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Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin 1943.
L'année 1943 a... de l'avance à l'allumage. La

p récocité est de quinze bons j ours. On eut
grandZp eur des saints de glace. Le p lus méchant
f ut  celui de la nuit du samedi 8 mai au lende-
main, qui s'accomp agna de neige. Au-dessus de
mille mètres, les p remières f euilles des toy ards
gelèrent. De la Sagneule à la Tourne, beaucoup
de ces arbres sont habillés de roux , comme en
automne. Peut-être reverdiront-ils avec la se-
conde sève.

Les j onquilles et les grosses gentianes bleues
ont devancé le calendrier. Cest aussi p lus tôt
qu'on vit revenir des Sagn ettes les cy clistes qui
vont y cueillir les narcisses.

On p rétend que les années avancées ne sont
p as les meilleures. Il f audrait  donc s'attendre à
des récoltes moins abondantes que celles de
1942. Jusqu'à p résent, nul indice ne le conf irme.
Sauf la grêle, il n'y a p lus rien â craindre, me
disait an agriculteur de la montagne. Dans le
Bas, Vop inion est la même. Les arbres ont bien
noué. Si les conditions actuelles p ersistent, m'as-
surait un p rop riétaire de verge r, ce n'est p as le
f ruit qui manquera, mais bien la p lace dans les
celliers.

Accep tons cet augure, et p uissent les p rix se
dégrader en p rop ortion !

Dep uis la dernière lune, les anthyllides colo-
rent de j aune les p âturages du haut Jura. Elles

mettent de la lumière aux endroits secs, avec
les lotiers et les hipp ocrépi des.

Les j onquilles et les narcisses recherchent au
contraire les lieux humides. Ces plantes ont tou-
j ours soif , ainsi que les anémones, les vérâtres
et les trolles (boules d'or) , une « sale engeance »,
disent les p aysans, qui devraient les extirper
sans pitié.

L'anthy llide , le lotier et l'hipp ocrép ide app ar-
tiennent à la f amille des p ap ilionacêes. qui ne
compte p us moins de 6000 esp èces. Le p ois, le
haricot, la f ève, le trèf le , la luzerne, l'esparcette
en f ont p artie. Ce sont des f abriques d'engrais.
Leurs racines p ossèdent des nodosités , dues à
des bactéries, qui utilisent directement l'azote de
l'air p our leur nourriture et en f ont pr of iter les
végétaux. Ap rès la récolte, les bactéries restent
dans le sol avec les nodosités. Ainsi, les p api lio-
nacêes — ou légumineuses — enrichissent d'a-
zote les terrains, au lieu de leur en soustraire.
Pour cette raison, on les app elle des p lantes
améliorantes.

Les anthy llides et leurs congénères rendent les
p âturages p lus f ertiles. J 'ai un f aible p our leurs
tapi s ja unes, si lumineux, et j e bougonne lorsque
j e vois des gens — comme aux Pradiêres — les
cueillir en masse p our en f aire des tisanes con-
tre... Je p réf ère n'en p as dire la vertu. Pour ceux
qui ne connaîtraient p oint l'anthy llide vulnéraire
— ou trèf le j aune — un mot suf f i t  à la caracté-
riser : elle a l'asp ect d'une tétine minuscule, le
p is en l'air dans un nid cotonneux. Les moutons
en sont f riands.

Sur les mêmes crêts secs p rosp èrent les gna-
p hales, vulgairement pi eds de chat. Ces cousins
de l'edelweiss — pied de lion -.— sont Maries ou
roses. La f écondation des f leurs f emelles se f ai t— au moy en du vent ou des insectes — p ar le
p ollen des f leurs mâles. Les unes et les autres
p oussent sur des p ieds diff érents , comme chez
les dattiers.

