
Qui paiera les frais ne la guerre?
une question que chacun se pose...

Lausanne, le 4 j uin.
Les Alliés avaient coutume de dire durant la

dernière « âer des ders » : « L 'Allemagne p aie-
ra. » Et quand le traité âe Versailles f ut  signé,
le Reich f u t , en ef f e t , condamné à p ayer 226 mil-
liards de marks-or au titre des rép arations. Ces
paieme nts devaient s'ef f ectuer par annuités pen-
dant 99 ans. Le dernier versement devait être
f ai t  en l'an 2018 !

De leur côté les Alliés devaient aux Etats-
Unis 28 milliards de dollars ; c'était le montant
âes âettes interalliées.

Si d'autres nations victorieuses avaient agi de
même à l 'égard de la France napoléonienne, le
traité de Vienne eût pu conda mner ce pays, dès
1815, à payer une somme colossale résultant âe
quinze ans âe guerre et âe âestructions ; mais il
ne vint même pas à l 'idée du tsar de Russie
â'exiger une inâemnité pour l'incendie de Mos -
cou. Et les Français ne f urent heureusement pas
tenus de verser en 1914 la dernière annuité pour
les dégâts perpétrés 99 ans p lus tôt pa r l'em-
p ire.

De 1918 à 1931, VAllemagne se débarrassa des
clauses f inancières du traité âe Versailles avec
une habileté consommée. Eût-elle âésiré sincè-
rement respecter ses engagements, qu'elle n'eût
pa s p our autant payé les rép arations. Car elle
n'aurait pu régler ses dettes qrf en travail et en
marchandises, dans un monde qui souff rait  du
chômage et de la surproduction des biens. Ses
anciens vainqueurs eussent peut-être f inalement
ref usé eux-mêmes ses versements en nature.

D'un côté, le Reich devait 225 milliards de
marks ; de l'autre les vainqueurs de notre con-
tinent 28 milliards de dollars aux Etats-Unis !

Des débiteurs qui n'avaient ni l'envie ni la p os-
sibilité de p ayer, des créanciers, qui estimaient
leurs traites recouvrables et n'hésitaient pas â
les inscrire à l'actif de leur bilan.

En outre, chaque Etat en guerre s'était livré
p our son p ropre comp te à une inf lation f orcenée
de monnaie et âe créait . Rapp elons que les âé-
p enses âe guerre ont atteint :

Aux Etats-Unis. 14 milliards de dollars (à la
p arité de 1914) ;

En Angleterre, l 'équivalent de 44 milliards de
dollars ;

En France, 170 milliards de f rancs (de Germi- i
nul) ou 34 milliards de dollars.

Les estimations p our le monde entier port ent
sur un total âe âép enses de 338 milliards âe\
âollars. Ce ch if f re ne tient p as compt e âes âé-
gâts subis âans les p ay s ravagés p ar des armées
étrangères , des dép enses des Etats neutres p our
assurer la pr otection de leur territoire, des p er-
tes incalculables occasionnées p ar la âestruction
au « matériel humain » , l'unitilisation des capi-
taux engagés dans les chemins de f er, la marine
marchanâe, le tourisme et toutes les industries
de luxe , immobilisées p endant quatre ans.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN. j

Voici le port d'Arica pour lequel se disputent ac-
tuellement le Chili et la Bolivie. Le Chili auTait
promis en 1884 de le rendre à sa voisine , mais la
promesse ne fut jamais tenue. Le différend a
donc subsisté et s'est aggravé jusqu 'à ces derniers
temps. Il ne semble pas pouitant que le port d'Ari-
ca soit particulièrement enchanteur à en jug er
d'après la photo que nos lecteurs ont sous les yeux.

A propos du conflit entre le Chili
et la Bolivie

Les réflexions du snorfif opSimisfe
Carnel «¦«¦ feudi

¦»ar SciulDbs
Hommage au F. C. Chaux-de-Fonds. - Là première finale de lre Ligue.

La 25m* journée du championnat.

Le grand événement de la j ournée, sera in-
contestablement la première finale de première
ligue, qui se déroulera précisément à La Chaux-
de-Fonds. Nombreux seront les sportifs ro-
mands et... tessinois ! qui monteront vous ren-
dre visite. Squibbs n'y manquera pas plus que
les autres. L'heure a sonné — avant que l'on
aborde cette joute décisive , en deux ou trois
manches. — de dire ici la reconnaissance des
footballeurs de toute notre région de langue fran-
çaise aux quelques hommes qui n 'ont j amais
douté , et qui n'ont pas déserté leur poste, au
moment où le sort fut contraire à leurs couleurs.
J'ai encore devant les yeux les efforts magni-
fiques que fit , en fin de saison 1942. une équipe
stimulée par M. Bangerter , dévoué et compé-
tent , pour vaincre , malgré l'adversité qui l'ac-
cablait. J'ai encore dans la mémoire
les déclarations du président Guillod et
des membres du comité , acceptant , pour la se-
conde fois , tous les aléas d'une relégation et
préparant minutieusement «l'année transitoire»
qui permettrait de retrouver la place normale

Le choix de Trello Abegglen comme entraî-
neur-joueur s'est révél é d'emblée très heureux.
On aurait pu . au début , craindre certaines sus-
ceptibilités. Elles se sont soumises. D'autre part
plusieurs, gaillards qui sont parmi les meilleurs
j oueurs de ^-isse. à titre individuel , dont quel-
ques-uns furent même des internationaux, au-1 raient pu prendre ombrage de cette nomination.
Le grand Diiblic avait les yeux fixé sur ce qui
se passait .. La Chaux-de-Fonds. Trello avait

?oulevé bien des avis contradictoires, au sein
du grand club genevois ou 'il quittait . Si person-
ne ne contestait ses qualités sportives , certains
lui reprochaient d'avoir divisé pour régner, alors
que d'autres , au contraire , déclaraient qu 'il était
victime de son entourage , cherchant sans cesse
à rogner ses prérogatives nécessaires. Après
une année de travail dans vos Montagnes, ses
détracteurs s,ont confondus. Rarement , vit-on
équipe plus homogène , esprit de camaraderie
aussi réel , efficacité aussi accrue et progrès
aussi marqués. Trello a rétabli la situation ;
Trello est même réapparu au sein de notre
équipe nationale et y a démontré qu 'il était tou-
j ours un de nos meilleurs tacticiens d'attaque.
Le calme et la bonne humeur régnent dans votre
grand club et la victoire — juste récompense
de tant d' efforts, de tant de bonne volonté —
est à portée de mains...

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Dans la jungle d'Extrême-Orient , la guerre se
poursuit avec , parfois , des moyens de fortune.
Aussi, les soldats yankees jugent-ils prudent
d apprendre le maniement de l'arc dans lequel les

Philippins sont passés maîtres.

Quand les Blancs apprennent
à tirer à l'arc

ySnsmi
La franchise est une belle chose...
Mais il ne faut pas en abuser...
Sinon elle confine à la méchanceté ou la séche-

resse de coeur.
Je me disais cela l'autre j our en entendant une

jolie dame proférer dans une conversation des ju-
gements tranchants et blessants qu 'elle recouvrait
ensuite superbement du manteau de la franchise :
« Ne m'en voulez pas, articulait-elle. Mais moi je
suis franche, je dis ce que je pense. Et tant pis si
quelqu'un s'en prend ! »

La malheureuse ne soupçonnait pas un instant
que si les personnes présentes avaient usé à son
égard de la même franchise — pour ne pas dire
du même manque d'indulgence — elles lui auraient
toutes, unanimement déclaré : « Madame, vous êtes
la plus détestable pimbêche que nous ayons jamais
rencontrée. Vous vous croyez le droit de dire ce
que vous appelez « ses quatre vérités » à chacun et,
au fon d, ces « vérités » ne sont que de petites vile-
nies, macérées dans un caractère entier et enveni-
mées à plaisir par un tempérament bilieux. »

Chose curieuse j e viens de découvrir sous la
plume de Danièle Villars des propos qui concor-
dent assez avec ceux que je viens d'exprimer. Par-
mi les trois ou quatre exemples que cite notre con-
soeur en posant la question : « Franchise ou man-
que de tact ? » en voici deux qui sont courts mais
frappants et qui ont surtout le mérite de prouver que
l'observation s'applique aussi bien au sexe faible...
qu'à celui d'en face :

«Un iour encore, lorsque nous parlions d'é-
ducation avec quelques amies, Mme C, qui a
deux charmants enfants , disait à Mme D. qui
souffre de n'en point avoir :

— Oh ! ma chérie. C'est un suj et auquel vous
n'entendez rien; seule une mère a de la com-
pétence en cette matière. Ne vous froissez pas
de ma réflexion , vous connaissez ma franchi-
se..-

Et ce monsieur qui , dans un salon , parle avec
enthousiasme du «magnifique regard» de Mme
V., tandis que sa femme souffre de strabisme.
Est-ce franchise ou bêtise?»

Soyons donc francs, loyaux, sincères, avec nous-
mêmes comme avec autrui.

Ce sera parfait.
Mais n'oublions pas que dans bien des oc-

casions une sincérité intégrale , une franchise abso-
lue et une vérité nue, sont incompatibles avec les
rapports sociaux les plus courants qui s'inspirent.
eux, des nécessités quotidiennes et aussi d'un natu-
rel esprit de toléiance. Cette délicatesse de senti-
ments poussera toujours les gens de coeur à
taire instinctivement les paroles blessantes — mê-
me si elles ont la limpidité et l'éclat du diamant
— pour leur préférer les propos qui , sans trom-
perie ni mensonge, sont susceptibles de faire du
bien ou de répandre de la joie.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ............. Fr. 22. —
Six mois ... • » 11.--
Trois mois .......... » 6.50
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SU mois Fi. 16.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner & nos bureaux. Téléphone 313 00.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Can '.on de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie ¦ 16,6 ci. le mm
Etranger 30 cl. le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  65 et le mm

XJ7*\ Rég ie extra-régionale:
f4?ftj „ nnnonces-Sulsses" S.H,
\x$_y Lausanne et succursales.

Les forces de l'Axe et celles dés Soviets se dispu tent âprement cet important port sur la mer Noire.

Une vue aérienne du golfe de Novorossisk
i
[ 'i , • • : > . I I M . ¦ 7

Les plus grands ours du monde
Les plus grands ours du monde dont on a re-

trouvé les traces étaien t ceux qui habitaient,
il y a 50,000 ans. les cavernes d'Europe. '

Secrets et bizarreries du monde

M.*__m _«____¦•__.«__r «!___ loi afj__>_wiol«»«_5

— Dis papa, tu serais gentil de me réserver l'os à moelle...

MaiMjerons-noti* de la viande de bol* ?

La gloire
— Ce que j'écris est lu avec beaucoup d'intérêt

par grand nombre de personnes.
— Des romans ?
— Non , des menus.

Echos
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Feuilleton de « L'Impartial > lu

DELLY

— L'éducation? elle n'en a pas eue et c'est
élevée à sa guise. Sa mère, une Anglaise, fille
d'un riche propriétaire australien, est morte six
ans après sa naissance, et son père l'a atroce-
ment gâtée. Bile ne connaît au monde qu'une rè-
gle : sa fantaisie , qui prend parfois des allures
assez extravagantes.

— Je la plains ! dit gravement Pasca. Bt pas
de religion, sans doute ?

— Jusqu'à quatorze ans, elle a été élevée
dans le protestantisme. Mais alors, un beau jour,
elle déclara péremptoirement devant son père
et son grand-père maternel qu 'elle ne oroyait à
rien et qu 'elle ne voulait plus rien entendre par-
ler d'enseignement religieux. Comme ils étaient,
sur ce point, aussi indifférants l'un que l'autre,
ils la laissèrent libre d'agir à sa guise. M ne fau-
dra donc pas vous étonner d'entendre sortir de
sa bouche des paroles qui vous choqueront...
Mais si elle s'avisait de parler de vos croyances
d'une manière blessante pour vous, dites-le moi,
afin que j e puisse la faire cesser.

— N'ayez crainte, je saurais moi-même impo-
ser silence à qui attaquerait ma religion ! dit
Pasca avec un énergique mouvement de tête.

— Hum ! ce ne sera peut-être pas si facile
avec elle ! H n'y a que moi qui ait de l'influence
sur cette enfant gâtée, parce que je ne lui al
j amais cédé... Pendant que j'y pense, signorina,
ne vous tourmentez pas pour satisfaire les exi-
gences déraisonnables de Matty. Mrs Smeeton
m'a appris qu'elle s'était montrée fort impolie...

Pasca interrompit avec une calme fierté :
— Oh ! cela ne me préoccupe pas ! Je fais ce

que je peux ; après cela, je laisse dire. J'ai bien
compris aussitôt que j'avais affaire à une pauvre
oréature gâtée et adulée.

— C'est possible, mais je ne souffrirai pas
qu'elle se montre désagréable pour vous, et j e le
lui ferai comprendre. Mais pourquoi ne vous par-
lenais-je pas du suj et dont je voulais entretenir
votre grand-père ? Le chirurgien dit qu'on ne
peut transporter Matty...

— Bh ! nous nous arrangerons pour la garder,
dit froidement Pasca. Je crains seulement qu 'elle
ne se trouve fort mal dans notre modeste de-
meure.

Qilles eut un geste d'insouciance railleuse.
— Oh ! cela importe peu et ne lui sera que

favorable ! Mais j e vais m'informer pires du
docteur, afin de faire venir de Florence une gar-
de-malade. Mrs Smeeton, qu 'elle traite en es-
clave, n'a aucune influence sur elle, et sa fem-

me de chambre aura assez de besogne avec son
service, sa nourriture, car, naturellement, vous
ne vous ocouperez de rien, signorina. C'est dé-
j à trop que vous soyiez obligée d'abandonner vo-
tre chambre !

— Je considère au contraire cela comme bien
peu de chose... Quant à la femme de chambre,
nous la logerons dans une pièce du second éta-
ge... Mais pensez-vous que... que M de Com-
bayre vienne ? ajouta-t-elle d'un ton hésitant et
inquiet.

— Certes non, il ne viendra pas ! Pensez donc,
dans ma dépêche, j e lui donne l'adresse de votre
maison ! Quelle figure ferait-il ici, devant vous,
devant soa beau-père, devant tous ceux qui l'ont
oonnu ?... Non, non, il ne viendra pas, signorina !

Pasca eut un soupir de soulagement.
— Ah ! tant mieux ! Cela aurait été si... si pé-

nible !... Alors, signore, vous me promettez de
garder le secret, même à son égard ?

— Puisque vous le désirez !... Mais je vous
avertis que, pour ma part, je me considère bel
et bien comme votre parent et que je saurai en
revendiquer les privilèges.

Il parlait d'un ton mi-sérieux, mi-plaisant, en
enveloppant Pasca de son regard dont l'ironie
se faisait en ce moment très douce. Et, s'incli-
nant avec une aisance élégante, il s'éloigna dans
la direction de la maison.

ra
Matty venait de s'éveiller quand Mrs Smeeton

introduisit auprès d'elle son cousin. Elle lui ten-
dit sa main un peu fiévreuse en disant d'un ton
irrité :

— Eh bien ! vous connaissez la décision de
ces stupides médecins ? Me voilà condamnée à
rester ici !... Et encore, ils n'ont pas osé me dé-
olarer positivement que je ne boiterai pas désor-
mais !

— Ne vous faites donc pas de tracas d'avan-
ce, ma chère ! dit paisiblement Gilles en s'as-
seyant au pied du lit. U sera toujours temps de
vous désoler si la chose arrive.

Les lèvres de Matty eurent une crispation de
colère.

— Oui, cela vous laisse très calme, du moment
où votre précieuse personne est indemne !

