ». depuis que
les trouoes de l'arrondissement de Constance
ont subi un sort si dramatique et si lourd de
sacrifices. L'écroulement de l'armée Paulus de-
vant Stalingrad avec la 305me division rapide
des grenadiers d Consta: a fait de nombreux
vides doulr-'irc ; x: n- .tout dans la région du lac.
Les fusiliers bado ;" . P. la 78me division d'infan-
terie sont de nouveau engagés dans un dur
combat défensif devant Orel, après les san-
glants combats d'hiver sur le lac Illmen et les
lourdes pertes dans la région de Rj ev et de Ve-
likij e-Louki. Les nouvelles reçues du Mme ré-
giment, qui, avec ses bataillons de remplace-
men t se trouvent actuellement enfouis dans les
ouvrages défensifs sur la tête de pont du Kou-
ban , sont également peu réj ouissantes. Là aus-
si , ces soldats combattent dans des postes per-

Règles d'or pour soins de beauté
— Ah ! si, moi aussi , je pouvais aller chaque

semaine chez le coiffeur et à l'institut de beau-
té !...

Combien de fois peut-on entendre cette ex-
clamation de la part d'une femme à la vue d'u-
ne autre dont l'extérieur particulièrement flat-
teur frappe l'attention.

On aurait tort de croire que pour être belle,
il faille absolument avoir recours à des arti-
fices, des poudres , des crèmes, et des laits de
beauté. On peut fort bien s'en passer, et en tout
cas limiter leur usage à un minimum, en le ré-
servant aux soirées , théâtre , etc., à cause des
effets souvent peu avantageux de la lumière ar-
tificie lle . Mais autrement , il est relativement fa-
cile d'être à son avantage.

Le meil leur moyen d'avoir des traits reposés
et une figure lisse est de dormir bien et long-
temps. Il ne suffit pas, en effet , de dormir 8
ou 10 heures par nuit , il fau t surtout que le
sommeil soit calme et profond , ce qui n'est pos-
sible que dans une chambre noire , à l'abri du
bruit et dont la fenêtre reste ouverte .

Le grand air , voilà un autre facteur impor-

tant pour un teint frais. Des exercices respira-
toires, matin et soir , devant la fenêtre ouverte
ont raison d'un teint terne, surtout s'ils sont ac-
compagnés de gymnastique générale. Pour la
même raison , on recommande les promenades
j ournalières, non pas des flâneries d'une vitri-
ne à l'autre au milieu de la poussière des rues,
mais des marches d'un pas vif, dans un parc,
mieux , dans la verdure de la banlieue. Là en-
core, il faut surveiller la respiration, afin d'ac-
tiver la purification du sang par l'oxygène ins-
piré.

Et surtout , que le mauvais temps ne soit pas
un prétexte pour rester enfermée ! Quand on
est habillé pour la circonstance, une marche
sous la pluie et le vent est délicieuse et tonique
au possible.

Un dernier facteur , et pas le moindre, pour
l'obtention d'une beauté saine et naturelle est
une nourriture rationnelle. Les restrictions ac-
tuelles ont déj à accompli maint miracle. On
mange moins de viande, moins de sucre, mais
on consomme davantage de légumes et de sala-
des. Les crudités ont tant de vertus et s'accor-
dent d'ailleurs à merveille avec l'économie for-
cée du gaz...

Nos grancfmères déj à recommandaient de
manger une pomme avant de se coucher. Cette
pomme a un effet stimulant sur les intestins et
par là sur l'organisme entier. Ne négligeons
donc pas cet excellent remède de bonne femme.

dus, de même que les hommes du 99me régi-
ment de chasseurs alpins près de Novorossisk,
tandis que les grenadiers de la lOme division
blindée de Constance viennent , à Tunis , d'épin-
gler leur dernière cocarde de gloire à leurs
étendards.

\f-s % comme Dirtes, ce nouveau
JL ŷ produit de nettoyage.

/ §&%) nettoie tout — vite et
^& fr bien — à la cuisine et

K \ dans la maison!

ff Plus avantageux,
( j / plus agréable que

Ml le savon mou

DirfpY /é___w/ 'r'ssout fa sa,eté
ICÀJIIIIIy/aissout la graisse

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

PROBLÈME No 103 Par E. CLERC

Hariz©njtafemen/t. — 1. Utile pour conserver la
santé. 2. Ce qu'il y a de meilleur ; genre de
grammiïiées. 3. Entourée d'eau ; emblème de la
fermeté ; terminaison d'infinitif. 4. Titre féodal ;
réduisit en miettes. 5. Célèbre inventeur italien.
6. Possédé du démon. 7. Animal. 8. Article ; sou-
mettait une matière brute ou dégrossie à l'action
d'une machine-outil. 9. Prénom Scandinave. 10.
Petits papillons ; conj onction.

Verticalement. — 1. La terre tremble ; meu-
ble. 2. Coalition. 3. Symbole de l'affection cons-
tante ; partd-cdpe gai. 4. Note ; pièce die métail ou
d© bois percée en spirale. 5. Trois fois ; lettres
de gogo ; possessif. 6. Obscurci, en parlant des
faouittés mentalies. 7. Fis un crime de. 8. Soleil ;
frère de Jacob. 9. Déesse de la discorde ; dispu-
te. 10. Disposent de certaine façon les plis des
vêtements.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Employé (e)
de fabrication
Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait
de suite personne active et expérimentée, capable
de travail indépendant pour son département de
boites et cadrans. Connaissance des langues et
des travaux de bureau exigés. — Faire les offres
avec copies de certificats et curriculum vitœ sous
chiffre F. 21407 U., à Publicitas Blenno , rue
Dulonr 17. 6899

IHi-Hi!
Qualifias demandés par

Ed. Bacheim, ent. eiectr. Bienne
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Pour les jours chauds:
des vestons légers en laine, coton, lin et fibranne
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Ddcaïqueuse
Bonne décalqueuse est demandée. Entrée
de suite. Place stable. Ecrire sous chiffre
M. O. 7107 au bureau de L'Impartial.

Je cherche à loi
de suite ou époque à convenir, logement
de 4 à 5 chambres. — Ecrire sous chiffre
D. J. 6842 au bureau de L'Impartial .

wtllltlffttp nombreuses années
d'activité commerciale (vente et achat),
connaissance des travaux de bureau,
cherche emploi en rapport avec apti-
tudes. Eventuellement gérance. -- Offres
sous chiffre Z. O. 6946 au bureau de
L'Impartial. 6946

Horlogers complets
Remonteurs
ACheVeUrS avec mise en marche

OU¥rîëreS pour ie posage de chaus-
sées et remontage do raquettes

sont demandés pour travail en fabrique.
S'adresser à la FABRIQUE MARVIN,
rue Numa-Droz 144. 7076

On offre place de TO78

commissionnaire-
concierge

à personne propre et de toute confiance
habitant à proximité. Entrée en fonction
immédiate. — S'adresser Fabrique
OGIVAL, Paix 87, de 11 à 12 heures.

Fabrique d'horlogerie momentanément privée
du personnel qualifié pour la fabrication de
commandes urgentes cherche arrangement avec

fabricant collègue
ou

atelier de terminage
capable de livrer quelques grosses par semaine,
en petites pièces ancre très bonne qualité cou-
rante. Offres sous chiffre P. 2443 N., à Publi-
citas, Neuchàtel. 7063

JWorloger*
dé£Otteuv

très habile et consciencieux
serait engagé immédiatement.
S'adresser Ogival Watch,
rue de la Paix 87. 7079

Acheveur
Remonteur
de finissages
¦ petites pièces, seraient engagés de suite

ou dans la quinzaine. — S'adresser au
I bureau de L'Impartial. _s__

Propriété
sise à l'ouest de Neuchàtel , quartier Tivoli : 8 pièces, cuisine,
salle de bains, dépendances; jardin et verger en plein rapport
Superficie : environ 1140 m2. Excellent état d'entretien. Vue
imprenable. A vendre pour le prix de Fr. 95,000.— .

Elude Dubois, notariat «t gérances, St-Honorô 2,
Neuchàtel. p 2553 n 6004

Bips complets
Fabrique de la place engagerait 2 à 3
jeunes horlogers complets pour :

décottages, terminage et visltage
Places stables. — Ecrire à case postale
10581, La Chaux-de-Fonds 1. 6641

Retoucheur (euse)
et acheveur

qualifiés sont demandés. — S adresser chez
687o M. J. Koumetz, rue de la Paix 87 au 3me étage.