J 'aurais p u me rendre à Pouillerel ou à la Vue
des Alp es p our revoir ces p etites amies des géo-
logues. Eux et elles, en ef f e t , ont ceci de com-
mun, q if ils aff ectionnent les endroits pi erreux.
Mais U ne f aut p as être égoïste. Et ce serait le
devenir que de f réquenter trop les mêmes lieux.
Aussi bien, l'autre j our, ai-j e dirigé mes p as vers
les Cœuries. Oh ! j e n'y suis p as allé en ligne
droite . J 'ai erré de droite et de gauche à p artir
de la Racine du creux, où l'on arrive ap rès avoir
escaladé le sentier à 15 % de p ente qui monte
de Marmoud en contre-bas de la Sagneule.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.
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Les Allemands continuent à
fortifier fébrilement pour ré-
sister à une invasion du con-
tinent . — Voici une compa-
gnie de pionniers se rendant
au travail . Sans doute la
riche nature des pays du sud
ne s'attendait-elle pas à voir
les hommes se livrer à des
préparatifs aussi belliqueux.

Les plages
en état de

défense
Jusque sur les plages, le tra-
vail d'organisation de la dé-
fense du continent se poursuit.
Partout on creuse des tran-
chées et partout on bétonne
activement . — Voici des
ouvriers du service Todt tra-
vaillant à l'établissement

d'ouvrages défensifs. .

L'inauguration de la nouvelle caserne à Sion

En présence du commandant en chef de notre ar niée, de tous les membres du comité valaisan, du
clergé et d'officiers supérieurs, la nouvelle caserne a été inaugurée à Sion — Mgr. Bieler, évêque de
Sion au premier plan , avec le nouveau chef d'armes de l'artillerie, le colonel divisionnaire de Mont-
mollin (au fond à droite) , arrivant à la caserne. No de censure : VI H. 12.736.

Ce cavalier caucasien est en grand uniforme « des
dimanches » Son manteau de fourrure est élargi
par un cintre qui fait au jeune homme des épaules
imposantes. De quoi faire pâlir de jalo usie nos

« zazous » !

Au Kouban
souvenirs

— Moi , le j our de mon mariage, j'avais un
bandeau sur la joue.. .

— Oh ! moi, c'était sur les yeux !

Echos
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Le fisc fédéral est actuellemen t en quête d'im-
pôts nouveaux.

Il ajoute toujours de nouvelles dents à la ton-
deuse, perfectionne ses méthodes, et s'y prend si
adroitement qu 'il finira par réduire le contribua-
ble.

Le fait est qu 'aujourd'hui il y a beaucoup d'in-
dustriels moyens qui renoncent à agrandir leur usi-
ne ou à développer leurs affaires parce que,
disent-ils , la somme d'impôts exigée est telle
que cela équivaut à travailler presqu'uniquement
pour le fisc. Or il serait deux fois ridicule d'en
agir ainsi puisqu'après vous avoir pris votre béné-
fice, le fisc ne songe pas à partager votre déficit.

Mieux vaut se tenir tranquille et attendre que
l'orage soit passé !

C'est ainsi qu 'on stérilise et tue l'esprit d'ini-
tiative.

Quant aux épargnants ils connaissent des joies
à peu près semblables, puisqu'un petit rentier qui
possédait 100,000 fr. péniblement amassés, n'arri-
ve plus auj ourd 'hui qu 'à se mettre dans les dettes
où à ronger son capital — ou éventuellement à
crever de faim — avec ce que le fisc lui prend !

Evidemment on comprend que la Confédération
ait besoin d'argent . Et l'on conçoit que dans les
circonstances actuelles , elle prenne où il y a... Mais
ce qu 'on regrettera c'est l'inégalité qui règne dans
le traitement de certaines classes de contribuables
et de l'injustice qu 'on y relève. Alors que les uns
passent encore trop facilement à travers les mailles
du filet , les autres sont archi tondus. Et comme
disait l'autre «c'est toujours les mêmes qu 'on tue !»