— 11 me semble, Matty, qu 'elle a reçu égale-
ment un petit à-ooup ?

— Une blessure de rien du tout, qui ne por-
tera aucun dommage à l'élégante silhouette du
beau Gilles de Cesbres ! Vous en serez quitte,
s'il vous reste une cicatrice, pour adopter une
coiffure nouvelle qui deviendra aussitôt le der-
nier cri pour les snobs de Paris et d'ailleurs.

— Si ça les amuse, oes pauvres gens ! U fau t
bien que leur cervelle creuse s'occupe de quelque
chose !... Et vous, Matty, qu 'aiHez-vous faire
pendant votre réclusion ?

(A suivra) .

Usine mécanique entreprendrait

Etanpes, Jauges, Pièce, de série
Ecrire sous chiffre Fc 21571 U à Publi-

citas, Bienne, rue Dufour 17. 7556

Remontages
cylindres 5'/ ., à sorti r. — S'adres-
ser Frltz-Courvolaler 3. 7517

venez bouquiner
au magasin Plaoa Neuve 8a.
Qrand choix de livres d'occasion
à très bas prix . — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

.loiinn fillo Dans '«mille deUDUIIU 11116. médecin , on cher-
che une jeune fille bien recom-
mandée pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7489

A lftlIPP (ie su'te> au soleil , lo-IUUCI gement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

 ̂
7665

nhamhno meublée, près de la
UlldllllJI U gare_ est à louer- _
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7524

nhamhno meublée, pour une ouUliaillUl O deux personnes est
à louer avec ou sans pension. —
S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage, à droite. 7452
Phomhno Monsieur chercheUllalllUI 0. grande chambre non
meublée, si possible indépendan-
te. — Ecrire sous chiffre J. 8.
7446, au bureau de L'Impartial.

Pnmnloi bleu-marin de JeuneUUIlipiOl homme, en très bon état
est à vendre, ainsi qu'une paire
de souliers de sport No. 39. —
S'adresser chez M. E. Ackermann,
rue du Parc 75. 7525

Employé (t)
Fabrique d'horlogerib du Can-
ton de Neuchâtel cherche pour
entrée de suite ou époque à
convenir, jeune employê(e)
connaissant parfaitement l'hor-
logerie et fournitures. Apte à
faire les écots. Place stable.
— Envoyer offres complètes
d'urgence sous chiffre
P 10349 N à Publicités
S.A. La Chaux-de-Fonds.

7543

ire coiffeuse
ou

1er couleur
•¦t demandé pour le 16 ou
fin juin. Place stable et sa-
laire suivant entente.

Offres à Salon Alex,
rue de la Serre 95. Télé-
phone 2.31.28. 7512

Apprenti
Éeaiien auto

¦erait engagé par garage
de la ville. Conditions :
âge minimum 16 ans, de
santé robuste, bons certi-
ficats d'école. — Offres
sous chiffre A. P. 7643,
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
une ou deux

pendules
neuchâteloises
à quart ou à grande son-
nerie. — Adresser offres
sous chiffre A. B. 7641,
au bureau de L'Impartial.

Modèle
féminin est demandé par
artiste. - Ecrire sous chif-
fre A. R. 7654 au bu-
reau de L'Impartial. 7854

A veiÈ
Eclairages neufs depuis Fr. 16.50
Chaînes Fr. 4.— PAdalss depuis

GARAGE ni RE
Serre 28 7571

Vente de
timbres-poste

On offre à vendre sous de fa-
vorables conditions et contre paie-
ment au comptant, un lot impor-
tant de timbres-poste suisses et
étrangers, constitué patiemment
pendant une cinquantaine d'an-
nées et qui est présenté d'une
façon Irréprochable. — Pour trai-
ter s'adresser à M. L. Ed. MB-
<hey, employé retraité, A
Courtelary, qui se met volon-
tiers à la disposition des ama-
teurs. P 3874 J 7487

Timbres-poste
Suisse 3.- 5.- 10.- Fr. o (Z. 3.30)
Fr. 2.00 Liechtenstein série ma-
riage avec 100 diff. divers pays
Fr. 1.70. Envoi à choix de bons

timbres-poste et militaires.
ED. BLANC, Av. de Cour 80,
LAUSANNE. Chèques postaux
II. 7612 7681

Chiffons
et uieuH mêlai
vieille laine tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  condit ions par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 7377

PRêTS]
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grands com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Rembourssmsnt sa-
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

L de fr. 1000.—, nos frais J

I Sacs de montagne
H 7 Musettes

AU BERCEAU D'OR \
Ronde 11 j j

fendeuse
de toute moralité est demandée dans ma-
gasin de textile.
Faire offres avec prétentions et références
par écrit sous chiffre R. p. 7564 au bu-
reau de L'Impartial. 7594

Jeune Fille
intelligente et ayant quelques notions de
bureau serait engagée de suite. —
Faire offres avec prétentions à Case Postale
10605, en ville. 7562

Fromage

„Ï1<SRE"
vous offre:

225 gr. 6 portions >/_ gras=
IOO points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle botte

,,RUEDI" _»

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

Lundi 7 juin à 14 h. 30 à

L'Hôtel Judiciaire
au Locle

Ordre du jour :
Reddition des comptes

Le Comité

LA F A B R I QU E  LAVINA
VILLERET

engagerait pour un remplacement de six
semaines (du 15 juin à fin juillet), un

mécanicien
pour réglages de machines d'ébauches,
petit outillage. — Faire offres de suite.

i

Grossiste
cherche de suite fabrique ca-
pable pour chronographes et
montres-bracelet en 18 carats,
bon marché. De préférence
grandes livraisons. — Offres
sous chiffre S. G. 7569 au bu-
reau de L'Impartial. 75»

Jeunes ouvrières
seraient engagées de suite par maison de la place pour
travaux d'atelier propres. — Faire oflres avec indica-
tion d'âge sous chiffre T. G. 7617 . au bureau de
L'Impartial. 7617

CHASSEUSE
DE PIERRES

est demandée par maison de la place.
Connaissance parfaite du réglage de la
machine.

Faire offres écrites sous chiffre L. F.
7667 au bureau de L'Impartial. 7667

Nos vestons seuls et
pantalons seuls,
la grands mode de l'étl 1941

TOUS permettent d'économiser votre complet et...
votre argent tout en étant toujours bien habillé

vestons depuis Fr. 72.50
Pantalons tennis Fr. 32.40 70M

>

n Vïï' 1
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La Turmac Bleu ne demande qu'à se voir
comparée aux autres marques. Elle a tout
à y gagner, tant son mélange est réussi, tant
son arôme et sa douceur sont incomparables.
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les surclasse toutes •i)i3çr)
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Qui paiera les frais oe la guerre?
une question que chacun se pose...

(Suite et f in)

Que dâpense-t-on auj ourd'hui ?

Trois cent trente-huit milliards de âollars an-
ciens ! C'est une somme. Et p ourtant on p eut af -
f irmer qu'il s'agissait là d'un bien p etit chif f re
comp aré aux dépenses âe la guerre actuelle. //
va sans aire que les âép enses d' auj ourd'hui f ont
p artie des secrets que les Etats ne dévoileront
que pl us tard. Mais on possè de néanmoins quel-
ques p oints de repère :

Ainsi, à f in j uin 1940, le chancelier Hitler qui
croy ait p eut-être sa victoire déf initive, avait dé-
claré que Véquipement âe l'armée allemanâe
avait coûté cent milliards de Reichsmarks. Le
coût des op érations elles-mêmes n'était pa s com-
pr is dans ce ch if f re. Dep uis, les âép enses âe
guerre du Reich ont. triplé ou quintup lé.

Les Etats-Unis ont une dette p ublique nou-
velle dont le p laf ond est f ixé à 200 milliards de
dollars. La p resque tota lité de ces dép enses sont
j ustif iées p ar la guerre. Et si toutes n'ont p as
encore été engagées en j uin 1943, elles le seront
vraisemblablement d'ici la f in âe l'année.

L'Angleterre âép ense p ar j our àouze millions
âe livres sterling. Les trois p remières années âe
la guerre lui ont coûté 12 milliarâs âe livres. A
la f in âe cet été , elle en sera bien à 16 milliards.
Elle a j usqu'ici p ay é en utilisant ses richesses
nationales : les titres américains de ses p articu-
liers, l'or de son f onds d'égalisation. Puis elle a
accru considérablement le taux de ses imp ôts
j usqu'à leur f aire rendre 40 % et p lus des dé-
p enses totales. Pour le reste, elle emprunte ,
grâce à Cépargn e f orcée, notamment , à des taux
p lus bas qu'au temp s de la p rosp érité p acif ique.

On p ourrait encore se f a i re  une idée du coût
d'une guerre moderne en p rocédant à la f açon
âes exp erts-comp tables , en opérant âes sonâa-
ges. On note p ar exemp le qu'un bombardier qua-
drimoteur coûte f r .  600,000.— suisses, que cha-
que division alliée d'Af rique durant la campagne
de Tunisie a consommé par jour 520 tonnes de
matériel . La 8me armée, ravitaillée pendan t des
mois p ar l'interminable route du désert , usait
âeux mille p neus p ar semaine ! Les rares au-
tomobilistes âe chez nous qui f ont mille grâces
à leur iournisseur p our obtenir « en âouce » un
p neu usagé, traâuiront ce nombre en f rancs et
centimes. On p eut évaluer cette dépense à p rès
d'un demi-million de f rancs, et l'on aj outera
13 %¦ millions de litres d'essence, soit 3 millions
de f rancs environ. On pourr ait calculer la va-
leur de tous les bateaux et de leurs charge-
ments envoy és p ar le f ond dep uis le ler sep tem-
bre 1939 et depu is quelques mois celle des
villes allemandes et italiennes détruites sous les
coups de l'aviation anglo-américaine.

Combien la guerre coûterq-t-elle ? On hésite
à dire un chiff re qui s'en irait chercher âans les
trillions.

Certains p ay s, comme l'Allemagne et l 'Angle-
terre, réussissent f ort  bien à âép enser ces som-
mes astronomiques sans p our cela se laisser
p rendre dans le tourbillon de l'inf lation. L'Etat ,
chez eux, ne crée p as de nouveaux signes moné-
taires. Il se contente de p rélever p our une p art
de lourds imp ôts sur l'économie p rivée et de ti-
rer p our le reste âes traites sur l'avenir en s'en-
âettant à une cadence que l'on p eut évaluer en
gros à 1 milliard de f rancs suisses par jour pour
l'ensemble des nations en guerre.

D'autres ép rouvent des diff icultés croissantes.
C'est l'Italie , où les p rix montent dep uis quel-
ques mois à une allure que rien ne semble plus
arrêter. C'est la Roumanie , et dans une moindre
mesure la Bulgarie. C'est la Finlande, dont la
dette p ublique a p assé de 35 à t 46 millions de
marks en trois mois. Ce sont enf in les Etats-Unis
qui ép rouvent une p eine inf inie à mobiliser leur
économie au p rof i t de la collectivité et à la
maintenir âans le cadre rigide de la dictature ,
sans laquelle il n'est p as de succès p ossible dans
la lutte f inancière qui se déroule derrière les
champ s de bataille.

Le règlement de comptes

Les rep résentants de l'économie orthodoxe
nous disent bien qu'il y aura apr ès le retour de
Ta p aix un règlement de comp tes général. Et l'on
ne p eut les contredire de f açon f ormelle. Cep en-
dant , ce règlement pe ut s'op érer de diverses f a-
çons.

La p remière à laquelle on songe, c'est l'occu-
p ation des p ay s vaincus et le séquestre de leurs
richesses... s'il en reste. Ce p eut être aussi l'ex-
p loitation des matières p remières p ar les p er-
dants au p rof it des gagnants. Mais cette p oliti-
que limitée se heurterait bientôt à la surp roduc-
tion , tout en maintenant des p op ulations dans
une suj étion à la longue intolérable.

La seconde est l'alignement des devises, eu-
p hémisme p ar lequel on désigne les f aillites mo-
nétaires. Les vainqueurs p ourraient bien, comme
apr ès la dernière guerre , en être rêâuits à cette
extrémité aussi bien que les vaincus.

Mais il se p ourrait aussi que le monâe con-
naisse enf in une ère de calme et de p rosp érité
nouvelle. Les pr ogrès de la technique indus-
trielle , bancaire et monéta ire aidant , permet-
traient d'accroître dans âes p rop ortions incon-
nues à ce j our le bien-être âes p op ulations. L'a-
bondance des capi taux, dont la Suisse est p res-
que seule à j ouir auj ourd'hui , p ourrait dans quel-
ques années devenir générale.

Des capi taux abondants ont p our corollaire un
loy er de l 'épargne réduit. Que dirait-on , par
exemp le , si le taux des empr unts p ublics p ouvait

être maintenu dans une économie harmonisée à
2 %  ou moins ? Du coup , les Etats supp orteraient
une dette trip le de celle de 1919, sans autre in-
convénient que celui de l'amortir régulièrement.
On p ourrait même, raisonnant p ar l'absurde, af -
f irmer que les dettes p ubliques cesseraient tota-
lement de p eser sur les budgets le j our où leur
taux serait égal à zéro.

La conf érence du ravitaillement, qui vient de
tenir ses assises, a p osé les p remiers j alons
d'une économie organisée et stable. Du succès
des p ourp arlers f uturs dép endront aussi les p os-
sibilités p our l'humanité d'amortir lentement les
f rais de la guerre actuelle en les rép artissant sur
un grand nombre d'années , et sur des généra-
tions actives dont le niveau de vie serait p lus
élevé qu'il f ut  dans l'entre-deux-guerres.

Mais s'il f aut revenir aux économies f ragmen-
tées , p ar des barrières douanières et monétaires,
nous devrons tous supp orter les conséquences
désastreuses des f olies f inancières nées de la
guerre.

M. AESCHIMANN.
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Par Squlbbs
Hommage au F. C. Chaux-de-Fonds. - La première finale de lre Ligue.

La 25me journée du championnat.

C Suite et f in)
Je voulais rappeler tout cela avant les par-

ties décisives . Quels que soient les résultats (au
suj et desquels nous n'avons, quant à nous, au-
cune inquiétude ) le F. C. Chaux-de-Fonds, son
entraîneur , son comité, son bon ange gardien ,
!e président Guillod , ont bien mérité du football
helvétique . Ils ont donné à tous les sportifs du
pays, une grande leçon de persévérance, de
confiance , de « vouloir » et n 'ont fait qu 'agran-
dir le cercle des sympat-bies qui déj à les en-
touraient. » * *

Pour ne parler ' que du match du 6 j uin , les
Romands partiront nettement favoris. Ils au-
ront d'abord l'avantage du terrain et du public ,
ce qui , dans une aventure de ce genre, est un
facteur important . Ensuite , aucune comparaison
n'est possible entre la valeur individuelle et
collective des hommes en présence. Les vôtres
ont , pour la plupart , une beaucoup plus grande
expérience , une plus longue routine , des rencon-
tres décisives que les Tess.inois. Reste le fac-
teur « chance » et « réussite », avec lequel il faut
cependant compter dans une lutte de cette es-
pèce. La nervosité , un shoot malheureux , un ha-
sard , peuvent exercer une influence inattendue
sur le résultat. Les visiteurs sont rapides , secs;
ou tout leur sourit ou tout leur fait défaut . S'ils
sont dans un bon j our, ils sont dangereux . Il est
vrai qu 'ils seront privés de leur meilleur avant ,
pénalisé pour trois dimanches., dont c'est le der-
nier. Ils peuvent être très agités et perdre la
tête. Il ne faut pas souhaiter cette éventualité ,
car le match ris querait de dégénérer. C'est dé-
j à arrivé avec des gaillards aussi bouillants.