Atelier de mécanique du Jura bernois
cherche

mécanicien-oulflleur-fourneur
pour montage et outillage. Place stable
en cas de convenance. Pas de fabrication
de guerre. — Offres avec copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et date
d'entrée à M. K. Zbinden, atelier de mé-
canique, Laufon , tél. 7.90.00. 5993

Bon polisseur
de boîtes métal et acier est demandé de suite
ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 3760 J., à Publi-
citas, Saint-Imier. 6991

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir régulièrement
par Vînca Watch Co, 4, rue Heilmann, Bienne

ON DEMANDE A LOUER
logement de 6 à 8 pièces, quartier de l'Abeille,
dès août ou septembre. Faire offres au pasteur
R. Cand, à Fleurier. 7100

• V E N D R E

IMPUTANTE FABRICATION
se rattachant à l'industrie horlogère. Per-
sonnel qualifié, commandes et stock de
matière à disposition. Minimum nécessaire
pour traiter Fr. 100,000.-. — Faire offres
seulement par écrit sous chiffre P 2577 N
h Publicitas, Neuchàtel. 7064

A remettre pour raison de santé

BONNE PENSION
en plein rendement. — Offres sous chiffre
A. F. 6800 au bureau de L'Impartial.

A vendre
de gré à gré au centre de la ville

deux maisons locatives
renfermant petit magasin et logements,

un bâtiment
pouvant servir d'entrepôts
S'adresser à l'Etude Jacot Guillarmod, notaires
35 rue Léopold-Robert. 7094

Butieuse
On cherche de suite butieuse

pour bottes. Eventuellement on
mettrait au courant personne
adroite. A la même adresse, on
engagerait

lésine fille
pour divers travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier de Mlle
Schorer, rue du Parc 118. 7006

asu f mSéjour
Personnes fatiguées trouveraient
gentil accueil dans villa confor-
table au bord du lac. Soins en-
tendus et dévoués par garde-ma-
lades diplômée. Prix modérés. —
S'adresser Villa Carmen, Neu-
vevllle , téléphone 8 71 07. 5909

Une dame
est demandée pour travail mo-
mentané et entretien de bureau.
Préférence : habitude du manie-
ment du papier. — S'adresser à
Téléblltz, rue Numa-Droz 106.

6971

TRMAII
Homme consciencieux et modeste
ne pouvant sortir et ne tenant pas
de passer par l'Assistance deman-
de du travail à domicile (ancien
horloger). Urgent. — Offres sous
chiffre A. B. 7077, au bureau de
L'Impartial. 7077
A vendre un

potager
neuchâtelois, 3 trous avec
bouilloire cuivre, en bon état.
— S'adresser à M. Arthur
Amez-Droz , Dombretion.

On demande à acheter un

vélo
de fillette

en parfait état. — Faire offres
sous chiffre V. L. 6995 au bu-
reau de L'fmpartlal.

Scie à ruban
est demandée d'occasion.
— S adresser à M. Arthur
Matile, Girardet 46, Le
Locle. 7102

1 OCCASION i
I en bon état, 2 cham- I I
I bres à coucher avec | '
I sommiers, lits jumeaux R '
H armoire 3 portes glace I

w&t ovale, toilette glace H|
! I ovale

Fr. 650.-
i I à enlever de suite aux I i

1 MEUBLES IÏIÛÏILE1
LE LOCLE 6980 1 j

fflHHBHi

I Chaises-longues

DU BERCEAU D'OR
Ronde 11

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes alimentaires de rationnement
Juin 1943

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres A. B. G. Lundi 24 mal
» D. E. F. a. Mardi 26 mai
» H. I. J. K. L. Mercredi 26 mal
» M. N. 0. P. Q. R. Jeudi 27 mal
> s. T. u. v. W. x. Y. Z. vendredi 28 mal

Se munir du livret de service militaire, du permis de
domicile et des cartes grises. Il est indispensable de se
présenter le jour de sa lettre alphabétique. Les personnes
ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux enchères doivent
attendre au 10 juin pour les obtenir.

Les enfants nés avant le 1er janvier 1938 reçoivent la
carte alimentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 16
juin .

On obtient au bureau No 7, 200 coupons de repas contre
une carte alimentaire d'adulte ou d'enfant, ou 100 coupons
contre une '/« carte, ou encore 50, 75, 125 ou 150 coupons contre
une partie de la carte alimentaire.

Les échanges de cartes supplémentaires contre fromage,
maïs ou 12 coupons de repas se font au bureau No 7.

Les coupons lait A. B. C. D. E. sont échangés contre du fro-
mage au bureau No 7 (Halle aux enchères), à l'Office de ravi-
taillement Jaquet-Droz 25, ou encore à la Police des Habitants
Serre 23. Présenter la carte de légitimation.

Les agriculteurs au bénéfice d'une autorisation d'abatage
retirent leurs cartes au bureau No. 7.

Les producteurs (pain, lait, oeufs, etc.) doivent s'annoncer
pour le retrait des coupons correspondants.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

(voir tableau affiché à la Halls aux enchères)
Les jeunes gens nés de 1924 à 1930 reçoivent les cartes

supplémentaires en raison de leur âge.
Les personnes nées avant 1882 ont droit à une carte

supplémentaire de lait
Les changements de profession donnant droit aux cartes

supplémentaires doivent être annoncés immédiatement à la
Police des Habitants ou à la Halle aux enchères.

Les personnes qui échangent leurs cartes alimentaires contre
des coupons de repas ont droit a la ration complète de
ChOCOlat-COnflSerle. H en est de même des mobilisés et des
hospitalisés.

Les hommes astreints au service militaire eu au paie-
ment de la taxe doivent présenter leur livret de service.
Ceux qui ne le produisent pas seront considérés comme mobi-
lisés et ne reçoivent qu'une demi-carte.

Les étrangers présentent leur permis de domicile au lieu du
livret de service militaire.

on doit vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant Stre
admise par la suite, il est rappela en outre que les cartes
égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal, Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1943.
7103 POLICE DES HABITANTS.



L'actualité suisse
Nous aurons plus de lait le

mois prochain
BERNE, 22. — L'Office fédéral de guerre pour

l' alimentation communique :
Le cheptel laitier ayant pu être heureu se-

ment maintenu au niveau de l'an passé,
et la récolte de fourrages s'étant révélée satis-
faisante , il en est résulté une abondante pro-
duction de lait, qui permet d'envisager une aug-
mentation de la ration de lait en juin 1943.

En conséquence , il a été décidé d'accroître
de 1 litre la ration de la carte entière de den-
rées alimentaires , ce qui la porte à 16 litres au
total ; de % litre la ration de la demi-carte (8
litres au total) ; de 3 litres la ration de la car-
te pour enfants (24 litres au total; ) de 1 litre
la ration de la carte supplémentaire de lait
(4 1. au total).

A cet effet , tous les coupons de 1 dl., porta.it
le No 70,7 des cartes j aunes de denrées alimen-
taires de juin 1943 (carte entière, demi-carte et
carte supplémentaire de lait) permettront d'ob-
tenir , du ler juin au 30 juin 1943, 2 dl. de lait au
lieu de 1 dl. Quant à la carte pour enfants, la
partie encadrée portant l'inscription «Le lait
destiné aux enfants ne doit pas être écrémé »
donnera droit à 3 litres de lait — dont il con-
vient de se réj ouir — pourra éventuellement être
maintenu e au cours des mois suivants si les
conditions atmosphériques continuent d'être
favorables.

Abrogation temporaire du rationnement du ba-
beurre . — La production de babeurre augmen-
tant au cours de l'été, il importe d'en faciliter l'é-
coulement autant que possible afin de permettre
à la population de recourir , dans une large me-
sure, à cet aliment de valeur. En conséquence,
il a été décidé que , dès le ler juin 1943, et jus-
qu'à nouvel avis, le babeurre pourra être vendu
et acheté sans coupons. En revanche, le lait
écrémé demeurera soumis au rationnement.

Nouveau rapport de conversion pour le yog-
hourt de lait écrémé. — A partir du 1er juin
1943 également , et j usqu'à nouvel avis, on pour-
ra se procurer, en échange d'un coupon d'un dl.
de Yoghourt de lait écrémé (au lieu de 2 dl. com-
me jusqu'ici). Toutefois , les rapports de con-
version relatifs à l'ensemble des autres produits
laitiers périssables et de conservation , y com-
pris les produits tirés du babeurre, resteront in-
changés.

Echange de coupons de beurre contre des cou-
pons de fromage. — Dès le ler j uin 1943, les
coupons de beurre de la carte de denrées alimen-
taires pourront être échangés, contre des cou-
pons de fromage , dans une proportion plus avan-
tageuse que j usqu'ici, soit 1:2 au lieu de 1:1. En
outre , il sera également possible d'échanger au-
près des offices de rationnement les coupons
« beurre/graisse/huile » contre des coupons de
fromage tout gras. Pour un coupon « beurre/
graisse/huile » ou « beurre » d'une valeur de 100
gr., on recevra donc un coupon donnant droit à
200 gr. de fromage tout gras.

Des espions condamnes
par un tribunal territorial à Berne

BERNE, 22. — On communique officiellement:
Le tribunal territorial 2 a, dans sa séance du

19 mai 1943, a j ugé des cas de violation de se-
crets militaires, de renseignements p olitiques,
etc., qui se sont déroulés durant l 'hiver 1941-42.
Les principaux inculpés ont été condamnés aux
peines suivantes :

1. Fiirst Jakofo, né en 1919, de Chiètres (can-
ton de Fribourg), célibatair e, employé de bureau
à Berne. 18 ans de pénitencier , 50O fr. d'amende
et -privation des droits civiques pendant 10 ans.