De toute manière , le F. C. Chaux-de-Fond s
nous paraît supérieur dans tous les comparti-
ments , en technique , en tactique et en métier.
Qu 'il prenne simplement garde de ne pas se
laisser surprendre; que ses hommes conservent
tout leur calme et appliquent à la lettre les ins-
tructions de Trello , et , sauf mauvaise volonté
du destin , nous fêterons ensemble dimanche soir
un premier succès. » * »

Dimanche , ce sera l'avant-dernière journée du
championnat. Elle risque d'être décisive pour
ceux menacés de relégation. Mais voyons d'a-
bord les autres. Grasshoppers recevra Saint-
Qall et doit en triompher , si Rappan peut comp-
ter sur tous ses hommes. On a vu les « Saute-
rell es » opérant dans une formation de fortune ,
se laisser , 45 minutes durant , manoeuvrer par
Servette. Un cas semb' able peut se produire. Par
contre, si les Zurichois alignent leur équipe stan-
dard , ils doivent fournir le vainqueur.

Lausanne ira aussi à Zurich pour donner la
réplique à Young-Fellows. Les Romands , malgré
leur demi-échec , précisément à Saint-Ga!!. doi-
vent l'emporter. On peut être certain qu'ils se-
ront « épiés » par Rappan , qui devra terminer sa
saison , le 20 j uin , à la Pontaise .

Granges se rendra à Neuchâtel. En tout autre
temps, nous en aurions fait notre favori. Mais,
en cette fin de championnat , les Soleurois affi-
chent une telle désinvolture que Cantonal — s'il
présente sa grande équipe — peut parfaitement
les battre. Si « ceux du bas » entendent conser-
ver le quatrième rang du classement, il faut
qu 'ils s'emploient à fend . Car, derrière eux ,
Young-BoyS a des prétentions. Or , les Bernois
accueilleront Lucerne au Wankdorf. Les :gars des
bord du lac des Quatre-Cantons sont-ils totale-
ment hors de danger ? Apparemment oui : mais
sait-on jamais ! C'est pourquoi ils feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour gagner.

A Lugano, Nordstera a bien peu de chances de
gagner , ne serait-ce qu 'un point. Cependant les
Tessinoi s, pour lesquels la saison est terminée ,
j oueront-ils avec suffisamment de cran et d'ap-
plication pour repousseï les efforts désespérés et
surhumains que ne marqueront pas de faire les
gars de l'Etoile du nord ? Ce n'est pas certain.

A Bâle, Servette subira l'assaut des locaux.
Dans leur condition actuelle , les Genevois peu-
ven t très bien laisser des plumes dans l'aven-
ture. Enfin , Zurich défendra à Bienne sa place
en ligue nationale. Bien que les Seelandais soient
hors d'affaire , ils ne voudront pas qu 'il soit dit
que les « benjamins » les aient battus . La partie
promet d'être acharnée. SQUIBBS.
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La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)
La lingerie des midinettes sur le même< mo-

dèle que celle des élégantes. — Etant donné les
événements mondiaux , l'industrie textile fran-
çaise se voit de plus en plus obligée de fabri-
quer des types-standard qui allègent la produc-
tion et c'est ainsi que les installations mécani-
ques et les matières disponibles entraînent de
plus en plus à la fabrication de lingerie et sous-
vêtements-type.

Une heureuse Innovation. — Pour permettre
aux femmes occupées dans les usines d'effec-
tuer leurs achats d'une façon plus rationnelle ,

les sociétés de consommation allemandes ont
introduit un système de commande par bulle-
tin. Les ouvrière s déposent leur sac et leur bul-
letin de commande le soir après le travail et
vont rechercher leurs provisions le lendemain.

La couleur « noire » nécessite le plus de ma-
tières premières, mais on ne peut la supprimer !
— Afin d'adapter de plus en plus l'industrie aux
besoins de la guerre totale , on a décidé en Al-
lemagne de restreindre le nombre des colo-
rants employés pour l'impression des étoffes.
Actuellement , cinq couleurs sont admises. Le
noir , qui exige la plus grande quantité de matiè-
res premières , passera à l'arrière-plan, car il
ne peut s'agir de la supprimer.

Prime à la production. — Les producteurs
hollandais de betteraves sucrières recevront ,
dit-on, une prime de 1,5 kg. de sucre par tonne
de racines livrées l'automne prochain et les
ouvriers agricoles auraient droit à la moitié de
cette quantité.

Pléthore chez les uns, pénurie chez les au-
tres. — La récolte des oranges ne pouvant être
exportée librement , encombre le marché indi-
gène espagnol et entrav e la formation des prix
pour les autres fruits. De semblables, faits se
sont produits dans le compartiment des vins où
la surabondance de raisins , a fait baisser les
prix de 50 % depuis 1941. Aussi la question des
exportations est-elle au premier rang des pro-
blèmes économiques à résoudre.

Du poil de chameau... au poil de renard. — On
a essayé, paraît -il , de mélanger des poils de re-
nards à la laine de mouton en Norvège. Les
résultats se sont révélés satisfaisants et un kilo
de ce mélange atteint le prix de 35 à 40 cou-
ronnes. Les éleveurs de renards se donneront ,
pense-t-on, la peine de peigner leurs animaux ,
ce qui ne peut que contribuer à la beauté de la
fourrure et , en outre , améliorer du même coup
le rendement de leur exp loitation.

Le coût de l'électricité en Angleterre. — A
Londres, l'électricité a renchéri de 20 pour cent.
Les compagnies distributrices déclarent , pour
justifier cette augmentation , que les prix du char-
bon , des matériaux et de la main-d'oeuvre vont
touj ours grandissants.

Moins d'or dans les mines du TransvaaL —
Une communication de la chambre des mines de
Johannesbourg annonce que le rendement des
mines d'or du Transvaal a diminué depuis le
mois d'avril où les mines ont bouclé par 3,255,361
livres contre 3,378,021 en mars, soit une diminu-
tion de 122,660 livres.

Feuilleton musical et littéraire

Depuis longtemps nous avions pris arrange-
ment pour nous rendre à la quarante-quatriè-
me Fête des musiciens suisses, à Genève. Un
contretemps ayant surgi , nous ne parlerons ici
que des oeuvres que nous avons pu entendre
Par radio. TPlus exactement des principaux mo-

ments, de ces deux j ournées si bien remplies,
dont le succès fut aussi franc que légitime. On
avai t eu l'heureuse idée de placer en tête du
concert de samedi après-midi , dans la salle du
Conservatoire , une des plus nobles pages de la
musique suisse : le Quintette pour piano, deux
violons , alto et violoncelle de M. Charles Chaix,
le parfait musicien genevois. Portail magnifique ,
où la hauteu r de l'insp iration , l'originalité de la
forme ont révélé d'emblée à ceux qui auraient
pu l'ignorer — un maître. Interprétation par ail-
leurs on ne peut plus « une », confiée à Mme
Lottie Morel, MM. Edmond Appia ,. Chere-
chewsky, Henri Honegger et Mlle Suzanne Bor-
nand.

Le même soir, la radio transmettait du Grand-
Théâtre deux oeuvres fortes , de nature très dif-
férente ; l'«Antigone » de Robert Oboussier
(d'après Sophocle) et de la «Laupen-Suite» de
Willy Burkhard . S'il est évident que le premier
a un sens dramatique prenant et une maîtrise
rare de l'orchestre , on ne voit pas qu 'il ait plei-
nement maîtrisé l'antique suj et , que Mlle Lina
Faik et l'Orchestre de la Suisse romande —
sous la direction de M. Ernest Ansermet — ont
pourtant défendu avec une conscience et un
coeur admirables.

Renonçant à tout parallèle avec l'oeuvre pré-
cédente , disons simplement que' M. Willy Burk-
hard est plus personnel, par conséquent plus at-
tachan t dans la «Laupen-Suite» ... Encore que
cette oeuvre si bien autochtone ne nous semble
pas être la plus originale , la plus forte surtout
du j eune maître suisse.

Dimanche après-midi , l'Orchestre de la Suis-
se romande , la Société du chant sacré et le
Choeur de la Société symphonique présentaient
au Victoria-Hall le «Requiem des vanités du
monde» de M. Henri Gagnebin . directeur du
Conservatoire , la «Media vita» de l'Argovien
Max Zehnder ; puis l'extraordinaire «Danse des
morts» d'Arthur Honegger (texte de Paul Clau-
del) . Soit trois grandes pages de nature on ne
peut plus différentes , riches , par conséquent,
en contrastes parfoi s saisissants.

Ceux qui connaissaient déj à l'oeuvre forte
qu 'ont signée en commun MM. Jules Baillods et
Henri Gagnebin y ont découvert maintes cho-
ses qui étaient demeurées cachées à leurs yeux
à la première audition. Ils ont surtout goûté d'u-
ne part la sincérité et l'origi nalité de cet ora-
torio si nouveau pour soli , choeur , orchestre et
orgue ; d'autre part la beauté particulière de
la première et de la troisième partie s, qui leur
ont de nouveau paru les meilleures.

L'oeuvre de M. Max Zehnder recèle des qua-
lités si évidentes que l'on se réj ouit des possibi-
lités de ce compositeur hier inconnu au pays
romand. Il y a tout à la fois , dans «Media Vita».
une inspiration vraie , une maîtrise étonnante
de la forme , une connaissance très poussée des
ressources de l'orchestre qui laissent bien au-
gurer de l'avenir de cet excellent musicien, qui
a été fêté comme il le méritait.

Si cette très belle fête de musique suisse
avait si heureusement débuté par le Quintette
de M. Charles Chaix , elle s'est terminée sur un
sommet : la «Danse des morts» de Qaudel-
Honegger , d'une valeur dramatique très grande ,
en dépit de quelques inégalités dues avant tout
à certains procédés d'écriture — de batterie
surtout , quelqu e peu abusive — dont la légiti-
mité peut se discuter.

Une chose demeure , qui est essentielle : deux
grands artistes, deux vrais visionnaires se sont
une fois de plus rencontrés pour bâtir une oeu-
vre d'une puissance évocatrice énorme, par mo-
ment fabuleuse. Une de ces oeuvres comme il
n'en paraît que très rarement, justement parce
qu 'elles exigent , entre des talents tout à fait
exceptionnels , cette parenté spirituelle sans la-
quelle l'union de deux forces ne saurait se con-
cevoir dans une entreprise aussi périlleuse.

Justement parce que Claudel est Claudel,
c'est-à-dire une vraie puissance de la Natur e,
un cas uni que , il fallait , pour mettre en musi-
que cette hallucinante « Danse des morts » une
autre force exceptionnelle , tout à fait exception-
nelle : celle, précisément , de M. Arthur Honeg-
ger. Du grand musicien suisse qui , ayant d'em-
blée saisi la valeur à la fois religieuse et drama-
tique du suj et , a su s'élever à sa hauteur et
écrire la partition la plus adéquate comme la
plus vraie. C'est bien l'originalité d'Arthur Ho-
negger que de renforcer , en des touches fou-
droyantes le plus souvent , les péripéties d'un
texte génial et de créer à son tour les concep-
tions dramatiques les plus déconcertantes . Com-
me c'est tout son mérite que de traduire les si-
tuations les plus chargées de sens artistique
avec cette concision qui reste bien son apa-
nage.

A coup sûr , ceux qui ont été secoués, boule-
versés fût-ce une seule fois par ce chef-d'oeu-
vre se le rappelleront leur vie durant.

• • •
" Par ce résumé fort incomplet de la fête en

question , on voit qu 'il y eut à Genève , samedi
et dimanche derniers , des moments artistiques
souvent tout à fait exceptionnel s. Ce qui mon-
tre que la musique suisse est en pleine vitalité
et que l'on peut attendre beaucoup de ses prin-
cipaux représentants.

Charles SCHNEIDER.

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

Echos de la
Fête des musiciens suisses
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Un grand choix 100% laine
en costumes f antaisie et sport
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ClfiUlCWil a<"ai d' ,h°une
le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu • Soleil ¦ Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren — Home pour convales-
cence Niesenblick — Pension Ruch — Pension
chalet Stettler - Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe
— Home d'enfants Jenzer. 6999

"CHRISTEN"
C'est le nom du

MEILLEUR GAZOGÈNE A CHARBON DE BOIS
OU GRANULÉ pour voilures el camionnettes

250 kg. de rayon d'action. Poids total 44 kg.
1500 km. sans nettoyage du filtre.
Consommation minime. Départ Instantané.

AGENT GÉNÉRAL
OARAGE RED.STAR S. A., LAUSANNE

Téléphone 3 72 22 7222
(On demande des ateliers de montage)
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Comment „„,„ *P°uvoir réussir
en photographie I

Nous avons 20 volumes différents à votre disposition

Demandez la liste à la Maison
A. SCHNELL & FILS, 4, PI. St-François, LAUSANNE
Expéditions 7268 TéL 2.99.17

Bibliothèque de la ville
Dec le lundi 7 juin et jusqu'à nouvel avis la

Bibliothèque sera 7570

ouverte le soir
au publia : distribution de 20 heures à 21 heures
Salle de lecture : de 20 h. k 22 h. Sauf le samedi
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KURTH , vous offre un choix considérable, des prix
intéressants. Rendez-nous visite, vous ne le regrette-
ras pas

Semelles liège depuis fr. 26.80
Semelles bois depuis fr. 9.80
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LOTERIE ROMANDE
$ (2 GROS LOTS DE Frs 2 5.0 0 0?)

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002
AS 2000 L 7415

On cherche

1 apprentie de buffet
1 garçon d'office
1 fille d'office

Prière d'adresser les offres au Café
du Th6tlre, Neuchâtel. 7625 j

i mil ni
au centre de la ville, 2 vitrines, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffre M. G. 7652,
au bureau de L'Impartial, m2
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Quinzaine Neuchâtelolse
SALON ROMAND DU LIVRE
Palais du Peyrou, du 5 au 20 juin
EXPOSITION DE PEINTURE

FRANÇAISE
Musée des Beaux-Arts du 8 mal au 8 aoflt

EXPOSITION DES P. S. A. S.
Section de Neuchâtel

Galerie Léopold-Robert du 15 mal au 20 Juin

NEUCHATEL 5 AU 20 JUIN

RINQQENBERG - G0LDSWIL (Lac de Brienz)
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage unique
et naturelle du «Burgseell» à tempér. d'eau de 18 h 24° C
HOtele et pansions prix modérés.
Appartements meublée disponibles toute l'année.
Prospectus et Informations par le Bureau de renseignements

liai J Mil"
Sociétés et écoles seront bien reçues sur la grande terrasse om-
bragée avec vue superbe sur le lac. AS 20951 B 7464

Téléphone 7.22.58. Pam. A. BOHNER.

Hôpital Cantonal de Genève
MA TERNITE
Une Inscription est ouverte au bureau du Directeur de
l'HOpitnl Cantonal, du 15 mal au 15 juin 1943, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
gui commencera le ler octobre 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser ag Directeur
de lHOpHal Cantonal. AS 7327 Q 6443

CLINIQUE DU LINGE
RUE DU 1er-MAR8 9

LAVAGE ET REPASSAGE
de blouses et de robes. Rendues dans les
deux jours. 7042
RIDEAUX lavés et repassés. Rendus dans la
Journée. — On prend et on livre à domicile.

HME HEURY TÉL. 2 16 61
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COMMUNION
Grand choix en nouveaux psautiers
de l 'Eglise réformée • Bibles - Rap-
pelle-toi - Souvenirs et cartes de
première communion.

LIBRAIRIE VVE F. GEISER
Balance 10 7391
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Belle propriété
4 vendre A Neuohatel , quartier Plan, comprenant villa de 17 cham-
bres, une dépendance et grand parc; surface 3442 m''. Vue imprena-
ble. La villa est susceptible d'être transformée en 4 et 6 apparte-
ments. — S'adresser i Gérancoa A Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7197
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Le maréchal Pétain prend du repos
VICHY, 4. — DNB — Le maréchal Pétain a

quitté Vichy j eudi soir pour se rendre, pendant
quelques j ours, dans une station clirnatérique
d'Auvergne. Ce court repos était nécessaire au
chef d'Etat , qui n'avait pu interrompre son tra-
vail depuis plusieurs mois. Pendant son absen-
ce, il maintiendra un contact constant avec Vi-
chy. 

Grandes batailles aériennes
sur le fronf russe

MOSCOU. 4. — Reuter. — C'est surtout dans
les airs lue se sont déroulés les événements
marquants de la Journée Depuis vingt-quatre
heures, la lutte pour la maîtrise aérienne a re-
pris avec une intensité qui dépasse tout ce qu'on
avait vu jusqu'ici sur le front oriental. Des cen-
taines de machines allemandes et russes sont
en action depuis mardi sur les principaux sec-
teurs du front et mercredi ce furent de vérita-
bles batailles aériennes qui furent livrées au
cours desquelles la plupart du temps 250 à 301)
avions participèrent. L'ampleur de ces batailles
aériennes ne peut être comparée qu'à celle de la
bataille d'Angleterre en septembre 1940.

Les rapports du front oriental relatent ces ba-
tailles en termes saisissants. Elles se déroulent
souvent j usqu 'à 10,000 mètres d'altitude et fu-
rent d'un rare acharnement . Les machines se
poursuivaient dans une mêlée indescriptible.

Autour de Koursk
L'un des combats les plus impressionnants se

produisit autour de Koursk que les Allemands
attaquèrent avec cinq cents bombardiers lancés
en cinq vagues successives. Mais les chasseurs
soviétiques veillaient. Leurs escadrilles partirent
à la contre-attaque et descendirent le 20 % des
appareils ennemis dont bien peu purent atteindre
leur obj ectif.

[j_JF "' 162 appareils allemands abattus
Les derniers rapp orts reçus permettent d'é-

tablir que la bataille aérienne de Koursk a été
mercredi encore plus coûteuse p our l'ennemi
qu'on ne le croy ait tout d'abord. Le nombre des
avions allemands détruits dans ce seul secteur
se monte maintenant à 162 machines ; les p ertes
russes ont âiminué âe trois unités qui ont âû
f aire des atterrissages de f ortune, mais ont DU
ensuite rej oindre leurs bases.

Dans la nuit de j eudi, des bombardiers so-
viétiques ont attaqué les carrefours ferroviaires
de Kiev et de Roslav où ils ont causé de gros
incendies et constaté des explosions nombreu-
ses dans les dépôts de l'ennemi. Deux machiaes
russes ne sont pas rentrées à leurs bases.

Des combats aériens acharnés se sont dérou-
lés aussi sur le front du Kouban. Les bombar-
diers allemands tentèrent d'attaquer les posi-
tions soviétiques et les lignes de communications
soviétiques. De leur côté les Russes prirent sous
leur feu les positions ennemies. 37 machines al-
lemandes furent détruites dans ce secteur seu-
lement.

Un avion civil abattu
dans le golfe de Gascogne

II y avait douze passagers à bord, dont une
vedette de cinéma

LONDRES. 4. — Exchange. — La « British
Overseas Airways Corporation » annonce qu'un
appareil civil ayant quitté mardi Lisbonne avec
12 passagers à bord et un équipag . de 5 Hollan-
dais, a été porté disparu : il a été attaqué par
des avions ennemis.

Parmi les passagers se trouve le célèbre
acteur Leslie Howard , qui effec tuait un voyage
à travers le Portugal et l'Espagne.

Vaines recherches
Un cohtre-torpilleur espagnol est entré à la

base d'El Serrol, après avoir recherché pendant
34 heures les occupants de l'avion. Les recher-
ches n'ont abouti à aucun résultat.

A l'Extérieur L'actualité suisse
Attributions complémentaires

de denrées alimentaires
en fuin

BERNE. 4. — L'Office fédéral de l'alimenta-
tion communique :

Sont validés avec effet immédiat et j usqu'au
5 juillet 1943, les coupons en blanc suivants de
la carte j aune de denrées alimentaires du mois
de j uin : Maïs et p roduits tirés du maïs .- le cou-
pon D de la carte entière, et le coupon DK de la
carte pour enfants, qui permettront chacun d'ob-
tenir 100 gr. de maïs, tandis que le coupon D H
de la demi-carte donnera droi t à 50 gr. de cette
denrée. Millet : les coupons en blanc H de la
carte entière, et HK de la carte pour enfants ,
qui donneront droit chacun à 100 gr. de millet
ou de produits tirés de la mouture ou de la trans-
formation du millet , tandis que le coupon H H
de la demi-carte, permettra d'obtenir 50 gr. Les
consommateurs pourront compléter leurs achats
en recourant aux coupons « avoine/orge » et « fa-
rine/maïs » de la carte entière et de la demi-
carte, ainsi qu 'aux coupons « riz/avoine/orge » de
la carte pour enfants.

Fromage à la coup e " gras et maigre ou f ro-
mage en boîte % gras, M gras ou % gras. Seré
de lait maigre. — En échange du coupon K de la
carte entière, on pourra obtenir 300 gr . de fro-
mage à-la coupe H gras ou maigre, ou bien 335
gr. de fromage en boîte V* gras, ou encore 150
gr. de fromage en boîte ^ gras ou % gras.
Quant aux coupons K ^ de la demi-carte, et KK
de la carte pour enfants, ils donneront droit cha-
cun à la moitié des quantités précitées. D'autre
part , le coupon C de la carte entière permettra
d'obtenir 300 gr. de fromage à la coupe X gras
ou maigre, ou encore 600 gr. de seré de lait mai-
gre, tandis que les coupons C % de la demi-
carte, et CK de la carte pour enfants, permet-
tront de se procurer la moitié de ces quantités.
En revanche, les coupons C. C H et CK n'auto-
riseront pas l'achat de fromage en boîte.

Viande
La situation du marché du bétail de bouche-

rie se révélant actuellement plus favorable qu on
ne pouvait le prévoir , il est possible de porter à
1400 points la ration de viande du mois de j uin ,
cela d'autant plus que l'on dispose de stocks ap-
préciables de viande congelée. Sont validés en
conséquence les coupons V1, V 3 et V 3 de la
carte entière, à raison de 100 points chacun,
ainsi que le coupon A de la carte entière éga-
lement, à raison de 250 points. Les coupons
V 11, V 12 et V 13, de la demi-carte, auront une
valeur de 50 points chacun , tandis que les cou-
pons A 1h, de la demi-carte, auront une valeur
de 50 points chacun, tandis que les coupons A 54
de la demi-carte et AK de la carte pour enfants ,
équivaudront à 125 points chacun.

Par ailleurs , les coupons B, B */s et BK sont
validés pour permettre l'acquisition des denrées
suivantes : salami, salametti, saucisses de longue
conservation (de la catégorie 3 du barème d?
conversion actuellement en vigueur) ainsi que
viande séchée, ja mbon cru et coppe. Avec *e
coupon B de la carte entière , on pourra se pro-
curer 50 gr. de l'une ou de l'autre marchandises
précitées (25 er. avec le coupon B V_ , de la da-
mi-carte, ou le coupon BK de la carte pour en-
fants). Etant donné que les stocks actuels de
salami sont restreints , les consommateurs ne
seront plus autorisés , dès que ces stocks seront
épuisés, d'ex 'ger la livraison de salami en échan-
ge de leurs coupons B, B V_ ou BK.

Sports
CYCLISME

Les championnats suisses
sur piste à Zurich -Oerlikon

Les championnats suisses disputés selon la
tradition à l'Ascension ont été contrarié s par le
mauvais temps et les organisateurs ont été obli-
gés d'interrompre la réunion qui avait attiré un
peu moins de 2000 spectateurs.

Voici les résultats : Poursuite. Demi-finale : 1.
Zimmermann, 6' 57"8 ; 2. André Hardegger, T
11" 4. L'autre demi-finale opposera dimanch e
Kubler à F. Stocker.

Ainsi qu'on le voit , tous les favoris à part Dig-
gelmann se qualifièrent assez aisément pour les
demi-finales. Soulignon s la défaite du tenant du
titre , Hardegger , devant Zimmermann , toujours
dangereux. La finale risque bien d'opposer Zim-
mermann à F. Kubler ; ce dernier aura une rude
tâche en face du rapide et tenace Stocker.

Vitesse amateurs. — Dans la première demi-
finale , l'un des prétendants les plus sérieux au
maillot national , F. Qanz a succombé de jus-
tesse devant le tenant du titre Hagenbuch. L'au-
tre demi-finale a été renvoyée et se déroulera
dimanche. Elle mettra aux prises Angstmann et
le routier Plattner.

Vitesse professionnels. — Demi-finale : 1.
Kaufmann ; 2. Bolliger. La deuxième demi-finale
sera disputée entre Waegelin et Burkhardt.

La course de demi-fond a été renvoyée à di-
manche. 

FOOTBALL
Urania bat Etoile 2 à 1

Depuis le retour en première ligue du F. C.
Etoile Sporting, c'est-à-dire depuis quatre sai-
sons, c'est la première fois que les j oueurs d'U.
Q. S. remportent la victoire sur les Stelliens.
Pour les quelque 800 personnes qui entou-
raient les barrières, les Stelliens ont, comme en

boxe, gagné le match aux points... et perdu la
décision.

La supériorité d'Etoile fut si évidente, que
23 corners furent tirés sons les bois de Vinzia ,
tandi s qu 'Urania en obtint cinq. Dès lé début de
la partie les Stelliens se montrent agressifs! mais
la défense Buiri-Borloz ne laisse rien passe-.
Knecht qui j oue à l'aile droite donne un beau
centre mais Vinzia stoppe le coup de tête de
Cazsaniga. Par Ter, les visiteurs amorcent de
rapides contre-attaques sans plus de résultat.

Il faudra donc attendre la 15me minute pour
que Gerber marque de la tête, à la suite d'un
centre de Schumacher.

Les Stelliens profitant de ce succès se can -
tonnent sous les bois genevois. Knecht se sauv ?
jusque sous le but , et une mêlée se produit :
trois, quatre j oueurs sont par terre, mais la
balle sort corner. Mindel au centre du terram
lance le rapide Ter, qui se fait arrêter par Gut-
mann en belle forme. Mais déj à le ballon revient
et, touché par un défenseur stellien , il file der-
rière le but . Ter botte de belle façon , Mathys
pousse le cuir du poing et Wagner qui a suivi
l'action égalise en beauté.

La réaction des rouge-et-noir donne du souci
à Vinzia, mais le manque de précision dans les
tirs des avants stelliens et le temps que l'on
perd pour chercher sa « posée » permettent à
la défense genev oise de s'imposer.

Quelques minutes avant la mi-temps, un bo-
lide de Schumacher est arrêté par Vinzia « in
extremis ».

La seconde mi-temps
Le coup d'envoi est à peine donné que Co-

sendai sauve son camp. Les Stelliens ont le vent
dans les voiles et travaillent sans relâche. Les
arrières j ouent au milieu du terrain. Il y a 16
minutes que Ter se morfond sur sa ligne de
touche quant , tout à coup, à la faveur d'un long
dégagement, il se sauve en vitesse, évite Gut-
mann , tandis que Lehmann fait sa petite « bou-
lette» dominicale, et c'est le deuxième but.

Dès lors, Urania sera surclassé dans tous
les compartiments, et les Stelliens j oueront
presque sur un camp, mais le manque de réali-
sateurs est flagrant , d'autant plus que Vinzia
n'est pas le premier venu. L'on assistera jus-
qu 'au coup de sifflet final à une attaque en règle
des buts visiteurs, des situation s indescriptibles
se déroulent devant la cage de Vinzia , mais
à chaque coup de pied, une tête rej ette le bal-
lon au loin.

Il est dit qu 'Etoile ne marquera pas et il s'en
faut même d'un rien que , sur une des rares des-
centes genevoises, Nachtigal obtienne un nou-
veau but ; mais la latte remplaça j udicieuse-
ment Mathys qui se promenait au loin. Malgré
toute leur ardeur , les rouge-et-noir ne trouvent
pas le chemin des filets ; les corners se succè-
dent à un rythme accéléré, mais Burri-Borloz
et Vinzia , passablement chanceux , supportent
l'orage. Gerber reprend un corner de la tête ,
mais Vinzia se relève j uste assez tôt pour rece-
voir le cadeau en pleine poitrine .

Inexorablement l'aiguille de l'horloge marquait
la fin du match , tandis que Schumacher bottait
un corner, le 23me de la partie, qui resta sans
résultat.

Toute l'équip e stellienne, malgré sa défaite ,
peut être ié'icitée pour son beau courage . Un
peu plus de chance, un peu plus d'adresse aussi ,
et Urania s'en retournait bredouille. Dudu.

Boxe. — Max Schmeling est prisonnier
L'ancien champion d'Europe des poids lourds ,

l'Allemand Max Schmeling, a été fait prison-
nier sur le front de l'Est.

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

n'engage p as le journal. )
Quinzaine neuchâteloise.

Depuis quelques années, Neuchâtel organise dans
ses murs, au cours du mois de iuin . une « Quinzaine »
dont la réussite est le Rase de l'intérêt que suscitent
auprès du public suisse, les diverses manifestation»
qu'elle comporte.

C'est ainsi que le Salon romand du livre, pour la
troisième fois, va ouvrir se. portes.' On sait qu'il est
placé sous le haut patronage des gouvernements des
cinq cantons romands, de la ville, de l'Université et
de l'Institut neuchâtelois . Il déroulera ses fastes dans
les décors somptueux de l'hôtel DuPeyrou. Les édi-
teurs romands, voire suisses v exposeront leurs nou-
veautés qui seront nombreuses, l'édition dans notre
pays iouant actuellement le rôle considérable que l'on
sait dans la littérature française décentralisée. Les ou-
vrages de luxe, en particulier, seront nombreux.

La « Quinzaine neuchâteloise » comporte, d'autre
part, une exposition fort marquante au musée des
Beaux-Arts, celle de la peinture française de 1800
à nos l'ours.
Au Parc des Sports, dimanche 6 juin : Chaux-de-

Fonds I - Bellinzone I — Etoile I - Vevey I.
TLe F. C. Chaux-de-Fonds a fait cette saison un

gros effort pour reprendre sa place en cette ligue na-
tionale où elle mérite de tenir compagnie aux gran-

de» équipes suisses. Mais il y a une autre société qui
désire également faire partie de la ligue supérieure,
c'est l'A. C. Bellinzone, champion du groupe alé-
manique. Cette sympathique équipe, peu connue chez
nous, a fait une belle saison et a réussi l'exploit peu
banal d'éliminer le fameux F. C. Berne.

Il n'y a malheureusement qu 'une place de libre et
c'est sur le terrain que les deux champions doiven t
se rencontrer, et ce en deux manches. La première
en notre ville , la seconde au Tossin. Dimanche, nous
aurons le privilège d'assister à la première rencontre
qui sera peut-être décisive, car le gagnant aura toutes
les chances de son côté pour devenir champion suisse
de première ligue, et ainsi de monter d'un échelon.
On comprendra donc toute l'importance de ce match.

E_n 'ever de rideau, nous aurons le plaisir de voir
évoluer les deux belles équipes d'Etoile-Sporting et
de Vevey. qui loueront leur dernier match de cham-
pionnat. Ce premier match débutera à 13 h. 15 et la
finale à 15 heures précises.
Hôtel de la Balance, Les Loges.