2. Napravnik Charles, né en 1892, étranger,
maître-coiffeur à Berne, à 15 ans de pénitencier
et à 15 ans d'expulsion de la Suisse.

3. Kniittel Emile, né en 1915, étranger, com-
merçant à Zurich, 15 ans de pénitencier , 500 fr.
d'amende et 15 ans d'expul sion de la Suisse.

4. Minder Gertrude-Marie , née en 1920, de
Wangen sur Aar, téléphoniste à Ostermundi-
gen, 18 mois de prison et 200 fr. d'ann;nde.

Gros incendie à Sainte-Croix
STE-CROIX, 21. — Un incendie dont les cau-

ses ne sont pas nettement établies a complè-
tement détruit , la nuit de j eudi à vendredi , l'im-
meuble appartenant à M. Emile Thomas, bou-
langer, et qui comprenait un appartement, un
magasin et le four. Les pompiers ont dû se bor-
ner à protéger les bâtiments voisins.
La vente du charbon ©t de la tourbe du pays

autorisée
BERNE, 22. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
On pourra désormais livrer et acquérir des

charbons du pays et de la tourbe en vertu d'un
permis de l'office compétent des combustibles
ou de la Centrale suisse pour l'approvisionne-
ment en charbons.

UN MARCHAND DE FLEURS MET LE FEU
A SON MAGASIN A GENEVE

GENEVE, 22. — Dans la nuit de lundi à mar-
di un incendie éclatait dans un magasin de fleurs
du Boulevard Georges Favon et causait des dé-
gâts matériels assez importants. Une enquête
ouverte par la police vient d'aboutir à l'arresta-
tion du propriétaire du magasin, René Orgelet ,
âgé de 21 ans, qui en quittant sa boutique le
soir à 21 heures avait installé un mouvement
d'horlogerie. A minuit trente, une mèche plon-
gée dans un récipient rempli de paille imbibée

d'alcool s'alluma et communiqua le feu au ma-
gasin.

Le coupable a avoué. Se trouvant dans une si-
tuation financière difficile , il espérait toucher le
montant d'une assurance de fr. 15,000.—. Sa
femme convaincue de complicité a également été
arrêtée.

Chronique neuchâieloise
Au Locle. — Dépari

(Corr.) — Le pasteur Ramseyer vient d'être
nommé « animateur de la j eunesse protestante
neuchâteloise » et, de ce fait , quittera notre ville
prochainement. Il y exerçait son ministère de-
puis plus de six ans. Ce départ sera unanime-
ment regretté , car cet excellent prédicateur s'é-
tait acquis d'emblée la sympathie et l'estime de
tous ses paroissiens. Les j eunes, en particulier ,
ressentiront douloureusement le vide que cau-
sera dans leurs rangs l'absence d'un tel chef de
file.
Boveresse. — Nomination.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 21 mai, le Conseil d'Etat a

nommé M. William Huguenin, né en 1909, ser-
vice complémentaire , administrateur communal,
originaire du Locle, domicilié à Boveresse, aux
fonctions de chef de la section militaire de Bo-
veresse.
Les Brenets. — Un anniversaire.

La Pouponnière neuchâteiloise célèbre cette
année son vingtième anniversaire. Son comité
cantonal, que préside M. Louis Thévenaz , a fixé
au 5 juin prochain, au temple des Brenets, la cé-
rémonie qui doit marquer cet événement neu-
châtelois.

LA CHàUX DE- FONDS
Conseil général

Séance du 21 mai. — Présidence : M. André
Marchand

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
s'est réuni hier soir pour liqui der rapidement
l'ordre du j our que nous avons publié lundi.

Il entend tout d'abord le rapport très complet
de la commission chargés de l'examen des
comptes et de la gestion de l'exercice 1942. Re-
levons de cet exposé les difficultés touj ours plus
grandes de produire du gaz. Si le ravitaillement
de l'usine à gaz devait empirer encore, la situa-
tion friserait la catastrophe. Ménagères , soyez
économes des chiches contingents qu'on vous ac-
corde. Peut-être de plus fortes restrictions vous
msnacent-elles encore.

Le rapport souligne aussi que 1942 a battu un
record : celui des impôts encaissés qui dépassent
4 millions de francs. On s'accommoderait fort
bien , dans ce domaine, de quelques restrictions !

En conclusion, la commission remercie l'exécu-
tif de sa gestion et propose au Conseil général
d'adopter les comptes. Celui-ci se range, sans
grande discussion, à ce sage conseil, manifestant
ainsi sa confiance et sa reconnaissance au Con-
seil communal.

Demandes de crédits
Plusieurs crédits sollicités par l'exécutif lui

sont ensuite accordés :
Fr. 13,000 pour l'installation d'un hangar à

l'usine à gaz ;
Fr. 2 millions pour l'extension du service des

eaux aux environs de la ville (notons ici que
de fortes subventions viendront sans doute ré-
duire de bonne moitié cette somme et espérons
que les travaux commenceront sans tarder) ;

Fr. 2 millions pour l'extension du réseau élec-
trique à courant alternatif , en vue de la sup-
pression du courant continu (il s'agit ici d'un
travail d'assez longue haleine, comme on l'i-
magine) ;

Fr. 9500.— pour la création d'occasions de
travail pour commis chômeurs ;

Fr. 650,000.— pour travaux de chômage (pro-
j ets demandés par le Conseil d'Etat aux Com-
munes pour pouvoir parer rapidement à un chô-
mage massif éventuel. Les proj ets présentés
par le Conseil communal comprennent des tra-
vaux de drainage, corrections de carrefours,
élargissement de chemins, aménagement de ter-
rains vagues, etc.) ;

Fr. 11,000.— pour l'équipement des postes
sanitaires de DAP.

Enfin, un crédit de fr. 65,000.— destiné à la
construction d'une chambre de congélation aux
abattoirs sera encore examiné par une commis-
sion

Transmission de pouvoirs
Faisant fi des règlements qui veulent que de

telles nominations soient faites au bulletin se-
cret, et montrant par là le bel esprit d'équipe qui
règne au législatif , le Conseil général renouvelle
alors son bureau par des votes à mains levées.
En voici la composition : président , M. Marcel
Itten, ler vice-président , M. François Jeanneret,
2me vice-président , M. Henri Kaufmann, secré-
taire, M. Maurice Je.inneret, vice-secrétaire, M.
Raymond Ruschetta , questeurs, MM. Pierre Cli-
vio et Adrien Droz.

Le président sortant de charge, M. André
Marchand , dont on a apprécié l'autorité , cède
alors sa place à M. Itten. L'un et l'autre en pro-
fitent pour adresser à l'assemblée quelques pa-
roles de circonstance qui sont vivement applau-
dies.

M. Raoul Jeanneret est encore nommé à la
commission du budget et des comptes de 1943,
en remplacement de M. Adolphe Graedel , parti
de la ville. Puis la commission du budget de
1944 est ainsi constituée: MM. André Marchand,
René Tripet , Adrien Droz, Arthur Luginbuhl ,
Robert Tripet , J.-L. Leuba, Marcel Itten, Ar-
mand Renner et Emile Roemer.

La séance est levée. Il est 21 h. 30.

Notre nouveau feuilleton.
Nos lectrices auront aimé cette histoire f orte

et si p rès de la vie et de la terre qu'est la « Com-
tesse des digues ». Aussi tenons-nous à ne p as
les décevoir et à commencer auj ourd'hui un
f euilleton qui remp orte tous les suff ra g es lui
aussi.

Avec « Gilles de Cesbres » , voici une histoire
toute p oétique, sentimentale, une histoire par-
f ois tragique, touj ours humaine , dans laquelle on
verra une j eune f ille lutter contre son amour,
p our ne p as suivre le calvaire de sa mère.

Delly a écrit ici un de ses p lus beaux romans.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin, Léopold-Robert 39,
est de service le dimanche 23 mai ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

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

n'engage pas le journal. )

Astoria.
L'amicale d'une Cp. de Surv. organise ce soir dès

20 h. 30 une soirée récréative suivie de danse avec le
concours de l'orchestre « Quintette Georgian's ». Nul
doute du grand succès de cette soirée.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, dancing conduit par l'excellent
orchestre New Ragtimes. 5 musiciens.
Grande rencontre de ia Jeune Eglise.

C'est à Beau-Site, ce soir à 20 h., que tous les ieu-
nes protestants sont conviés à une nouvelle rencontre.
Nous aurons la ioie d'entendre M. le Dr Arnold Belle
parler de ce suj et : « Un bon départ ». Au cours de la
veillée une communication importante sera faite concer-
nant l'organisation nouvelle de la Jeune Eglise. Puis-
sent les anciens et anciennes catéchumènes, les catéchu-
mènes de Pentecôte et tous les ieunes avides de lumière
et de vie, venir nombreux à cette nouvelle rencontre.
Au Conservatoire.

Ce soir à 20 h. et demain dimanche à 1 7 h. « Les
Premiers Souvenirs » de Jaques-Dalcroze et Jacques
Chenevière, représentation donnée au profit du « Se-
cours suisse aux enfants ».
La Perrière. — Festival.