La jeunesse de la Montagne organise pour diman-
che, dès 14 heures, une course aux oranges. Jeux di-
vers. En cas de mauvais temps, renvoi au 20 iuin.
Visitez

l'exposition des médailles de la Monnaie de Paris,
au local de la Légion française des combattants, rue
Léopold-Robert 102.
Cinéma Scala.

Gène Tierney. « La Reine des Bandits », une nou-
velle personnalité impressionnante, et Randolph Scott,
dans « Sang de Rebelle » (Belle Starr) entièrement
en couleurs. Exploits surprenants et romantiques
Une aventure < passionnante, poignante. Version ori-
ginale sous-titrée. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, un double programme sensa-

tionnel.
Espionne... criminelle... ou patriote ? Anna Sten

dans « Le Train des Déportés ». un film d'espionna-
ge très actuel. Aventure romanesque et mouvementée.
En première partie, le célèbre cow-bov Ken May-
nard et son merveilleux cheval Tarzan, dans « Les
Bottes du Destin ». Version originale sous-titrée. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Gaby Morlav, Victor Francen. Tania Fédor. dans
« Après l'Amour », grand film français d'après l'oeu-
vre célèbre de Pierre Wolff et Henri Duvernois. Une
oeuvre

^ 
émouvante, sincère, humaine et passionnante.

Matinée dimanche.
Au Corso, prolongation de « Bengasi ».

^ 
Ce n'est pas un documentaire, mais un film dépouil-

lé de toute fausse haine. C'est un film à voir et à
méditer, de la lignée de « In which we serve » et de
« Mrs. Miniver ». Quelles que soient les opinions
et les sympathies intimes de chacun , nous ne pensons
pas que l'on puisse rester insensible à un film de cette
valeur.
Eden.

Vu l'énorme succès, prolongation du plus grand
film actuel « Là où nous servons » ( In which we ser-
ve). Le meilleur film oui ait iamais été produit en
Angleterre.

0A0 I0
Vendredi 4 j uin

Radio Suisse romande : 17 ,00 Concert. 18,00
Communications . 18,05 Coulisses de partout. 18,15
Disques. 18.40 Le billet de Henri de Ziégler. 18,50
Toi et moi en voyage. 19,00 Chansons. 19.15 Infor-
mations. 19,25 La situation internationale. 19.35 Le
bloc-notes. 19.36 Au gré des jours. 19,40 Disques.
20,00 Rythmes éternels : la valse. 20.20 Svnchro-
nismes. 21, 10 Mélodies. 21 .25 Récital de piano.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19.00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19.40 Reportage. 20.15
Emission de l'Engadine. 21 ,50 Informations.

Neuchâtel. — L'inauguration de l'Eglise réfor-
mée.

L'inauguration de l'Eglise évangélique réfor-
mée neuchâteloise a eu lieu le j our de l'Ascen-
sion. A Neuchâtel une foule considérable a as-
sisté aux cultes qui ont revêtu une solennité
particulière.

L'après-midi , une assemblée inaugural e s'est
tenue au temple du Bas en présence d'une très
nombreuse assistance et de délégués de tous les
cantons protestants. Quelques discours furent
prononcés , notamment par M. Kôchlin , prési-
dent de la Fédération des églises réformées suis-
ses.

Cette j ournée s'est terminée par la représen-
tait d'un j eu biblique devant le porche de la
Collégiale.

Chronique neuchâteloise

Collision.
Un commissionnaire qui descendait à vélo,

auj ourd'hu i à midi et quart , la rue du Dr Coulle-
ry, a heurté un facteur qui longeait, à bicyclette
également, là rue Léopold Robert. Pas de bles-
sé, pas de dégât.

LA CHàUX DE- FONDS

LAIT MATERNEL OU LAIT GDIG0Z

§ 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lai t(^tuacrZ^
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries. I
V /

Zurich Conn Coan Zurich Cil,, Oonri
Obligations: ant  du four Actions : ">*• dnjonr
3HJ>lo Féd. 32-33 100.85 100.85 Baltimore 63 6_3/4fe_o/o Déf. nation. 101.93 d 101.90 Pennsylvanie .. 1531/j 153</_
4D/o Fédéral 1030 IM.ffi i 104 d Hlspano A. C.. 1240 d 1240
30l0 C. F. F. 1938 92.40 92.35 Hlspano D 230 d 230
,_ ,,„_ . . Hlspano E 233 d 233 dAC,lon»- Italo-Argentlna I621/2 161
Banq. Fédérale 323 328 Roy. Dutch a. d. 455 450
Crédit Suisse .. 528 528 Roy. Dutch s. d. 245 244
Soc. B. Suisse. . 471 471 St. OilN.-Jersey 240 d 240
Un. B. Suisses . 660 660 d General Electric 168 d 170
B. Comm. Bâle. 271 d 275 Général Motors 235 240
Electrobank.... 358 358f c Internat. Nickel 180 d 180
Contl Llno 127 120n.o. Kennecott Cbp. 170 170
Motor Colombus 345 343fc Montgomery W. 190 d 198
Seeg «A» 104 101 Allumettes B .. 15'/_ 15»/3 dSeeg prlv. 546 545 _ .
Etectr. & Tract. . 58 d 58 d «enôwa
Indelec 280 d 280 d Am. Sec. ord... 51 51
Italo-Sulsse pr.. 65 d 65 Am. Sec. prlv. . 400 392 d
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On demande de suite
une 7678

f i l le de
euisine

Gage fr. 70.- Café de
la Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds.

H VENDRE
faute d'emploi, un char à
pont à deux mécaniques,
deux chars à échelles,,
avec mécaniques. — S'a-
dresser à M. Ls. Aes-
chlimann, Joux-du-
Plâna. Val-de-Ruz. 7679

Famille bernoise cherche

domaine
pour la garde de 6 à 10 tê-
tes de bétail, pour le 30
avril 1944. Achat pas ex-
clu par la suite. — Offres
sons chiffre B. S. 7658,
au bureau de L'Impartial.

Réparations
d'habits d'homme

laites par personne qual i -
fiée ayant travaillé pour
teinturerie. Travail très soi-
gné, prix raisonnable. —
S'adresser à Madame
Vve StMhli, chez Mme
Schmuiz , rue de la Balance
12. Téléphone 2.^9.15. 7588

A VENDRE
d'occasion , belle lourrure renard
noir , étal de neuf , et une paire
'le souliers bleu-marin , semelles
llùge . No 39, très peu portés. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part ial. 7591

Entrées : dames et militaires, fr. 1.50 ; messieurs, fr. 2.— Organisée par le F. C. « LE PARC > *™ ™ WW ¦¦ v B • » qpn ¦¦ WB H__T

P ERMISSION TARDIVE Aucune introduction après 24 h. avec le réputé orchestre au (trand complet Cabaret Oriental avec sa piste marbrer-
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Rn une semaine à peine 1 Des milliers de fem-
mes, ravies, se sont débarrassées de leurs rides —
se sont rajeunies de plusieurs années. Restituez k
\m peau son propre et précieux élément naturel de
jeunesse — le Biocel — et la peau devient rapi-
dement fraîche et jeune. Le « Biocel » , extrait
lipidique de la peau de jeunes animaux, est la
découverte surprenante d'un Dermatologiste uni-
versellement connu. La Crème Tokalon, Couleur
Rose, en contient maintenant. Appliquée chaque
soir, avant de se coucher , elle nourrit et rajeunit
U peau pendant te sommeil. Pour le jour , em-
ployez la Crème Tokalon, Couleur Blanche. Elle
resserre les pores dilatés et, en quelques jours,
rend blanche, douce et veloutée, la peau ta plus
sombre et la plus réche.

1913 - 1943
30 ans d'expérience

dans la fabrication C?CHJ_3
des cuisinières l******̂

Gaz de bois
tous combustibles

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

WEISSBROOT FRèRES
CHAUX-DE-FONDS Progrès 84-88
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Auditeurs de radio!!!
N'attendez pas la pro-
chaîne hausse de prix

y^
"̂ ^"""N. pour échanger votre

/  >w ancien récepteur.

| j SONIC, vous conseil-

l __M_r >̂v / 'era e* vous me**ra à
V ÊËlL \ / '

,a^
ri **e tout a°hat

\ ÊÊr^* V / onéreux.

¦Si L |jii| I f m m m m m m m m m m m m m M M m m m m .

wA \ ZJ £ J N 1 Cyw/fifl. D E_____2__Ŝ  ^̂ ^S!  ̂w ^3P ïï ^̂ ^̂ St

jj| I _. _. ' J^aUio- te<Â4*uz>ue-
Suce, de R. Relnert
50, Rue Léopold-Robert

¦
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POUR LES A VERSES

Manteaux de pluie 3Q 50
soie rayonne imperméabilisée _J w

Manteaux de popeline
Encore du pur coton

Choix de beaux modèles nouveaux 7644

R (HAUTE NOUVEAUTÉ)

LA CHAUX - DE-F ONDS «eut _r.P-tM08. -T

^ K \ <Z^M 
* ' 'z ŜSS  ̂,7 ak_ m

PKZ travallle-t-il aussi à façon?

Mais, bien entendu! Si vous êtes le prévoyant
propriétaire d'un coupon de tissu, PKZ vous fera
volontiers un magnifique vêtement, d'un seyant et
d'une coupe irréprochables, sur mesure ou sur
mesure-confection, selon un tarif établi.

N'oubliez jamais de voir 
^̂  

_
les vitrines PKZ. Ellesvous tf_B Mf̂ B
montrent toujours la pro- Bl fÈÊÈ,B SBduction de qualité en con- Êj BmM H

Fr. 90.— jusqu 'à 250.- S m H_WBf

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Le bas Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut

 ̂
LA 

CHAUA-.OC ¦.OHM

Commerçant, 28 ans, connaissance parfaite
des langues française, allemande et anglaise,
possédant bonne instruction générale, plusieurs
années de prati que étrangère, bon vendeur et
organisateur, désire améliorer sa situation ac-
tuelle.

CHERCHE
POSTE DE CONFIANCE
si possible dans l'industrie horlogère. — Faire
oflres sous chiffre L. C. 7606 au bureau de
L'Impartial.

+ 

DIMANCHE 6 JUIN 1943
à 20 heures précises

Grande Salle de la Croix-Bleue

Réunion Mensuelle
présidée par .

H. MARC BERTHOUD, pasteur à Renan

Sujet : « Près d'une Porte »
(Chœur et Musique)

Inwltfatflon cordiale d_ chacun

A vendre
chambres à coucher, buffets de
service, divans, fauteuils, lits, ar-
moires, fables, chaises, lavabos,
bureaux, classeurs, 2 toilettes de
coiffeur pour dames, potagers à
bols, fourneaux , poussettes, etc.
Halle des occasions. Serre
14, M. Stehlé. Tél. 2.28.38. 7616

A VENDRE
d'occasion, plusieurs bons four-
neaux brûlant tous combustibles,
en très bon état.

S'adresser à M. Paul Froide-
vaux, combustibles, rue du ler
Mars 25. Téléphone 2.23.15. 7589

¦OCCASION B
[ y ¦ chambre à coucher, I V
{ZM en bon état , Louis XV, B^oi
-¦ en n°yer c'r^ > 1 grand I-'o::j

BffiB lit à 2 places , avec 09 SB
vB sommier, 1 table de lo 7

ô I nuit, 1 lavabo glace, e|
I 1 armoire à glace à ¦,'- , !

j '": 7-1 1 porte, ZZ '¦}

[;¦'¦¦ "' ¦'] en vitrine - j

H aux Meubles Me M

fenkiR
de finissages

kbm
sans mise en marche

Mm
pour petites pièces soi-
gnées, demandés en fa-
brique. — S'adresserau
bureau de L'Impartial.

7559
«_-_-_WH-_r___a___a_-__ nw________i»_--____x__r'i

Des cornettes savoureuses
qui gonflent à la cuissoa

(à conserver)
Cornettes aux oignons sau-
tés: Faire cuire les cornettes
Alpina Luxe comme d'habi-
tude , les égoutter. Faire do-
rer au beurre des tranches
d'oignons et les verser sur
les cornettes dressées. 7431

Paquets de 250 gr.
et 500 gr. net.

NOS TISSUS
en vente libre

offerts à des prix très
intéressants...

Soie rayonne fantaisie
depuis 1.95 le m.

Vistra fantaisie nouveau-
té, jolis dessins

depuis 2,95 le m.
Ecossais nouveauté

pour jupes qualité su-
perbe, largeur 90 cm.

depuis 5.99 le m.
Chez

WALTHER
BALANCE S. A. Léop.-Rob. 48/50

La Chaux-de-Fonds 7362
Le grand spécialiste des tissus



Machines à régler,
en parlait état, à vendre. Luthy-
Hlrt Fr. 60.—. Urosjean - Redard
Fr. 30.—. — S'adresser le soir
après 20 h., Aurore 18, 1er étage.

Jeune homme
che place dans fabrique d'horlo-
gerie ou éventuellement dans un
bureau. Faire offres sous chiffre
A. B. 7676, au bureau de L'Im-
partial.

Machine à coudre
A vendre une superbe machine
à coudre électrique, dernier mo-
dèle, dans meuble grand luxe,
prix très avantageux. — Conti-
nental , Marché 6. 7538

Rflfflïf) ^ vendre d'occasion
nCHIlUa un bon appareil ré-
visé et garanti, fr. 90.-, un Idem,
sur tous courants, prix très avan-
tageux. — Continental-Radio, rue
du Marché 6. 7537

DeUX V030S vendre ,dont
un «Mondla » moderne complè-
tement équipé, peu roulé, et un
torpédo remis à l'état de neuf , à
135.— francs. — S'adresser rue
des Fleurs 34, chez M. F. Némitz.
¦ Jf^C ¦ ég  ̂ à vendre, pour
U19 K S 7: garçon de 8 à
SB ,i?K N 73 H 12 ans, moderne¦ w ¦ W et équipé. —
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 7720

Qui sortirait sss
à deux grosses remontages finis-
sages et mécanismes la semaine,
à ouvrier capable. — Faire offres
sous chiffre C. M. 7717 au bu-
reau de L'Impartial. 7717
I OnnnC ou répétitions de
LubUIIO latin, allemand,
français par licencié es lettres.
B. Lévy, Epargne 8. 7725

Sm meuble.
J'achèterais petite maison loca-
tive ou autre, seules les offres
avec prix et tous détails, seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre D. H. 7726, au bu-
reau de L'Impartial.

Anhou ann c connaissant la mise
HUII CVGUI 0 en marche sont de-
mandés. — S'adresser Horlogerie
Chs Droz, rue Numa-Droz 77.

7576

Commissionnaire, tS_tJ&
de suite entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Kauf-
mann-GuInand, Modes, Serre 83,
au 1er étage. 7535

(In phpnnho DOur de 8ulte- une
Ull UIIGI UIIG bonne sommellère.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7603

Sommelièpe ron^Sd ï̂I
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7579

lonna fillo connaissant les tra-
UCUI1H lllltt  vaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons ga-
ges. Téléphoner au 2 11 07. 7743

Pnieiniàno Femme mariée pou-
UUIOIIIIUI 0. vant loger chez elle
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. Bon gage. — S'a-
dresser à Mme Georges Dltesheim
Montbrillant 13. 7737
I OOC IWQIIC Q cherche Journées.
LUdblVU-ldQ Ecrire sous chiffre
H. R. 7734, au bureau de L'Im-
partial.

PflPQnnnO expérimentée, de
I Cl OUI II 10 confiance, bonne cui-
sinière, cherche place auprès de
personne seule, ou petit ménage.
Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 7732, au bureau de L'Im-
partial.

PppçnnnR Veuf avec 2 enfants
I Cl ouilllo. demande personne
pour l'entretien du ménage. —
Offres sous chiffre M. Q. 7742,
au bureau de L'Impartial.