C'est dimanche prochain. 23 courant, qu'a lieu en
notre localité le 23me festival de chant du Haut-Val-
lon. Y prendront part 19 sociétés formant un effecti f
total d'environ 600 membres. Cette manifestation, tou-
jours très populaire, revêtira ainsi une importance et un
intérêt qui attireront un nombreux public, surtout si,
comme on le désire, elle est favorisée par le beau temps.
Le comité d'organisation a fait tout son possible pour
réserver aux sociétés et au public le meilleur accueil.

Les principaux points du programme sont les sui-
vants : 1 3 h. 30, rendez-vous des sociétés sur la Place
de la gare. 14 h. choeur de bienvenue et discours. 14
h. 30 répétition des choeurs d'ensemble, puis exécution
de ceux-ci sur la Place centrale (au temple en cas de
pluie). Dès 1 3 h. 30, productions des sociétés au tem-
ple.
Cartes alimentaires de rationnement juin 1943.

La population est priée de consulter l'annonce pa-
raissant dans le numéro d'auiourd'hui et de se présenter
à la Halle aux enchères dans l'ordre alphabétique dès
le lundi 24 mai : il est nécessaire d'observer rigoureu-
sement l'horaire publié. Les changements de profession
donnant droit aux cartes supplémentaires doivent être
annoncés immédiatement à la Police des Habitants ou
à la Halle aux enchères. Les personnes qui échangent
leurs cartes alimentaires contre des coupons de repas ont
droit à la ration complète de chocolat^onfiserie. Il en
est de même des mobilisés et des hospitalisés. La véri-
fication des cartes reçues doit être faite immédiatement
aucune réclamation n'étant admise par la suite. Aucune
carte ne sera délivrée à la Police des Habitants avant
le 10 juin 1943. Les échanges de carte» alimentaire!
contre des cartes de repas, des cartes supplémentaires
contre fromage, maïs ou 12 coupons de repas, de mê-
me que des coupons de lait A. B. C. D. E. contre fro-
mage se font indistinctement au bureau No 7 (Halle
aux enchères), à l'Office de ravitaillement Jaquet-
LW 25 ou à la Police des Habite-nU. Serre 23.

« Saboteur » fi la Scala.
Ce n'est pas un film de guerre, mais un film déj à

plus haute actualité, sabotage , espionnage, chantier d'a-
viation, lancement d'un navire de guerre, chaque aven-
ture, chaque épisode est un reflet de la vie quotidienne
actuelle. Version originale sous-titrée.
Ce soir au Théâtre, gala de danse Ulysse Boite.

Rappelons que c'est ce soir au Théâtre à 20 h. 30
qu'aura lieu le gala de danse Ismène et Ulysse Bolle.
un spectacle de haute qualité artistique à ne pas man-
quer.
Au Capitole « Nuits de Vienne ».

Un film de gaîté exquise, tout imprégné de musique et
de valses, du charme, de la sensibilité, de la tendresse.
Une ambiance de fête en 1900. Film musical, plein
de grâce et de poésie, parlé français.
« Bach » dans « Gargousse » au Rex.

Cette fois Bach a quitté l'uniforme militaire .pour
celui de chef de gare d'un petit train dans un village
du Midi. Ce film fourmille de joyeuses trouvailles ir-
résistiblement comiques , c'est l'assurance de s'amuser et
de bien rire.
Le Club Athlétique de Genève au Stade.

Si les Genevois tiennent à rester en première ÎÎRue la
saison prochaine ils doivent gagner dimanche, mais les
Stelliens ont décidé de finir la saison en beauté, ce oui
promet une partie fort disputée. Train spécial à 14
h. 05. Match d'ouverture juniors.

Q A BIH
Samedi 22 mai

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 1 2,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 13,00 Le programme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 14,00 Le courrier du Comité international de la
Croix-Rouge. 14,15 Music-hall du samedi. 14.45
La voix des cinq. 15.00 Don Quichotte. 15.30 Dis-
ques. 15,40 Les grandes conférences universitaires.
16,00 Panorama des lettres romandes. 16,15 Thé
dansant. 16,45 Jazz-magazine. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Communications. 18.05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les mains dans les
poches. 18,45 Disques. 18,50 Croix-Rouge suisse.
18,55 Le micro dans la vie. 19, 10 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Le miroir du temps. 19,40 Cinéma-magazine. 20,00
Soirée populaire. 20,40 Maison locative. 21 .15 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,50 Concert. 14,25 Concert. 15,20 Co-
médie. 16,59 Signal horaire . 17.00 Concert. 18.20
Concert. 19,30 Informations. 19,40 Mélodies et dan-
ses russes. 20,10 Concert récréatif. 21,00 Le j eu du
feuillu. 21.50 Informations.

Dimanche 23 mai
Radio Suisse alémanique : 7.15 Informations. 8,45

Messe. 9,55 Concert. 10,30 Culte. 11 ,40 Disques.
12,29 Signal horaire. 12.30 Le quart d'heure du
soldat. 12.45 Informations. 12,55 Disques. 14.00
Causerie agricole. 14,15 Pour nos soldats. 15,15 Dis-
ques. 15,35 Reportage. 16.55 Disques. 1 7.00 Repor-
tage. 1 7,30 L'heure musicale. 18,30 Les cinq minutes
de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Causerie re-
ligieuse. 18,55 Disque*. 19,15 Informations. 19,25
Revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin sportif . 20,00
La famille Durambois. 20,30 Quatuor vocal. 20,45
Bergère et guéridon , fantaisie. 21 ,15 Concert. 21 .50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9.00
Musique de chambre. 10,00 Culte. 10.45 Disques.
12.00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 14,00 Concert. 15,00 Chants.
16,00 Disques. 1 7,00 Pour les soldats. 18,20 Con-
cert symphonique. 19,30 Informations. 19,50 Con-
cert. 20.40 Reportage. 21 ,15 Concert, 21 ,50 Infor-
mations.

FUMEURS !
Demandez le timbre du Secours aux
Enfants de la Croix-Rouge Suisse.

COMME VOLENT LES ANNEES L.
Nous voici bientôt des vieux ! Maintenez-vous
j eune en buvant chaque j our votre apéritif
« DIABLERETS ». Mais exigez la marque et
signalez les imitations.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — La foire du printemps.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Favorisée par le beau temps, la foire du prin-

temps fut extrêmement animée. Les travaux à
la campagne étant déj à passablement avancés,
nos cultivateurs sont venus nombreux à Saint-
Imier.

Le marché au bétail fut bien fréquenté. Pas
mal de transactions y ont été conclues. Les va-
ches, prêtes ou d'automne, se sont vendues en-
tre fr. 1100— à fr. 1400.—. Les génisses de
fr. 1100.— à fr. 12000.—. Il y eut passablement
de porcs exposés et les ventes enregistrées fu-
rent encourageantes. Les porcelets de six se-
maines ont dû être payés de fr. 115.- à fr. 125.-
la paire, tandis Que les petits porcs de 3 mois
se vendaient entre fr. 90.— à fr. 110.— la paire.

Football. — Pour l'ascension en ligue nationale
Les matches pour l'ascension en Ligue natio-

nale qui doivent se disputer entre les premiers
de chaque groupe, c'est-à-dire Chaux-de-Fonds,
c'hampion du groupe I, et Bellinzone , champion
du groupe II, ont été fixés comme suit :

Match aller : le 6 j uin à La Chaux-de-Fonds.
T' r.tch retour : le 13 j uin , à Bellinzone.

Sports

à A _ _ Z4_ » __ * I iMËËÈa aZ*iRs pis
La maison bien connue, avec jard in au bord du la&
Pension Fr. 12.50 . Orchestre . Dancing . Bar
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De passage à Neuchàtel
le petit déjeuner au... P 2446 N 6437

CAFÉ DU THEATRE
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La QUALITÉ répond :

nous sommes satisfaits
C'est ce que notre clientèle se plait à nous répéter concernant nos

.——y , .,  produits BBK____ W_ W_____SW_—_

2 succédanés qui remplacent le café et la chicorée
Chicorée s. a., Renens 6911

f 1
FIANCES MEUBLES

Nos achats effectués à temps
nous permettent de vous offrir
nos chambres à coucher et
salles à manger à des prix
très intéressants.