A lnilRP ^e sulte ou époque à
lUUUI convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7513
Ofllfj in moderne, Indépendant,
ÛIUUIU eau courante, chauffage
central, à louer à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7565

A lnn on pignon de une chambre
lUUdl et cuisine pour le 30

Juin ou époque à convenir. — S'a-
dresser le soir de 17 h. à 20 h.
rue du Temple-Allemand 07, au
2me étage. 759 i

Ph a mhn o meublée près de la
UllalllUI 0 gare à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86, au
2me étage. 7731

Phamhno Belle chambre non
UllalllUI 0. meublée est offerte.
S'adresser Serre 25, au rez-de-
chaussée à gauche, à partir de
17 heures. 7495

Piori-à-tonna à Iouer de suite.—rlMI d l - I I U  S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7647

Phamhno A louer de suite belle
UlldlllUI U. chambre meublée in-
dépendante avec eau courante.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7578

On demande à louer "Tuill
appartement de 3 chambres et
cuisine, centré. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 7514,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter fe
ses, une table et un berceau, style
neuchâtelois, deux paires de bal-
daquins. — Faire offres sous chif-
fre B. X. 7709, au bureau de
L'Impartial. 7709

Panani jaune s'est envolé dl-
Udlldl I manche depuis HOtel-de-
Ville 47. — Le rapporter contre
récompense chez Mme Studer,
au 2me étage. 7660

L'Union Cadette de
Fontainemelon a lé
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de
leur cber et regretté ami

ANDRÉ ROBERT
Préfet de la section
L'inhumation aura lieu

Samedi à 14 h. 30.
Les membres sont priés

d'y assister équipés. 7700

PARC DES SPORTS n l ! n I A15 heures: FINALE PREMIèRE LIGUE Tip̂ ki
-~z:zi„ tlOil -RRf l Chaux-de-FoDds I - Bellinzone I BÉë

La Fabrique d'horlogerie Ch. TISSOT & Fils S. A.,
au Locle, offre place à

horloger complet
mm d'ttppemeDi
rieuses

Ê̂m A - - A 
^̂  

Fabrique d'appareils
%— _) Sf_ k \H électriques S. A., Neu-
*^^^TJ^%* châtel, engage

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
mécaniciens contrôleurs

capables, ayant si possible quelques années d'expérience. Exé-
cution d'articles de paix. — Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photo. P 2611 N 7221

Cherche à louer
appartement moderne de 5 pièces,
pour le 31 octobre 1943. Préférence
quartier ouest. Faire offres écrites
sous chiffre K. G. 77i1, au bureau
de L'Impartial. 7711

VENDEUSE
On cherche Jeune Elle ayant des notions de comptabilité

comme vendeuse ainsi qu'une apprentie vendeuse. Rétri-
bution immédiate. Entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin -Au Petit Louvre -, Grenier 1. 7718

SM Laissez venir à moi les petits enfants
"'Z et ne les en empêchez point , car le
, 77 royaume des deux est pour ceux qui
'¦'2 * leur ressemblent.
| Matthieu XIX, v. 14.
| Voyez quel amour le Père nous a té-* 7 moigné pour que nous soyons appelés
i enfants de Dieu.
j I Jean 3. v. 1.

: 1 Monsieur et Madame Louis Robert-Barbe-
j zat et leur petite Marceline ;
3 Monsieur Ali Robert , ses enfants et petits-
i entants, à la Sagne, Fleurier et Bevaix ;

§1 Madame veuve Paul Barbezat , ses entants
- et petits-entants, aux Planchettes, au Locle

m et à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense douleur d'annoncer le départ de
leur bien cher et regretté fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin et ami,

Louis - André ROBERT
que Dieu a repris à leur tendre affection,
mercredi 2 juin 1943, à 19 heures, à l'âge de
12 ans, après une cruelle maladie supportée
courageusement.

Les Hauts-Geneveys, le 2 juin 1943.
Au printemps de la vie, trace ton sillon !
La promesse est pour vous et pour vos enfant*.

Acites II, v. 39.

L'enterrement, avec suite, aura lieu sa-
medi 5 juin 1943, à 14 h. 30. Culte au
domicile à 14 h.

¦ 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7697

La Société fédérale de gymnasti-
: que, section des Hauts-Geneveys, a
j le pénible devoir d'annoncer à ses membres¦ honoraires, actifs, passifs et amis, le décès

H de leur membre Pupille

I André ROBERT
L'enterrement aura lieu aux Hauts-Gene-

] veys, samedi 5 juin, à 14 h. 30.
H 7696 Le Comité.

Monsieur Fernand Zehr et ses enfants :
Fernando, Anne-Marie et Charles-Philippe,
à Madrid ;

Madame et Monsieur Wilhelm Rodé-Jacot,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Junod-Jacot,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Karl Wolf-Rodé et
leurs entants, à Budapest;

Les entants de teu Octave Zehr, à Genève
et Paris,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, maman , fille , sœur et parente,

Madame May ZEHR
née JACOT

enlevée à leur tendre affection , à Madrid, le î
juin 1943, après une longue maladie supportée
avec vaillance.

Madrid et La Chaux-de-Fonds (N.-Droz 61),
le 3 juin 1943.

Veillez et priez, car vous ne
savez point à quelle heure vo-
tre Seigneur doit venir.

7710 Que ta volonté soit faite.

+ 

Repose en paix.

Madame Eliséo Frigério - Lauper, ses en-
fants et petit-entant,

ainsi que les familles Frigério, Lauper, Lar-
don , Stockburger, Cuche, ont le chagrin de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

monsieur Elisfio FRIGéRIO
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-
père, oncle, neveu , cousin et parent, enlevé à
leur affection , le jeudi 3 juin à 23 heures, dans
sa 69me année, après une longue maladie,
supportée avec résignation, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1943.
H L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu¦"7 samedi 5 courant, à 16 h. 30. Culte à la
M chapelle de l'Hôpital à 15 h. 45.
. -| Une urne funéraire sera déposée devant le
§1 domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvol-
M sier 38.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| part 7744

Z:Zi Jésus dit: Je suis la résur- £ï^*
i'7 s'j rectlon et la vie. jf|S
ite3 Celui qui croit en mol vivra fe~|
gH , quand môme II serait mort. g||
g|9 Jean chap. 11, v. 25. j m
•' : Madame «t Monsieur Henri Chfllelaln-Du- jS»
SjJ Bol»; ggg

Monsieur et Madame Paul DuBola-MUIIer; gg__
o i Monsieur et Madame Gaston OuBols-Blan- fin
Ha chi ; il

z Madame et Monsieur Pierre Plroué-Châ-

I

telain et leurs entants ; [
Mademoiselle Paulette Châtelain et son . 7 7;.

fiancé Monsieur Jacques Degrange, a z '
Luluabourg (Congo belge) ; \Z

Monsieur Claude Châtelain et sa fiancée ' z
; , » Mademoiselle Alice Weber; t-z-

i Monsieur Philippe Châtelain et sa fiancée ot
j§|l Mademoiselle Ginette Hischl ; tësk
zZi Mademoiselle Isabelle Châtelain; W;<
iH Madame et Monsieur Gottfried Wolt-Chflte- «S

- laln et leurs enfants, à Chardonne, H
jffii ainsi que les familles DuBols, Sengsfag, |g|parentes et alliées, ont la profonde douleur Z2-"zz, de faire part du décos de Ssj

I Madame Paul DuBois I
i née Pauline Sengstag Zx

2 leurchàre et regrettée maman, belle-maman, Zgrand-maman, arriére grand-maman, tante, 2Z:,
> -] grand-tante, cousine et parente, enlevée a ĝMZ leur tendre affection le vendredi 4 Juin, A figs

' ' 6 heures, dans sa 89me année, après une r:7
Xjz longue et pénible maladie supportée avec 2 'zz 'X courage. BH
f Z) La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1943. \zZ
oi L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu le §§3

; LUNDI 7 COURANT, è 14 heures. Départ du BK
7 domicile è 13 h. 43. v 77
; Une urne funéraire sera déposée devant Bp!

Z le domicile mortuaire: RUE NUMA-DROZ 14. ->
1 Le présent avis tient lieu de lettre de falre-

.z i  part. 7723 R

restaurant de la Gare
Les Cœudres

Dimanche 6 |uin, dès 14 h.

BAL
Permission tardive

ORCHESTRE « LUI ET MOI »
En cas de mauvais temps renvoyé.
Se recommande, Fritz Roth. 7707

Chambre
à coucher
à deux lits modernes, avec literie
complète, est demandée à acheter.
Payement comptant. Ecrire sous
chiffre S. H. 7699 au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Agriculteur , 35 ans , désire
connaître demoiselle ca-
tholique, de 128 à 34 ans,
affectueuse et aimant la
campagne. Demoiselle pau-
vre peut aussi écrire. Join-
dre photo qui sera retour-
née. Pas sérieux s'abstenir .
Ecrire sous chiffre C. H.
7714, au bureau de L'Im-
partial.

Vantes
Douleurs des jambes
Anti-Varls soulage rapidement
les douleurs el permet aux veines
de retourner à leur état normal.
Attestations médicales.
Fr. 5.25 toutes pharmacies.
Dépots: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds. Salnt-Imiei :
Droguerie Aeschlimann. Bienne :
Droguerie Hllfiker. 7708

_ B _ »B_>ù« (le dame' moderne.
llulIlV marque Allegro, trois
lillS «BRI vitesses > 'feins tam-
WVHIV bour et deux vélos
d'hommes à l'état de neuf , sont
à vendre. — S'adresser rue des
Granges 9, ler étage, à droite.

. 7715

A vendre "gras
de cuisine , armoires , poussette de
chambre, chaises, duvets, divans
turcs, lits complets. S'adr. chez
M. Roger Gentil, Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 7650

__,! dUVetS. beau grand
choix de duvets d'occasion , très
propres. Hâtez-vous. S'adresser
chez Madame Gentil , Charrlèie 6
au rez-de-chaussée. 7651
eSagjjn A vendre poste mo-
naillU derne , 3 longueurs
d'ondes, état de neuf. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7645

to ftsai le toBlilfe
rue de la Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché, il sera vendu :

Rk Balles feras vl-
B/j \  dées, 2.80 la livre
fflplffl Bondslles vidées
IpllSl Fr. 2.60 la livre
fs|§|&|l Filets de dorschs

JSSSÇBSS 3.— la livre
J^^^^SCabillauds entiers
!|S3<S|̂  2.60 la livre
flRftgL Vengerons, Brê-
JœmQ mas 1.35 la livre
W W§ Poules Poulets

Jsœk Lapins frais
jH| du pays

Se recommande, Mme E. Fenner
Téléphone 2 24 54. 7745

MOTEUR
à vendre, 1 H.P., courant continu ,
155 volts avec mise en marche.
Parfait état de marche. S'adresser
Fabrique des caisses d'emballage
rue du Nord 68. 7721

On cherche pour de suite,

2 jeunes Site
pour le service et aider à la cui-
sine. Bons gages et vie de fa-
mille.

S'adresser à la Pension Mon-
tana , Billodes 21, Le Locle.

Téléphone 3.15.79.

fabrique de cadrans n.-A. Rl-
CHAROET, Tourelles 13, enga-
gerait de suite une

Ouvrière
connaissant le cadran. Eventuel-
lement on mettrait au courant
personne adroite. Ainsi qu 'une
jeune fille pour divers travaux
d'atelier. 7683

[omises - Feseux

il vendre
de suite, villa familiale, six
pièces, tout confort. Garage.
Vue imprenable. Pour visiter
et traiter s'adresser à M.
Georges Bois fils, Cor-
collas. Tél. 6.16.54. 7684

6VGAX
le comestible de Minerv a

vous offre :

Pis coqs nouveaux
Poulets de grain
Poules à bouillir

Canetons
Lapins du pays

Truites vivantes
Toutes les

conserves
Service à domicile Tél. 2.21.17

Lapident
métal et acier, capable,
est demandé. — Faire of-
lres sous cbitfre G. F.
7687, au bureau de L'Im-
partial.

Polisseuse
métal et acier; capable,
est demandée. Faire offres
sous chiffre J. E. 7686,
au bureau de L'Impartial.

Financier Z
employé(e)

est demandé(e) avec apport
5000 fr. pour grandes ventes
comptant. Affaire de tout re-
pos. Ecrire sous chiffre N. K.
7722, au bureau de L'Impar-
tial. 

Il Vendre
Un tandem à l'état de neuf ,
avec 4 freins et 6 vitesses. —
S'adresser entre 19 et 20 heu-
res chez M. X-P. Schneeberger
rue Jaquet-Droz 60. 7724

HK
1 tour de mécanicien avec vis
mère, hauteur de pointe 150. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7688

H VEHORE
pour cause de déménagement :

1 aspfrateur, 2VrS
Volta, entièrement neuf.

I ltfiriiA 3 gammes d'ondes,
I ClIHUp 5 lampes , 220 v.

Offres sous chiffre X. P. 7691
au bureau de L'Impartial. 7691

On achèterait

Violon alto
d'occasion ou neuf. - Faire
offres sous chiffre M. D.
7626 au bureau de L'Im-
partial. 7626

La Fourmi
reste rue du Progrès 19, elle a
un choix de tabliers magnifiques
pour le travail et pour la prome-
nade. 7680

Un as...
sortiment formidable de pè-
lerines loden pure laine pour
fillettes , garçons, dames et
messieurs, se trouve chez
EMERY , Magasins de l'An-
cre, Léop.-Robert 20. 7614



De Gaulle l'emporte

La Chaux-de-Fonds , le 4 j uin 1943.
Ap rès d'interminables p ourp arlers qui j usti-

f ient semble-t-il certains j ugements sévères por-
tés par la p resse britannique sur l'intransigeance
du général de Gaulle, ce dernier p araît l'avoir
emp orté sur toute la ligne. En ef f e t , les démis-
sions imp osées par les gaullistes deviennent ef -
f ectives et la seule concession obtenue par Gi-
rauâ est le f ait  que les âeux généraux à la f ois
alliés et rivaux, p résiâeront à tour âe rôle le
comité ' de libération nationale. Les gaullistes
disp oseront en f ait de la maj orité. Mais il y a
heureusement chez eux des éléments comme le
général Catroux, MM. Monnet et Ph ilipp, qui
semblent dotés d'un esp rit de conciliation sup é-
rieur à celui de leur chef .

Inutile de dire qu'à Londres comme à Was-
hington la nouvelle de l'entente a été très f avo-
rablement accueillie. On conserve cep endant
dans les milieux off iciels une certaine réserve
car on se rend bien comp te que toutes les dif -
f icultés, ne sont p as encore écartées. On sait
notamment que le général âe Gaulle n'est p as
disp osé ', pour le moment, à laisser les trouves
gaullistes p asser sous les ordres du général Gi-
raud.

On relève que le Comité de libération ne p our-
ra être reconnu «d e j ure » comme le gouverne-
ment légal de la France aussi longtemp s que le
p eupl e f rançais ne se sera p as librement p ro-
noncé sur les institutions qu'il entend se donner.
Comme cep enâant les nations alliées ont déj à
reconnu le Comité exécutif comme gouverne-
ment «d e f acto », les relations avec le Comité
de libération ne se heurteront à aucune diff iculté
pr atique.

L'heure H a-t-elle sonné ?

Les intentions des belligérants ne se tradui-
sent p as encore clairement dans les événements.