Une visite vous en convaincra 7054

MEUBLES F. PHSTER
R u e  de la Se r r e  22

>¦—H— i

POURvosPR(Mg|| LAITI ERS

lÀQUÂLOT fflK
^

X
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6808
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1913 - 1943
30 ans d'expérience

dans la fabrication tf"fjnjp
des cuisinières X*00*̂

Gaz de bois
tous combustibles

combinés gaz et bois
avec ou sans service d'eau chaude

WEISSBRODT FRèRES
CHAUX-DE-FONDS Progrès 84-88

sntsrimwttti« Courvoisier S* A*
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d__w vor"°n °p,gina ,°¦ou8 ,i,rôe « Pii l̂fiS Wm w ltSllIlS m̂__\\_2 Le roman d'amour grandiose et passionnant d'une jeune fille et d'un jeune -T Pap|é en fPBn cata g3|Çg
ç-ilr? homme au service de leur patrie m Flirt
gSjBo g Deux heures de -tfolefê exquises tou< Rïïj &j
^4^ L 'espionnage pendant cette guerre. Un film de la p lus haute actualité ™ • imprégnées «Se musique et de valses ML_
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â'm d U° comicI
no intense M
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toutes la gamme 
de» 

aventures «S
Da S Location ouverte ^¦W i8™H« lU^IIk  ̂ comiques que peut courir un Da
M « Télôph. 2 21 40 le roi du rire et ds «•**¦» ES
g X Matinée dimanche à 1BH.30 la bonne humeur Film français artiste de 1 esprit de BACH £g

Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 22 mal 1943, dès 20 h. 30

I DAN CaNCH l
U Orchestre NEW RAGTIMES 7oao LgJ

¦titrée libre 5 musiciens Entrée libre i
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ciisDiciif i i a u  ,at de Thoune
ViySlivlwlH 800 m. d'altitude

le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu • Soleil • Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren — Home pour convales-
cence Niesenblick — Pension Ruch — Pension
chalet Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe
— Home d'enfants Jenzer. 6999

RINGGENBERG - GOLDSWIL (LflC de Bflenz]
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage unique
et naturelle du «Burgseell» A tempér. d'eau de 18 & 24° C
Hôtels et pensions prix modérés.
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Prospectus et Informations par le Bureau de renseignements

MÊMTf r-x /  
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¦ 45, rue Léopold Robert fl
H /t!K-~-~. L" Chaux-de-Fonds 7081
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On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

Visitez BERNE
LA BELLE CAPI TALE

Ligne Berne-Heuchâtel
Hommes d'affaires et gens pressés!

Utilisez les deux express :
Départ de Berne . . . .  12.04
Arrivée à Neuchàtel . . 12.43
Départ de Neuchàtel . . 13.09
Arrivée à Berne . . . .  13.54 «489

______ w—wmmmwmw—m— WÊÊm__ 9m————————mmm— _̂ ^m_m_vmr_mmn___m_ t

m i u si
CORCELLES(Neuchâtel)

FamiUe E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oeve
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881
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La Chaux-de-Fonds

Pour
avoir

une belle
chemise

de
qualité

JuVentuti
soignée

voir notre grand choix et
nos prix

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

6538

La culture potagère
par l'image

Volume ln-8J de 160 pages avec
210 photos et 30 croquis est en
vente à fr. 3.85. — Librairie
J. Grimattre, Salpnelégier et
a La Maison Rurale, 3 Fritz-
Courvoisier , La Chaux-de-Fonds.
Bureau ouvert les mercredis et
samedis de 8 à 12 heures. 7092

Vertiges, Migraines #*H
artériosclérose , Hypertension arté- \JV-£#f$rrielle. Palpitations du cœur, Bouffée» Ifî -iÉrde chaleur, Troublet de l'âge critique, Wh 'Hémorroïde!, Varlcet, Jambet enflées,
Fatigue, Bras et Jambes engourdis et froids. Celui
qui néglige les premiers symptômes, se voit souvent sévère-
ment puni par la suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de
Circulan (4 fr. d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni , des forces accrues, une
vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. Circulan
combat les troubles circulatoires dans Un sens guérissant. On
ne devrait pas hésiter à recourir à ce remède excellent , dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux médecins. Circulan
du Docteur Antonloll à Zurich est un extrait de plantes
liquide. Cure moyenne fr. 10.75, flacon original fr. 4.75. Dans
toutes les pharmacies. Demandez prospectus No 2 gra-
tuit. Etablissements , R. Barberot S. A., Genève G. 6626

CONSTIPATION |g
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

tipation et de paresse intestinale , ce qui est-néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marjché, la grande botte pour 80 lours, fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies. Dépôt : Pharmacie A. GUYE, 13b, rue Lôopold-
Robert, Le Chaux-de-Fonds. SA 3263 Z 6941

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'Hôpital Cantonal , du 15 mai au 15 juin 1943, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur
de l'Hôpital Cantonal. AS 7327 0 6443

f  
Pour 

~ 
„„_.. ̂

hn Bonmii
Téléphone 211 76 Léopold-Robert 39

SERVICE A DOMICILE 5045V J

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 23 mal 1B43

Eglise Réformée Evangôllque
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Cé-

ne, M. G. Senft. — 11 h. Culte pour la Jeunesse. — Grand Temple.
9 h. 30 Culte avec prédication, M L.Perregaux — 11 h. Culte pour la
jeunesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication ,
M. H. Barrelet. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication , M. L. Luglnbuhl. — Presbytère.
9 h. Réunion de Prière. — Mercredi 20 h. Etude biblique. — Epla-
tures. 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls. — 10 h. 40
Catéchisme. — Planchettes. 9 h.45 Culte avec prédication M. B
de Perrot.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à 1' Ora-
toire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

S h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe, — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

11 h. Ecole du Dimanche à l'Eglise. — En semaine : 8 h. Messe
chaque jour. —Mercredi et samedi: Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Gottesdienst , 11 Uhr, Kinderlehre in der Kirche, 11 Uhr

Sonntagschule 1m Prlmarschulhaus.
Evangellsche Stadtmleslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predlgt — 11 Uhr Sonntags-
chule — Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evengl. Frei Klrche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 22 mai , à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et

de prières, présidée par M. le pasteur Ed. Urech.
Armée du Salut

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



Etat civil du 20 mai 1943
Nalssancee

Monnler Bernard fils de Emile-
Ali , boîtier et de Suzanne-Edith
née Qut , Neuchâtelois. — Bau-
mann Nelly-Jeanne, fille de Alols
ferblantier-installateur et ce Mar-
the-Jeanne née Hehlen , Zuri-
choise. — Cattln Pierrette-Marie ,
fille de Michel-Jules , visiteur et
de Berthe- Marie -Thérèse, née
Boichat , Bernoise. — Droz Simo-
ne-Pierre tte , fille de Léon-Qeor-
ges, mécanicien-garagiste et de
Hélène née Jeanneret , Bernoise
et Neuchâteloise.

Promesse de mariage

Herren Fritz-André, horloger-
visiteur , Bernois et Vuilllomenet
Rose-Edmée, Neuchâtelolse.

GCA P Jeunes époux,
Ml jeunes pères,
|| assurez-vous

llhj! ? 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

Dr méd.

111IT2
Affections nerveuses

reçoit le lundi è La Chaux-
de-Fonde et sur rendez-voue

Léop.-Robert 82 • Tél. 2 28 SI

_W_, Y ____ &_. ('^jfflf i ________

MANUFACTURE
DE PAPIERS

P1754N 69S7

Un Yoghurt
frais de la

_ \_&  ̂ *$*&$___$

Marché 2 Succès 1

Un délic e
ma

On engagerait une

de pierres
pour travail soigné. Eventuellement, on forme-
rait personne habile et consciencieuse ayant
bonne vue. -- S'adresser au Porte-Echappement
Universel S.A., rue Numa-Droz 150. 7108

Horlogers, utilisez

la nouvelle broche réglable
POUR LA POSE DES AIGUILLES

5703 Réglage rapide des aiguilles à la hauteur désirée "

Ane. Maison SANDOZ FILS & Go s. A., La enaux-de-Fonds

Voptieien 7 \T Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Prompte exécution des ordonnances

Epuisement nerveux
Préservation, causes et orlglne-

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlaau 133. 17049 AS 19525 S.

Clôtures
mélèze et chataîgner. Grilla-
ges pour jardins, vergers, etc.
Ronces et clôtures Fix pour
pâturages.
A. Humberl, Corcelles
près Concise. 6505

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER 88

Jeune homme S&ARfâ
dans fabrique ou autre, comme
aide-mécanicien, connaît bien la
mécanique. — Ecrire sous chiffre
H. F. 7097, au bureau de L'Im-
partial. 

nBZ-OB-ClluiISSeB avec dépen-
dances, est à remettre pour le 31
octobre. Situation proximité du
Musée des Beaux-Arts. Pour con-
ditions écrire sous chiffre A. P.
7i05, au bureau de L'Impartial.
__________B__W__—W_fà———V— —̂W

Pha mhnp belle grande. 2 -îene-
b lIdlHUr U , très, Indépendante,
non meublée, à louer dans mal-
son d'ordre. — S'adresser Prome-
nade 10, au ler étage. 6760

Ph amh PO meublée, si possible
UllalllUI O avec eau courante,
est demandée par Jeune fille sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre
M. P. 7M0, au bureau de L'Im-
partial.