Il y a bien eu sur le f ront russe, p rès de Koursk,
une bataille aérienne si colossable qu'elle rap-
p elle les. plu s grands j ours âe l'off ensive alle-
mande contre l'Angleterre en 1940. Cela p rouve
que les adversaires cherchent à détruire mutuel-
lement leurs lignes de communications avec l'ar-
rière, en vue âe la grande off ensive qui p ourrait
être déclenchée d'un instant à l'autre. Selon
Reuter, VAllemagne avait déj à l'intention d'at-
taquer en mai.

Mais ce p lan f ut  déj oué p ar l 'intervention des
bombardiers russo-américains qui détruisirent
sy stématiquement les dép ôts à'essence, âe maté-
riel et âes voies âe communications. Cette
of f ensive aérienne âes Russes est-elle vraiment
le seul obstacle qui emp êcha la Wehrmacht
d' entrer eh lice ? On ne saurait se pr ononcer âe
f aç on p éremp toire... Il app araît en revanche
beaucoup plus probable que les Russes attendent
les Alliés p our prendre un départ simultané , sa-
chant qu'une double initiative à l'ouest et à l'est
obligerait le Reich à diviser ses f orces. De mê-
me ce dernier: devant l 'imminence d'une double
attaque anglo-américaine débouchant de la base
af ricaine et de la base britannique, n'aurait au-
cune envie de se Je ter à corp s p erdu dans une
nouvelle off ensive contre l'armée soviétique...

Car, p our lui, comme le constate «la Tribu-
ne» : « la moindre brèche app araissant dans le
remp art de l'Atlantique, sous les coup s âe bélier
âes Angîo-Américains, risquerait â'avoir les mê-
mes conséquences catastrop hiques que la rup -
ture âes barrages âe la Moehne et âe l'Eder *.

Il f aut donc attendre l'heure H.
Elle ne sonnera que p lus tard.

Résumé de nouvelles.

— Y qura-t-il du nouveau en Méd iterranée ?
On signale le passage à Gibraltar de deux con-
vois p articulièrement importants , f ormés sp é-
cialement de nombreux p étroliers. Serait-ce la
f lotte chargée de ravitailler l'attaque des ar-
mées alliés contre l'Italie ?

— Un dés événements du j our est la neutrali-
sation eff ective par les Alliés du canal de Sicile.
Pantelleria serait auj ourd 'hui comp lètement
isolée et dép ourvue de communications avec l'I-
talie. Est-ce p our venir au secours de l'île que
la f lotte italienne, ay ant terminé ses p rép ara-
tif s , serait, dit-on, p rête à p rendre la mer ?

— Le nombreux commentateurs soul ignent le
ralentissemen t marquant de la guerre sous-ma-
rine. Ce ralentissement serait dû en bonne partie
aux bombardements ef f ectués  p ar les « f orteres-
ses volantes » et la R. A. F. sur les bases alle-
mandes et f rançaises aménagées en rep aires de
sous-marins.

— On p arle d'une p articip ation éventuelle de
la Russie à la guerre contre le Jap on... Cela
change des bruits de p aix sép arée germano-
russe. Mais cela n'a sans doute p as p lus de va-
leur. " ¦¦ ' ¦ < .M P. B.

^̂ i>u LnniRUs

les grèves américaines
Roosevelt donne ordre aux grévistes de

reprendre le travail
WASHINGTON , 4. — Reuter — Le président

Roosevelt a ordonné de reprendre le travail lun-
di dans les mines de charbon. Il a envoyé aux
mineurs une déclaration disant qu 'ils travaillent
pour le gouvernement. Le travail est essentiel
à la guerre et il est de leur devoir, comme il est
du devoir de leurs fils et de leurs frères 'dans les
armées , d'accomplir leur tâche de guerre. Aussi-
tôt que lés mineurs reprendront leur travail , les
négociation s au suj et des conflits entre les mi-
neurs et les propriétaires de mines reprendront
sous la j uridiction de l'Office du travail de
guerre.

Un accord est intervenu à Alger
oà le „ comité français de libération ", présidé par Giraud et de Gaulle, a été constitué.

Plusieurs nominations importantes. - Des combats aériens d'une ampleur
extraordinaire se sont déroulés en Russie.

L'accord Giraud-de Gaulle
est intervenu hier matin

ALGER, 4. — Reuter . — ON ANNONCE OF-
FICIELLEMENT QUE LES GENERAUX DE
GAULLE ET GIRAUD ONT REPRIS LEURS
CONVERSATIONS JEUDI A DIX HEURES,
APRES UNE IMPASSE QUI DURA DEUX
JOURS.

UN ACCORD COMPLET EST INTERVENU
HIER MATIN A LA SEANCE DU COMITE
EXECUTIF.

Le comité de «libération
nationale»

Les deux généraux sont présidents
ALGER, 4. — Le communiqué suivant a été

publié à Alger , jeu di :
1. Le comité français de libération nationale

est constitué. Il comprend les généraux Giraud
et de Gaulle comme présidents, le général Ca-
troux, le général Georges. MM. René Massigli,
Jean Monnet et André Philipp comme membres.

2. Le comité a procédé à la nomination du gé-
néral Catroux comme commissaire à la coordi-
nation des affaires musulmanes.

3. Le comité a désigné le général Catroux,
commissaire aux affaires musulmanes comme
gouverneur général de l'Algérie.

4. Le comité a décidé la nomination du gé-
néral Bouscat comme commandant des forces
aériennes en Afrique du nord et en Afrique oc-
cidentale française, en remplacement du géné-
ral Mandigal déjà mis en congé par décision
antérieure du commandant en chef.

Les généraux de Gaulle et Giraud comme
présidents, le général Catroux, le général Geor-
ges, MM. René Massigli, Jean Monnet et André
Phiïipp comme membres, constituent le comité
français de libération nationale, qui sera ulté-
rieurement complété par l'adjonction d'autres
membres.

Les pouvoirs et les buts
du nouvel organisme

Le comité ainsi constitué est le pouvoir cen-
tral français. Le comité dirige les forces dans la
guerre sous toutes ses formes et en tous lieux.
En conséquence , il exerce la souveraineté fran-
çaise sur tous les territoires placés hors du pou-
voir de l'ennemi. Il assure la gestion et la défen-
se de tous les intérêts français dans le monde.
II assume son autorité sur les forces terrestres ,
navales et aériennes relevant jusqu'à présent soit
du comité national français soit du commandant
en chef civil et militaire.

Toutes ces mesures nécessaires pour réaliser
la fusion de l'administration dépendant de ces
deux organismes seront prises sans délai par le
comité. Conformément aux lettres échangées en-

tre les généraux Giraud et de Gaulle, le comité
remettra ses pouvoirs au gouvernement provi-
soire qui sera constitué , conformément aux lois
de la République , dès que la libération du terri -
toire métropolitain le permettra et au plus tard
à la libération totale de la France.

Le comité poursuivra en étroite collabora-
tion avec tous les alliés la lutte commune en vue
de la libération intégrale des territoire s français
et des territoir es alliés j usqu'à la victoire totale
sur toutes les puissances ennemies.

Appel à tous les Français
Le comité s'engage solennellement à rétablir

toutes les libertés f rançaises, les lois de la Ré-
p ublique et le régime républicain et détruire en-
tièrement le régime d'arbitraire et de pouvoir
p ersonnel imposés auj ourd'hui au p ay s.

Le comité est au service du peuple de France
dans l'ef f or t  de guerre, la résistance , les épr eu-
ves. Ainsi que la rénovation nécessaire exige l'u-
nion de toutes les f orces nationales, il appe lle
les Français à le suivre p our que la France re-
p renne la lutte et par la victoire sa liberté, sa
grandeur et sa p lace traditionnelle p armi les
granâes p uissances alliées et qu'aux négocia-
tions âe p aix, elle p uisse app orter sa contribu-
tion au conseil des nations unies qui déterminera
les conditions de l'Europ e et du monde ap rès la
guerre. 

MORT DU MINISTRE DE SUISSE AU BRESIL
BERNE , 4. — M. Emih Traversini , Dr en

droit , de Châtelard-Montreux , envoyé extraor-
dinaire et ministre p lénipotentiaire , vient de
mourir à Rio-de-Janeiro , après une courte ma-
ladie . Il était né le 22 avril 1883. Il avait été
ministre à Tokio avant de représenter la Suisse
au Brésil. 

Un plan Bcveridge américain
WASHINGTON, 4. — Le sénateur Wagner ,

de l'Etat de New-York, a préparé un nouveau
programme d'assurances sociales qui devra
être soumis immédiatement au Congrès. Le
plan Wagner est différent du plan Beveridge
afin de pouvoir être adapté aux condition s
américaines.
¦ Le système intéresserait l'Office du travail ,

l' assurance-vieillesse et survivants , l'assurance
invalidité et l'indemnité au décès, la protection
sociale des hommes et femmes au service mili-
taire , l'assurance chômage, l'assurance pour in-
validité passagère, la prime à la maternité et
les compensations pour pertes de gains après
la fin du service militaire.

La lettre de Staline en mains de son destinataire
WASHINGTON , 4. — Reuter — M. Joseph

Davies s'est rendu à la Maison Blanche pour
remettre à M. Roosevelt la lettre de Staline.

Dernière heure
L'offensive chinoise se poursuit

avec succès
TCHOUNGKING , 4. — Chekiai. — Le com-

muniqué chinois annonce que dans le sud du
Houpé , les forces chinoises ont continué à pour-
suivre les Japonais en retraite. Les Chinois ont
réussi à nettoyer complètement un secteur du
front et se sont emparés d'un énorme matériel
le guerre.

Les forces chinoises ont terminé l'encercle-
ment de Changyang au sud d'Itchang. Au nord-
est d'Itchang, les Chinois ont réalisé de nouveaux
progrès. Dans le nord du Yunnan, ils ont repris
trois villes. Les Japonais en retraite ont été en-
cerclés et anéantis.

LES PERTES NIPPONNES
TCHOUNGKING , 4. — Chekiai . — D'après

le communiqué officiel chinois , ju squ'au 31 mai ,
30,000 soldats j aponais au moins ont été tués
ou blessés au sud du Houoé.

La bataille dans le détroit
de Kertch

MOSCOU, 4. — Le passage du détroit de
Kertch se fait sous les bombes de l'aviation
rouge , que les escadrilles de la Luftwaffe at-
taquent constamment . Un grand nombre de
transport s s'effectuent de nuit. Il en est de mê-
me dans >Ie secteur délimité pour le de)ta que le
Kouban form e à son embouchure.

Là, les marécages, les fondrières , la vase et
l'eau gênent considérablement les transsports de
munitions et de vivres. Le terrain ne présente
ni un arbre, ni un trou , ni une seule aspérité
permettant de se mettre à couvert des avions,
et même des fusils de l'adversaire. Le delta ne
vit en conséauence que la nuit , et il arrive par-
fois que les deux ennemis se rencontrent sans
s'y attendre aucunement .

L'espionnage au Brésil
Tout un réseau axiste découvert

RIO DE JANEIRO , 4. — Exchange. — On
communique off iciellement que la p olice. d'Etat
a réussi à découvrir un réseau d'espionnage alle-
mand extrêmement étendu et dont la centrale
se trouvait à Sao Paulo. Un granâ nombre de
p ersonnes ont été arrêtées. Trois postes émet-
teurs de raâio ont été saisis. Ceux-ci avaient été
en constants rapport s avec Rome, Berlin et Bu-
dap est. Les recherches se p oursuivent.

Nettoyage en Tunisie
où des petits groupes de prisonniers sont

encore faits
0. G. du général Alexander, 4. — Exchange.

— Il arrive encore souvent que des petits grou-
pes de prisonniers de guerre germano-italiens
sont faits en Tunisie. Un correspondant particu-
lier d'Exchange mande à ce suj et :

Les nombreuses patrouilles effectuées à tra-
vers le pays sont souvent interpellées par des
Arabes indiquant la présence de soldats alle-
mands ou italiens cachés dans les bois ou re-
cueillis par des indigènes. Plusieurs centaines
de ces soldats ont été faits prisonniers au cours
de ces deux dernières semaines.
Six membres de la R. A. F. ont eu une curieuse
aventure en effectuant un atterrissage forcé au
coeur de la Tunisie. A peine avaient-ils tou-
ché terre qu 'un groupe d'Arabes s'approcha
d'eux et leur communiqua en tremblant de peur
qu 'ils avaient dissimulé chez eux 5 soldats al-
lemands , puissamment armés en implorant grâ-
ce « à l'expédition punitive ». Là-dessus, l'équi-
page de l'avion britannique encercla le village
arabe ou les soldats allemands se tenaient ca-
chés. Avant qu'un coup de feu eût été tiré, les
soldats axistes se rendirent . Tous pensaient que
le général von Arnim commandait encore dans
la presqu 'île du cap Bon. Parmi les prisonniers
de guerre se trouve un soldat âgé de 16 ans et
demi. 

Naples et Panfelleria
bombardés une fois de pins
Du Q- G. allié en Afrique du nord , 4. — Pan-

telleria f u t  bombardée une f ois de p lus p ar les
f orces navales au cours de la nuit du 2 au 3 juin
et âe nouveau âans la matinée au 3 j uin. Des
obus tombèrent sur le p ort et sur des batteries.

L'ennemi riposta , mais nos navires ne subirent
p as de dégât et il n'y a p as de victime. Au
cours âe la nuit du 1 au 2 j uin des bombarâiers
au norà-ouest af ricain attaquèrent Naples. On
observa des bombes éclatant p armi les bâtiments
du p ort et les établissements industriels. Pantel-
leria f ut  de nouveau attaquée j eudi p ar nos bom-
bardiers. A la suite de ces op érations , aucun de
nos avions n'est manquant.

Branle bas de guerre en HftlHerraott
la f lof te Malienne est prête

Pantelleria en état d'alerte
MADRID, 4. — United Press. — A la suite

des bombardements effectués par la flotte bri-
tannique, toutes les garnisons italiennes de l'île
de Pantelleria ont été mises en état d'alerte.

LES MEMES INFORMATIONS RAPPOR-
TENT QU'EN ITALIE ON NE S'ATTEND PAS
SEULEMENT A UNE INVASION IMMINENTE
DE PANTELLERIA, MAIS AUSSI DE LA SAR-
DAIGNE ET DE LA SICILE. LA FLOTTE ITA-
LIENNE AURAIT TERMINE SES PREPARA-
TIFS ET SERAIT PRETE A PRENDRE LA
MER.

Préparatifs en Grèce
LONDRES, 4. — Reuter. — Le danger d'inva-

sion pour l'Axe en Méditerranée immobilise en
Yougoslavie , en Grèce et en Crète 15 à 20 di-
visions allemandes et environ une trentaine de
divisions italiennes.

L'envoyé spécial du « News Chronicle » au
Caire qui donne ces précisions dit que le h^ut
commandement allemand envoie maintenant des
troupes en Grèce pour renforcer les défenses.
La plupart de ces renforts vont au sud de la
Grèce où les Allemands auraient maintenant
quatre divisions, sans compter, les deux divi-
sions allemandes qui sont en Crète.
LA FLOTTE ALLIEE A QUITTE GIBRALTAR

LA LINEA , 4. — United Press. — On apprend
que mardi matin, un convoi de 75 bateaux qui
comprenaient également des pétroliers et des
transports, a passé de l'Océan Atlantique dans
la Méditerranée. 58 autres bateaux de commerce
ont également quitté Gibraltar où il n 'y aurait
plus actuellement qu 'un croiseur , quel ques
contre-torpilleurs et quelques bateaux de com-
merce.

Navigation libre
annonce Washington

WASHINGTON, 4. — Reuter . — Le secrétaire
d'Etat à la guerre a déclaré à la conférence de
presse que Pantelleria , la Sicile et la Sardaigne
sont en train d'être neutralisées. On a la preuve
que de lourdes pertes ont été causées à ces
bases par le pilonnage des Alliés.