On demande à louer Utde
3 à 4 pièces, pour ménage soi-
gné. — Faire offres rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6858

Pnneooffo bleu-marine, moder-
rUUùâbUU ne, à l'état de neuf,
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7035

A i i onrlii Q un complet bleu-marin
VBIIUI D ainsi qu 'un pantalon

gris-clair , taille moyenne. — S'a-
dresser Tête-de-Ran 19, au 2me
étage, après 18 h. 7050

A iinnrlno vélo de dame, touriste
VBIIUrb en bon état — S'a-

dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7090

A UPflflPfl ' bonne machine à
VBIIUI B coudre, bas prix, gra-

mophone avec disques à l'état
de neuf , fr. 40.-, glace biseautée
45 x 75, fr. 15.-, tableau à l'huile
46 X53, fr. 55.-. — S'adressser au
bureau de L'Impartial. 6956

Vplfl d'occaslon, usagé mais en
«BIU bon état, à vendre. Bons
pneus. — S'adresser Promenade 8,
au rez-de-chaussée,à droite , après
19 heures. 7022

P qn QPn l  de Jardin est demandé
rai noUI _ acheter d'occasion,
en parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6891

Vnln rln riamn t'ois vitesses, est
VBIU UU UdlllU demandé. - Faire
offres sous chiffre V. D. 7083 au
bureau de L'Impartial. 7053

On demande à acheter PZ-
ger sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. — Ecrire sous chiffre
A. T. 7111, au bureau de L'Im-
partial.

Un demande sion complet taiiL
moyenne, en bon état, contre
coupons, prix modéré. Pressant
Indiquer prix et couleur sous chif-
fre O. T. 7080, au bureau de
L'Impartial.

Trouvé
une pièce or, monnaie étran-
gère. — La réclamer contre
Irai s d'insertion et désignation
à M. Albert Georges, rue
du Parc 70. 6983

Mademoiselle

JL FAVRE
Rue du Seyon 2

N E U C H A T E  L
a ouvert un dépôt

D 'OUVRA GES
DE DAMES

à la rue de la Paix 63, ler
étage, à La Chaux-de-Fonds

CHAQUE LUNDI
Mlle Huguenin

se tiendra à votre disposi-
tion pour tous renseigne-
ments et conseils. Cours de
broderie , Téléphone Neu-
chàtel 5.16.47. 6298

Les p roduits de beauté

GUI LANOUR
guide de beauté

VOUS INVITENT AUX DÉMONSTRATIONS
QUI SERONT FAITES A PARTIR DU
LUNDI 24 MAI , AUX GRANDS MAGASINS

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS .

BRASSERIE TIVOLI
Ce eolr dès 20 heures

DANSE
avec -Mopcel et Frldou- 7098
Entrée libre. Danse gratuite. Se recommande, H. PRINCE

Brasserie de la Serre
SAMEDI ET DIMANCHE

I GRANDS CONCERTS |
par le réputé orchestre * ANTHIN 0 *

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE GILBERT©

î  ̂ CE SOIR

SOUPER TRIPES g
r ">

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 39

Beau choix de
Certes de mariage,

condoléances,
14185 et illustrées, etc.

V J

RESTAURANT DU
CHEVAL BLANC

BOINOD
Dimanche 23 mai , dès 14 h. 30

Bal nui
Orchestre M é n o r a - M u s e t t e
Bonnes consommations
Bons „ quatre-heures"

Se recommande,
FAMILLE GUERRY

7106 Tél. 2 33 01

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANM
Grand'rue, TRAVERS
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RUSTIQUE
Tables paysannes 115x60
bois dur, pieds sculptés

FP. 125.»

CHAMBRE A COUCHER
Modèle unique, lit capi-
tonné 150x200 , exposée

en vitrine
NUMA-DROZ 22

(Côté Stand)

ANDRÉ JUVET
T A P I S S I E R  - D É C O R A T E U R

On s'abonne en tout temps a « L ' I M P A R T I A L »

nous couuroi
à conditions avantageuses les

risques d'estivage
pour chevaux et bovins. De-
mandez conditions à la

MAISON RURALE
Agence générale d'Epone ,
Société d assurance générale
d'animaux. Le Chaux-de-
Fonds, 3, rue Fritz-Courvoi-
sier et Salgnelégler. 70S9

Fromage..TIGRE"
vous offre:

22S gr. 6 portions >/< gras=
100 pointe
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite..RUEPI" 2Q64

g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
P l a c e  N e u v e  10

3567

nABORIK
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Bahar! qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds.

ENGRAIS
pour jardins et pour

plantes d'appartements

SEL
pour la destruction

des mauvaises herbes
Renseignements à la

DROGUERIE

¦HT Frères
Marché 2 Tél. 2 14 85

S. E. N. A J. 50/o 6969

de Fr. 300.- à Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 a 18 mensualités,
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite a fonc t ionna i r e ,employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références à La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLAY & C1E.
Paix 4 LAUSANNE.

A enlever de suite
cuisinière à gaz très bas prix, 4
superbes armoires à 2 portes très
profondes fr. 50.— la pièce pour
habits et lingerie, tables de cuisine
berceau, radio, duvets. S'adresser
cher M. Roger Gentil, Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 7021

A-tnlïone 2 PetIls ateliers
IIKSIIGI da situés Progrès
4a sont à louer. Conviendraient
aussi comme entrepôts. — S'a-
dresser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 7113

PfIPPC -12 P°rcs (le 6 semal-
ryi UHi nés sont a. vendre
chez M. Albert Benoit , La Som-
haille . téléphone 2.24.77. 6994

A
iinnHim une contre-basse
tJœllGJl C en excellent état.

— Faire offres écrites sous chiffre
L. Q. 6923, au bureau de L'Im-
partial. 6923

On cherche dame i ï£j %.
tins un ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Serre 65, au 4me
étage, entre 13 et 14 h. et après
18 heures. 6950

P-Pl 'ÇnntlP On cherche de suite,
lo i  OuillIG. personne robuste ,
dans blanchisserie. — Offres sous
chiffre R. R. 7013, au bureau de
L'Impartial. 7013

Femme de ménage ffïï't
demandée de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7104

Dmrfonn P°ur l'Illustré est de-
rUI lBUl mandé, (quartier Bel-
Air). — S'adresser à M. William
Robert , rue du Temple-Allemand
103. 7028

I 

Repose en paix, oher époux ,
tes souffrances août passées.

Madame Oswald Marchand-Weber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, hère, beau-frère,
oncle et ami,

Monsieur

OSWALD MARCHAND
que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa 73me année,
après une pénible maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mal 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 24 cou-

rant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: 1er Mars 6.
II ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en

tenant lieu. 7130

I

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Raoul Gorgorat,
Madame Nelly Gorgerat et ses fils:

Monsieur Jean-Raoul Gorgerat et
Monsieur André Gorgerat,

Les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie Gorgerat
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à leur
affection, le jeudi 20 courant, dans sa 8lme
année, après une longue maladie supportée

{ avec une vaillance et une patience admirables.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi

22 courant, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
On est instamment prié de ne pas faire de

¦ visite.
L'urne funéraire sera déposée devant le do-

ffl miellé mortuaire : Rue des Crêlets 2.
Le présent avis tient Heu de lettre da falre-

H part. 7072



Vers un débarquement en Sicile et en Sardaigne?

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1943.
Les nouvelles qui p arviennent ce matin au su-

j et de la bataille aérienne en Sicile et en Sar-
daigne indiquent une sup ériorité totale des Alliés
et une maîtrise de l'air absolue. Si les chiff res
donnés sont exacts, il apparaît même que l'atta-
que maritime et terrestre ne saurait tarder. Il est
vrai que Pantelleria n'est p as tombée . Et tant
que ce Malte italien subsistera, il est diff icile
d'imaginer un débarquement. De leur côté, les
milieux off iciel s de l 'Axe laissent entendre que
la liberté de la circulation en Méditerranée est
loin d'être rétablie et que des avions et des sous-
marins stationnés dans les bases italiennes p eu-
vent encore p orter des coup s sérieux aux con-
vois. Enf in tout ' serait p rêt en Sicile et ailleurs
p our recevoir un envahisseur éventuel.

Cela n'empêche p as les imaginations de cou-
rir au delà des événements. Ains i un de nos con-
f rères de la nuit entrevoit déj à l 'éventualité sui-
vante :

« Les troupes alliées, venant de Tunisie, dé-
barquent un jou r en Sicile et de là passent en
Calabre. Les Italiens, dont la p op ulation civile
a déj à évacué le sud de la péninsule , s'établis-
sent ' sur la ligne de déf ense qu'ils ont édif iée cet
hiver, entre Naples et Rome, dit-on ; et l'enva-
hissseur est arrêté par ce mur. Mais, partant
d'Otrante et de Bari , il a bientôt tait de traver-
ser l'Adriatique, et de p orter la guerre dans les
Balkans. H répète le « coup de Vendredi Saint »
contre l'Albanie, mais il trouve dans ce p ay s
les soldats de Mihaïlovitch , venus à sa rencon-
tre. Et te second f ront est dès lors largement ou-
vert dans le secteur le p lus turbulent de l'Eu-
rop e ».

Qu'en sera-t-il de cette p révision, à vrai dire
assez audacieuse ? L'été nous renseignera.

A l'Est rien de nouveau, mais...