Les vaisseaux alliés p euvent maintenant navi-
guer sans être moles tés, â'un bout à l'autre de
la Méditerranée . Les attaques aériennes de la
part de l'Axe sur les navires et les ports sont
faibles et irrégulières.

Le secrétaire d'Etat a aj outé :
Nous pouvons envoyer du matériel par cette

route en employant un nombre beaucoup moins
élevé de navires et l'envoyer plus rapidement.
L'activité des sous-marins allemands en Médi-
terranée est négligeable. L'avantage principa l est
que nous pouvons disposer maintenant d'un plus
grand nombre de navires sur d' autres routes.

NOUVEAUX RAIDS AERIENS
ALGER 3. — Reuter. — Survolant Pantel-

leria mercredi après-midi, presque comme bon
leur semblait , les appareils américains enregis-
trèrent des coups directs sur de nombreux ob-
j ectifs militaires. Des bombes tombèrent sur des
bâtiments et les zones des quais . En même
temps, des chasseurs-bombardiers atteignaient
des bâtiments , dont un sauta.

D'autres avions américains effectuèrent à
basse altitude des attaques à la mitrailleuse
sur une région située entre Toulada et Sarroch ,
en Sardaigne méridionale. Aucun chasseur en-
nemi ne fut rencontré. Tous les avions améri-
cains sont rentrés.

245 morts et 600 blessés à Livourne
ROME, 4. — A. T. S. — Le nombre des vic-

times de l'atta que aérienne ennemie sur Livour-
ne , le 28 mai , s'est élevé , maintenant que les
travaux de déblaiement sont terminés., à 245
morts et 600 blessés.



^̂ ^aB̂ 3B£l_ l̂l3£ll_ ĴfflEl_Ŝ  £2P 3=3 
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dimtn̂ ht°à 18H.30 Tailia FEDOR Grand film français â'après l'œuvre célèbre de Pierre WOIW et Henri DUVERNOIS passionnante ||

Juvgmie,
TRÈS MODE

Jupe en tissu artificiel , dessins rusti- 44 Qfl
ques, vente libre '. ¦¦

Petite blouse en voile, encolure cou- £ RQ
lissée, vente libre UB

R (HAUTE NOUVEAUTE)

W CHAUX -OE-F ONOS «tu. UOPOIMOHIT

Voptician J \T Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.
Prompte exécution des ordonnan ces

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGR UBER

Les Geneveys s. Coffrane Téléphone 7.21.15

CORSO | I CORSO

I 

IMPLACABLE DOCUMENT DE NOTRE TEMPS
POUR TOUS LES TEMPS

PROLONGATION 2me SEMAINE H

Bengasil

I

Une réalisation saisissante D. A. GENINA

L'action de ce grand film se déroule dans un
temps nettement délimité comme pour „Miniver"
et „ln which we serve". Un film à voir et à médi-
ter. Quelles que soient les opinions et les sym-
pathies intimes de chacun, personne ne restera

Insensible à un film ae cette valeur
DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 7681

&*%_**** || L,«,.,., *¦— ĵffl CORSO
¦

00 "JS r5Sp«M,0, |-|pfâS&l

Tous les modèles de

Frigorifiques
depuis Fr. 600.—

Conservez vos aliments ! Démonstrations :

NUSS1É
Grenier 5 et 7 7706

1

/^NF» NAGNIN'SPRUNOER
I 

^
— I PIS E U X, C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JDAS vmczs
On se rend à domicile

1902

Manufacture d'horlogerie du Jura Bernois cherche
pour son département d'ébauches, un

IECHNICIEN
de première force, connaissant la construction et
Isa procédés les plus modernes d'usinage de
l'ébauche petites places. Place extrêmement Inté-
ressante pour personne capable et expérimentée.
Faire offres manuscrites avec copiée de certificats
* M. Jean-V. Degoumols, à Neuchâtel. 7695

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

/ i M  %!//
AUfuB-JsMewT/

l_>K__. lit S U CMAUÏ.D! fOMDI tlt _LO.fl

H / /  f  I à vx. ûviWMXÀt

Z] 45, rue Léopold-Robert
jgtrr~ ~***̂ m_ LB Chaux-de-Fonds

Imprimerie Courvoisier S. A.
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7485

HOtei de la Balance
LES LOGES sons la Vue-des-Alpes

Dimanche 6 juin 1943, dès 14 heures

course auK oranges
organisée par

« La Jeûnasse de la Montagne »
JEUX DIVERS

Se recommandent, La Société et le Tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi au 20 juta. 7658

Prenez vos mesures 
^

mm
^m m

pour l'hiver prochain C/^T/^f)j/*
J en achetant un . . .  . <*" Wp_rfV

capable de bien chauffer et de tout brûler :
bois, tourbe, charbon.

IDONZÉ Frères f ILa Chaux-de-Fonds g£_Jpt
Téléphone 2.28.70 Industrie 27
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Pau*. éeJ &&aux JOMKS
Gentilles petites robes en toile , 0̂  ̂ g% 0||
à impressions rustiques , choix surpre- _^_^S& ̂*"
nant, 89.-- à 35.-- Al Q__r ¦
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HAUTE 
NOUVEAUTÉ '

Rue Léopold-Robert 49

\i^̂ m̂uiA O ô̂ NoAJM&auté
'ffit T_ft 1 1T Voua trouverez au Magasin Jacot , un
¦f ^ 

¦ 
^^ w I ^eau choix de vêtements de qualité, tous

KjGtfô T̂ OnCf O/ I les modèles.

îSf f̂gl ŷ ,̂ Vestons fantaisie avec ceinture

^^^^^ly^ Pantalons clairs unis
\ î m̂^ M̂k 

Vestes explorateur 

avec 

ceinture
•kf ^RPKIï Chemises polo, Chemises fantaisie
f_Éf • Ĵ Ë̂lf Chapeaux , Cravates

vi T_ WBÊ_\ ^°'r "
ea d6"78111*111"6*

f 'M  m **7 *JA \ ^I A'Z/AW _________f"^_r J__r^__rC<,,_r

Soirées à 20 heures 30
Matinées dimanche à 15 heures 30 Location téléphone 2.1833

mercredi à 15 heures

H 3me et irrévocablement dernière semaine H

I Là où nous servons I
(In which we serve) Version sous-titrée j

«Le meilleur film de guerre à ce jour en Angleterre
comme en Amérique» . (Sundar Times) 7689

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
Chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et messieurs

Windiacke
depuis Fr. 15.—

Pardessus
mi-saison
Manteaux
de pluie
depuis Fr. 23.—

(3 coupons)

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret 7580

Fabrique de cadrans métal
demande du

PERSONNEL
des deux sexes, pour diffé-
rentes parties. On mettrait
éventuellement au courant.
S'adresser Fabrique Diala,
Charrière 37. 7649

Jeune iille
est . demandée pour aider dans
ménage de deux personnes avec
un bébé, éventuellement une per-
sonne d'un certain âge. — S'a-
dresser à Mme Bettex , rue D.-
J.-Richard 35, Le Locle. Télé-
phone 3.19.86. 7658

POTA BERS
A vendre potager à gaz, deux

fours , trois feux, et un plus petit.
— S'adresser l'après-midi ou le
soir chez M. A. Pécaut, rue des
Postiers 10. 7659

CARTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.

1 PEACE DU ©AZ I
Dès vendredi 4 juin , à 20 h. précises et jours suivants

I Variété li-il JIIïT
donnera quel ques

1 Représentations sensationnelles I
i Artistes d$ réputation mondiale I

Se recommande cordialement 7680

Taureau
17 mois, primé par 84 points, est
à vendre. S'adresser à M. Léon
Santschy, Beauregard, Le
Locle. 7655

AréenMaée
Adoucisseur SS es,de -

S'adresser à l'atelier j . Estoppey-Reber & Cie
S. A., Bienne, rue des Armes 7. AS12195J 7694

GROUPEMENT PES OERAMTS P'BIfMEyBE.ES
A. JEANMONOD, GERANT

Rue du Parc 23
A louer pour de suite ou époque a convenir

Logements de £> chambres

a riirfniin Q appartements de 2
.'UUIUUI 0, chambres, cuisine

et dépendances. 6214
PanP 1Q P'K"011' 2 chambres,
rai U 13 , cuisine et dépendan-
ces. 6215

OlDPaltar 11, bres, cuisine et dé-pendances. 6216
A louer pour le J

Logement de ___¦ chambres
Charriera 57, fi2r"gS3E
cuisine, dépendances. 6221

Logements de v chambres
nnni n 2me étage, 3 cham-
rUIll u, bres, alcôve, corridor,
cuisine, dépendances. 6226

Pnnt 11 2ma 6<aB* bise, 3
r OUI UT, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 6227
Unnrl 1*77 rez-de-chaussée
NUI U I / / , intérieur, 3 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 6929

Avocat-Bille 10, îSSaSU.
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. ¦ 6234
Pour » Q 1sr ô,°oe bl»B. 3
roTu 0, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 6229

Gh&rriBPB \, 3 chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 6228

F.-Courvoisier 29, ,e*£eu'ssée
sud-est, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 6218

Logement de O chambres
PflPP 1 rez_de'chau_sée vent, 3
lui  u u, chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 6217

Logement de 4 chambres
Pnnt 9 roz de-chaussée
rulll u, vent, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 6219

Il octobre 1943 :
22 Gantons 40, "̂ Ué,
bise, 3 chambres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, dépen-
dances. 6235

Jacob-Brandt 82, ̂ S,.l!ai
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 6236

Rnnrlo 1Q 2ma **¦¦• bl8°'nulIliB Tû, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 6232

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa-Droz 01

A louer de suite
ou date a convenir

Industrie 30, i%£&r&
sine, dépendances, w.-c. Intérieurs

6208
Tonnoauy 11 rez-de-chaussée
I Cl I OûUA lt, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, remis à neuf.

6209

Industrie 30, BTSAÎS
pendances. 6210

ETUDE

Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold-Robert 66
A louer pour de suite
ou époque a convenir :

•Jonno 911 ,er éta«e . 7 cham-
Ocl I C au, bres, cuisine, cham-
bre de bains, central et dépen-
dances. 3431
rtnilhc Q7 rez-de-chaussée a
UUUIJ o I I I , usage de bureaux ou
atelier. 3433

Jaquet-0roz 6, rpee1îf?;farà
sréu!

sage de magasin ou d'atelier. 3434

L-Robert 25 a, ^Sèment
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 3439

F.-Courvoisier 31, £*& 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, W.-C. intérieurs. 3438
InrliiQ-Hn 1<l 2me ét*8e- deuxIIIUllO lPIU 10, chambres, cuisine
et dépendances. 6246

L.-RObert 25 a, de ̂ "chambres ,
cuisine-et dépendances. 7671

Pour le 31 octobre 1943
Inrln ctnin 1Q 2me éta«e- ,rols
IIIUUMI ItJ lu , chambres, cuisine
et dépendances. 6934

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒNER
Rue Léopold-Robert 49

A louer de suite ou a convenir
T.-Allemand 1, ytfrtfi
L.-Robert 49, SUïfcà.
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
I -Rnhpnt 9S Petlt magasin
L. nUUBI l <_ d , sur le coté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 octobre 1943
MnnfflfinP 7 appartement sept
MUlIld yilU / , pièces, chambre
de bains, central. 6935

Pour le 30 avril 1944
L-Robert ll̂ r̂ ,̂

Pour le 30 avril 1945
ou a convenir

D.-Jeanrichard 25, 'SSS .̂
magasin. 7674

ERNEST HENRI0UD
Gérant — Rue de la Paix 33

A louer
pour le 31 octobre 1943

Unnrl 17/1 sous-sol vent, 2 piè-
nuPU l / f , ces et cuisine. 7675

Etude des notaires Jacot - Gumarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

Magasins ou entrepots:
Monuo 9 2 magasins avec 1 de-

j ncUVU ù, vanture chacun. 619C

! Place Neuve 6, f Z ^ Tmi
I Ronde 9, me

erpût pour P«M

Pour le 31 ootobre 1943:

I -Rnhoitt Qfl 4me étase> (rols
L. -nU U BI l OU , chambres, cuisi-
ne, dépendances, central, con-

' cierge. 6393

F.-Courvoisier 20, tS^Bg;
! cuisine, dépendances. 6195

PIERRE FEISSLY, GERANT
Rue de la Paix 39

A louer tout de suite
Locaux divers

Manège 16, entrep0t 6156
D. -Jeanrichard 43, grandl06c,66
Logement de __¦ chambres

InriiKtnip IR P1̂ 011 2 cham"IIIUUMI iC 00, bres, cuisine,par-
celle de jardin. 6158

rUltS ùù et il , chambres,
cuisine , parcelle de jardin. 6159

Logements de v chambres
InriiKtnip 9fi 2me é,aee est- 3
IIIUU & ll IG £,0, chambres, cuisi-
ne. 6160
Pllitç 91 P'ata-pied est , 3 cham-
ruilo ùO , bres, cuisine, parcelle
de jardin. 6161

F.-Courvoisier 22 a, ter .
bres, cuisine. 6162
Inriliçtnifl 91 3me éta8e ouest 3
I H U U O U I t J  ù\ , chambres, cuisine,
parcelle de jardin. 6163

Logements de 4 chambres
Qnnrla 9(1 logements de 3 et 4
nullll c ùU , chambres, cuisine,
W.-C. intérieurs. 6164
IntllI Qfni p 11 3me étage, 4 cham-MIUU _ .l l  IU 11 , bres, cuisine. 6165

Pour le 31 octobre 1943

Logement de 1 chambre
Inrliicfnio 91 1 chambre,cuisine,
IIIUU - ll 10 £1 , parcelle de jardin

6168

Logement de _ chambres
Rocher 11, cp&e.2 chamb6^9

Logements de v chambres
ImllKitnip 4 plain-pied ouest,
IIIUUOll IG t, 3 chambres , cui-
sine. 6172

Numa-Droz 41, âSSÏ^
sine. 6176

Logement de 4 chambres
Inriu t itnip 11 2me é,age de 4
IIIUUOll IC I I , chambres , cuisine.

6183

Locaux divers

Cure 2,entrepût- 6i85

RENÉ BOLL6GER, GÉRANT
Rue Frlti Courvoisier 9

A louer pour époque
a convenir :

F.-Courvoisier 12, amvaegca a"iè.
re-magasin, conviendrait aussi
pour petlt atelier. 14344

Rpil P Il beaux logements de 3 et
nclldl l, 2 chambres avec ou sans
chauffage central , grand dégage-
ment, sont à louer pour époque à
convenir, à prix modérés. 1063

Pour le 31 mal 1943
Hôtel-de-l/ille 59, ftSEÎ
cuisine, w.-c. Intérieur, au soleil.

6932

F.-Courvoisier 53 3
dr3 £_

bres, corridor, w.-c. intérieur, en
plein soleil, lessiverie. 6200

Pour le 39 juin 1943
RnLfllP 19 sous-sol surélevé de
Durnll \Cy  une chambre et cui-
sine, au soleil. 6930

Pour le 31 juillet 1943
O pnnp 7 3me étage Ouest de 3
OBI I D I chambres, corridor, cui-
sine , lessiverie , au soleil. 6203
Onannoc 14 rez-de-chaussée de
Ul dliytJC. If i chambre et cui-
sine , lessiverie. 6204

Prochaine liste :
17 juin 1943

Gérances &
Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

Hauts-Geneveys 1er chambrés,
jardin. 6141

Gare Peseux-Corcelles 3£m.
bre indépendante. 6147

A.-M.-Piaget 67 SS
Numa-Droz 17 SRSSS*;garde-meubles ou entrepôt. 6142

Pour le 31 octobre 1943
Charrière 19a JSÎKttSSS
Hauts-Geneveys &n;e2s.6i46