Il y a huit f ours encore, les Agences donnaient
f orce détails sur l'off ensive imminente du Reich
en direction de Moscou. Auj ourd'hui, de Berlin
même, on annonce que la Wehrmacht préf ère
attendre l'off ensive soviétique.

Les raisons qui pourraient déterminer le haut
commandenient allemand à attendre l'attaqu e
des Soviets seraient d'éviter de pousse r dans le
vide, rêsultut qui ne manquerait p as d'engendrer
des diff icultés l'hiver venu. H vaudrait mieux
f aire venir les Soviets sur une ligne p as trop
éloignée des centres de ravitaillement.

Ceux qui inclinent à p enser à une off ensive
allemande admettent qu'elle ne s'eff ectuera que
sur quelques point essentiels du f ront qui ne se-
ront p as p récisément identiques aux p oints
de dép art de l'off ensive de l'année dernière. Il
se p eut qu'il y ait une action combinée en ce
sens qu'on attend les ef f e t s  d' une of f ensive russe
et qu'on p artira p our Voif ensive après avoir af -
f aibli l'adversaire. Ce serait donc à peu près le
même j eu que l'été dernier ap rès l'off ensiv e rus-
se contre Kharkov.

Une chose en tout cas est certaine : c'est que
la Russie p araît auj ourd'hui en meilleure p osture
que l'an dernier et que la Wehrmacht, qui a su-
bi cet hiver un aff aiblissement considérable , ne
doit pas posséder des moyens de beaucoup su-
p érieurs à ceux dont elle bénéf iciait en j uin
1942. Le choc sera quoi qu'il en soit f ormidable
et tout dép endra de l'habileté tactique des chef s
qui, dans ce duel ef f ray ant , n'ont p as une f aute
à commettre.

Résumé de nouvelles.
— Les Soviets annoncent de nombreux succès

de leurs guérillas à l'arrière du f ront allemand.
L'armée des partisans serait maintenant f lan-
quée de compagni es entières de p arachutistes
avec tance-f lammes et canons anti-chars. Et
l'acharnement, voire la f érocité, auraient atteint
de p art et d'autre un degré inexp rimable.

— Le Dr Goebbels af f irme que la p erte de la
Tunisie n'a p as aff aibli la p osition de l'Axe, qui
manœuvrera dorénavant uniquement sur des
lignes intérieures : <Si l'ennemi veut envahir
l'Europe — ajou te le ministre de la p rop agande
du Reich — il devra dép lacer des f orces énor-
mes alors que les armées de l 'Axe sont sur p la-
ce et l'attendent l'arme au p ied. La Wehrmacht
est p rête à toute éventualité.-»

— Un autre commentaire allemand laisse en-
tendre que le thème p rincip al de la rencontre de
Washington aurait été avant tout celui de la ré-
p artition des charges des Alliés dans la guerre
actuelle. Les Américains semblent devoir s'inté-
resser de nouveau très f ortement au Pacif ique,
et un p eu moins à l'Europ e. Ils considéreraient
des op érations militaires de grande envergure
contre le continent comme étant encore, p our
l'instant , suj ettes à caution. L'avenir dira si oui
ou si non...

— A f in 1943 les Américains estiment qu'ils
disp oseront de 185,000 avions, dont 120,000 au
moins de p remière ligne. Que f era l'Axe disp o-
sant actuellement de quelques 8 à 10,000 avions
de même qualité, en f ace d'une sup ériorité aussi
écrasante ? P. B.

-^̂ JoBB» Raids massifs contra ia Sicile et ia Sartiaign®
Un barrage a été attaqué. 787 avions de l 'Axe abattus en deux jours. - Lourds

bombardements de Wilhelmshafen et Emden. - La f i n  de la bataille d 'Attu

Un barrage attaqua
en sardaigne

ALGER, 22. — Reuter. — SUIVANT UN
COMMENTATEUR DE LA RADIO AMERI-
CAINE, UN BARRAGE FUT ATTAQUE PAR
LES AVIONS ALLIES DANS LE CENTRE DE
LA SARDAIGNE. A 16 KM. DE SASSARl. CET
OUVRAGE REÇUT DES COUPS DIRECTS
PENDANT LES ATTAQUES OUI FURENT EF-
FECTUEES JEUDI CONTRE LA SARDAIGNE
PAR DES APPAREILS DE L'AVIATION
STRATEGIQUE.

Un pont routier et un pont ferroviaire reçu-
rent aussi des coups directs.

Le barrage en question est probablement ce-
lui de Tirso, au centre de la Sardaigne.

187 avions axistes détruits
en deux jours

Q. G. de l'aviation alliée en Afri que du nord ,
22. — Exchange. — L'offensive aérienne diri-
gée par les Alliés contre l'aviation germano-
italienne en Sicile et en Sardaigne a été mar-
quée de nouveaux succès. Les pertes de l'Axe
se chiffrent par 113 appareils au cours des der-
nières 24 heures, de sorte que le nombre des
avions axistes abattus ou détruits ces deux der-
niers jours s'élève à 187 machines.

Ces pertes sont d'autant plus sérieuses pour
l'aviation germano-italienne que 53 machines fu-
rent détruites au sol sur l'aérodrome de Gros-
seto, à 130 km. au nord-ouest d,e Rome, sur les
59 qui y étaient posées. La défense anti-aérienne
fut réduite au silence quelques minutes seule-
ment après le début du bombardement .

Les « forteresses volantes » descendirent j us-
qu'à quelques centaines de mètres du sol et lâ-
chèrent leurs bombes avec une grande précision
sur les appareils au sol. Un seul de ces appa-
reils s'en est tiré sans dommage, tous les autres
ont été démolis ou incendiés.

Un peu plus tard, de violent s combats aériens
se déroulèrent entre des avions américain s
« Hawks » et 15 chasseur italiens dont 6 furent
abattus. A la tombée de la nuit, la même forma-
tion de « Hawks » se heurta à une escadri lle
composée de 7 avions de transport allemands à
6 moteurs qui sont les plus gros que possède la
Luftwaffe. Tous les avions allemands furent
abattus.

Au-dessus de la Sardaign e et au-dessus d'un
aérodrome secondaire de la Sicile, 9 machines
ennsmies furent abattues en combats aériens. 33
machines furent détruite s au sol ; de sorte que
les pertes infligées à l'adversaire au cours de
48 heures sont de 187 appareils.

La D. C. A. fait défaut
Ces succès ne peuven t être exp liqués que p ar

l'absence de déf ense anti-aérienne organisée ,
tant en Sardaigne qu'en Sicile et même à Gros-
setto, susceptible d'opp oser une résistance tant
soit p eu eff icace à l'off ensive alliée.
En Sardaigne notamment, les trains purent être

bombardés sans être gênés par une défense
quel conque; plusieurs ponts de chemins de fer
furent détruits; des véhicules à moteurs furent
incendiés sur deux routes de grand trafic1. Etant
donné que la phase actuelle des opérations a
pour enj eu l'acquisition de la maîtrise indiscu-
table dans le ciel de la Sardaigne et de la Si-
cile et qu .celle-ci est indispensable aux opéra-
tions d'invasion, il est d'autant plus f rappant que

l'adversaire n'oppose aucune résistance sérieu-
se à ces attaques.

Les Alliés ont remporté au cours de ces deux
derniers j ours leurs victoires aériennes les p lus
importantes dep uis le début des hostilités. En
comp araison des 187 appareils adverses détndts
ils n'ont p erdu eux-mêmes que 4 machines.

Le communiqué italien
Le port de Blzerte bombardé

ROME, 22. — Communiqué des forces armées
italiennes :

Nos avions bombardèrent la nuit écoulée les
installations du port de Bizerte et torp illèrent
dans les eaux tunisiennes un contre-torpilleur.
L'aviation ennemie effectua jeudi des incursions
sur Grossetto, Messine, Pantelleria et sur des
localités de la Sardaigne. Les batteries de l'île
de Pantelleria détruisirent sept appareils; un au-
tre également atteint par la DCA tomba en mer
près d'Augusta .

les bombardiers lourds
américains snr Emden

et Wilhelmshafen
LONDRES, 22. — Reuter. — L'aviation des

Etats-Unis communique :
Deux grosses f ormations de bombardiers

lourds du 8me corps d'aviation américain ont
attaqué vendredi à midi les chantiers de cons-
truction de sous-marins de Wilhelmshaf en, et
d'Emden. Ces raids f urent ef f ectués sans escor-
te, mais malgré la très f orte opp osition de la
chasse et de la D. C. A. ennemies, les attaques
f urent menées j usqu'au bout et un grand nom-
bre de bombes f urent lancées.

La réaction f ut  sévère à Wilhelmshaf en , où
l'on nota la présence d'environ 110 avions en-
nemis. A Emden, également f orte opp osition.

Il y eut de nombreuses rencontres avec les
chasseurs ennemis, dont beaucoup furent dé-
tiuits.

Les escadrilles de chasseurs du 8me corps pa-
trouillèrent en force sur les côtes hollandaises.
Quelques Focke Wulf furent détruits , mais leur
destruction n'est pas confirmée. Douze bombar-
diers et trois chasseurs sont manquants.

Les dégâts dans la Ruhr
LONDRES, 22. — Exchange. — Les reconnais-

sances aériennes effectuées au cours de la j our-
née d'hier ont permis de constater que les inon-
dations s'étendent touj ours dans la vallée de la
Ruhr. La voie ferrée de Dortmund à Hagen est
submergée. Le grand viaduc du chemin de fer ,
sur lequel la double voie Dortmund-Hagen fran-
chit la Ruh r, près de Handecke, s'est effondré.
On voit distinctement sur les photos deux paires
de rails qui pendent au-dessus de la rivière. Ce
viaduc, dont le pilier central a été arraché par
les eaux, a une longueur de 200 mètres ; trente
mètres se sont engloutis dans la rivière.

La voie ferrée ainsi coupée est la plus impor-
tante de tout le réseau de la Ruhr.

Vers un bombardement
implacable

EDIMBOURG , 22. — Reuter. — Prenant la
parole vendredi à Edimbourg, sir Archibald Sin-
clair, ministre de l'air , a déclaré notamment :
Nous ne devons pas nous relâcher après la vic-
toire en Afri que du nord. Nous poursuivrons
l' ennemi de l'Afrique du nord en Europe et la
RAF continuera à le marteler.

Il n'y a qu'un esp oir d'atteindre Berlin, c'est
en p aralysant la p uissance de guerre allemande
p ar notre service de bombardement.

Les Allemands vont subir des raids anglo-amé-
ricains implacables de nuit et de jour pen dant
le reste de la guerre.
."BS?*" L'activité de surveillance dans la Manche

BERLIN, 22. — Telepress. — Examinant l'ac-
tivité des vedettes rapides dans les eaux de la
Manche, le contre-amiral Briininghaus écrit ,
dans la « Berliner Bôrsenzeitung », que les unité s
légères de la flotte anglaise, dont les actions
de reconnaissance sur les côtes de France et de
Belgique sont de plus en plus fréquentes , cher-
chent sans doute à recueillir des renseignements
en vue d'un débarquement.

Du côté allemand , aj oute l'amiral , les vedettes
rapides observent attentivement ce qui se passe
sur la côte anglaise et s'efforcent de repérer les
concentrations navales, la formation des convois
et de transports de troupes.

La Manche est auj ourd'hui le principal champ
d'opérations des unités légères.

Qui domine la Manche domine 1 Atlantique ,
conclut le collaborateur de la « Bôrsenzeitung ».

Fin de la bataille d'Attu
WASHINGTON, 22. — Exchange. — LES

JAPONAIS ONT PERDU LA BATAILLE D'AT-
TU. VENDREDI, PEU AVANT MINUIT. LES
RESTES DES TROUPES NIPPONNES,
COMPTANT ENCORE PLUSIEURS MIL-
LIERS D'HOMMES, ONT ETE REFOULES ET
ENCERCLES SUR UNE PETITE PRESQU'ILE
DE 35 KM. CARRES, DONT TOUTES LES
COMMUNICATIONS AVEC LE RESTE DE
L'ILE SONT DESORMAIS COUPEES.

COMME LES AMERICAINS DOMINENT LA
MER, ET QUE LEUR AVIATION EXERCE
DANS LES AIRS UNE SURVEILLANCE SER-
REE, IL EST ABSOLUMENT EXCLU QUE
CES CONTINGENTS PUISSENT REUSSIR A
S'EMBARQUER. ILS N'ONT DESORMAIS
QUE LE CHOIX ENTRE LA REDDITION OU
L'ANEANTISSEMENT.

LES JAPONAIS EVACUERAIENT L'ILE
LONDRES, 22. — United Press. — Selon des

informations de source bien informée, les Japo-
nais évacueraient en ce moment l'île d'Attu du
groupe des Aléoutes. Cette nouvelle n'a pas en-
core été confirmée par les Américains.

La mort de l'amiral Yama Moto
qui voulait dicter les conditions de paix

aux Alliés
WASHINGTON. 22. — United Press. — Ra-

dio Tokio a annoncé dans une émission supplé-
mentaire que l'amiral Yama Moto fut tué alors
qu'il commandait des opérati ons navales à bord
d'un porte-avions.

Son successeur est l'amiral Minciohi Koga, qui
était j usqu'à présent commandant des forces na-
vales nipponnes dans les eaux chinoises.

L'amiral Yama Moto fut un des promoteurs de
l'aviation de la marine j aponaise qu 'il croyait
assez forte pour dominer le Pacifique. Il fut le
chef de l'aviation nipponne de 1938 à 1940.

Yama Moto, chef des opérations combinées de
la flotte contre Pearl Harbour, avait déclaré
qu 'il dicterait à la Maison Blanche les conditions
de paix aux Alliés. L'amiral Yama Moto était
l'un des officiers de marine j aponaise les plus
capables qui soient.

Les Inondations en Amérique
108,000 personnes sans abri

NEW-YORK, 22. — Reuter. — Environ 108
mile personnes se trouvent sans abri à la suite
des inondations qui sévissent dans les Etats d'Il-
linois, d'Indiana , d'Oklahoma, du Missouri, de
l'Arkansas et du Kansas. La troupe et les civils
continuent de renforcer à la hâte des digues pour
contenir les crues montantes des fleuves Missis-
sip i, IMi>nois et Wabash.

Vers l'accord Giraud-de Gaulle?
ALGER, 22. — Reuter. — On apprend de

source digne de foi que le général Giraud a
adressé au général de Gaulle une note conçue
en termes très cordiaux , et insistant sur l'utilité
de prochaines discussions personnelles portant
sur des points secondaires restés en suspens.

Les Russes déclencheront-ils l'offensiv e ?
Elle pourrait commencer d'un

moment à l'autre
LONDRES, 22. — United Press. — Les obser-

vateurs londoniens déclarent, en se basant sur
les dernières inf ormations comp étentes, que tout
laisse p révoir que les Russes déclencheront leur
off ensive d'été avant que les Allemands aient
terminé leurs p rép aratif s. Cette op inion serait
conf irmée p ar les émissions de Radio-Berlin,
qui aff irment que la grande off ensive d'été de
l'armée rouge p ourrait commencer d'un moment
à l'autre sur le f ront de Orel.

la reconstruction de Stalingrad
MOSCOU, 22. — United Press. — Dans un

articl e au suj et de la reconstruction de Stalin-
grad, la «Pravda» déclare entre autres :

Un pont sur la Volga a été terminé en février
et dans quelques j ours, la construction de deux
autres ponts sur la Volga sera achevée. Mille
ouvriers environ sont occupés à remettre les
routes en état. A Stalingrad et dans les. villages
environnants, 270 étioles ont été ouvertes et
plus de 16,000 enfants peuvent à nouveau sui-
vre les cours. Dans le quartier de Kirow, 14
écoles et d'autres édifices servant d'écoles ont
été remis en état par la population elle-même.
Plus de 1000 parents des écoliers prennent une

part active à ces travaux ; ils réparent les ta-
bles, les bancs et d'autres meubles et ont ras-
semblé avec leurs enfants plus de 30,000 livres
d'école.

Grâce à l'aide des ouvriers et de leurs fem-
mes, cinq nouveaux j ardins d'enfants ont été
créés, qui peuvent recueillir 1800 enfants. 7 nou-
velles crèches ayant de la place pour 450 en-
fants seront ouvertes ces j ours. 8 hôp itaux , de
nouvelles cliniques et 7 pharmacies fonctionnent
de nouveau. 3 cinémas avec au total 2000 pla-
ces assises donnent des représentations. De mê-
me on commença ces j ours à reconstruire le
grand théâtre dans le quartier de Stalgross.

Au début , la population n 'habitait que des ca-
ves et des huttes d'argile. Auj ourd'hui , 800 mai-
sons, ainsi qu 'un grand nombre de fabri ques et
d'hôpitaux ont été reconstruits.

Sur les rives de la Volga , on termina la cons-
tructio n de bains qui peuvent accueillir 800 per-
sonnes par j our, et grâce au travail infatigable
des ouvriers . les habitants reçoivent j ournelle-
ment 3500 mètres cubes cTeau. Dans l'espace
d'un mois, 30 établissements culinaire s dont 5
pour enfants , ainsi que 12 boulangeries furent
ouverts.

Un certain nombre d'ateliers de la fabrique de
tracteurs fonctionnent de nouveau . Les ouvriers
ont construit une petite centrale d'électricité qui
apporte le courant aox machines.

LA CHAUX DE - FONDS
Fausse alerte.

Un feu de broussailles sans importance fit
croire à de nombreux Chaux-de-Fotmiers. Mer
soir, qu 'une ferme était en feu au Reymond. La
police eut à tranquilliser plusieurs personnes qui
téléphonaient -pour demander des renseignements
sur le sinistre...

LONDRES, 22. — Exchange. — Le gouver-
nement hollandais réfugié à Londres a appris
que cent personnes ont été fusillées aux Pays-
Bas depuis la proclamation de l'état de siège.
Soixante-quatre ouvriers auraient été exécutés
pour avoir refusé de travail!».

Cent personnes exécutées en Hollande