Au surplus il est une question qui revient à ce
propos et qui , elle , a trait à la politique fiscale
en général : « Pourqoui se demande notre excellent
confrère Ae, pourquoi cette prétention d' amortir
la dette fédérale de guerre en vingt ans , alors que
la plupart des banques foncières ont dû suspendre
l'amortissement obligatoire des dettes hypothécai-
res des particuliers ? Pourquoi , durant trois quarts
de siècle, nos pères ont-ils toléré un accroissement
de la dette publique , qui correspondait à l' augmen-
tation de la population et de son niveau de vie,
tandis qu 'il faudrait qu 'une seule génération payât
pour les autres ? »

Ce n'est tout de même pas parce que la nôtre
a vécu toutes les transes et les inconvénients de la
guerre de 14 à 18 et tous les embêtements , crises
ou incertitudes qui ont suivi , qu 'il faut encore nous
accabler des méfaits cumulés de la super « der des
der ».

En tous cas certains contribuables finissent par
se demander pourquoi on ne leur applique pas la
parole miséricordieuse : « A brebis tondue Dieu
mesure le vent I ».

Le p ire Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22,—
Six mois > 11.—
Trois mois • • • • • • • •¦ •  » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchitel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/*J?*\ Régie extra-régionale:
(^A

IM ..Annonces-Suisses" S.IL.
V_S/  Lausanne «t succursales.

Quel va être le sort de ce mioche qu'on évacue
d'une contrée devenue « zone possible de guerre » ?
Avec son mince baluchon et son étiquette autour
du cou, il va être déporté. Quand reverra-t-il ses
parents , s'il les revoit j amais? Pauvre petite victime

de la bêtise humaine...

Evacué
WÊmÊmÊBa^ _̂____mÊ___m___mm_______E_î

Combien de temps dure un « Lillopop » ?
Une firme américaine vante son nouveau

produit , un « Lollipop », c'est-à-dire un bonbon
à sucer , qui durerait huit j ours ! Jusqu 'ici, le
record de durée était de 12 à 13 heures maxi-
mum.

On cherche un trésor
A Burnham, en Angleterre, on démolit une

maison vieille de neuf siècles , parce que sa der-
nière habitante , une veuve, qui avait mené une
vie de recluse , y aurait caché son or dans ie
creux d'un mur.

Secrets et bizarreries du monde

Supercherie involontaire

On avait . récemment annoncé la découverte ,
dans des grottes situées près de la localité es-
pagnole de Cruz del Rey Sancho , dans là pro-
vince de Zamora , de peintures rupestres d'une
importance sensationnelle pour l'étude de la
préhistoire. Aussitôt de nombreuses personna-
lités s'étaient rendues sur les ' lieux .- àavants,
artistes , jour nalistes, avaient assuré, après avoir
vu les. peintures , qu 'elles pouvaient rivaliser ,
quoique différents , avec les célèbres fresques
oî éh istori que s polychromes d'Altamira.

Mais un coup de théâtre a fait tomber d'u.i
coup ce bel enthousiasme artistique et :scienti-:ique .

Un garçonnet de Santander , nommé Michel-
tin gelo Garcia a annoncé qu 'il pouvait faire la
preuve quel es peinture s, en question étaient
son oeuvre . Conduit sur plsce en compagnie
d' un représentan t de la Junte d'art provinciale ,
il a pu effectu er à main levée et rapidement la
reproductio n du fameux bison d'Altamira . Et il
a expliqué qu 'il était un admirateur passionné
des peintures d'Altamira qu 'il connaissait bien
pour avoir passé toute son enfance, aux envi-
ron* immédiats de ces grottes et qu'il avait vou-

Des « peintures préhistoriques » ...laites
par un enfant !



flfll|l|n moderne, Indépendant,
ÛIUIIIU eau courante, chauffage
central , à louer à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 7565

A lnnan pignon de une chambremuai 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. 750*

A lnnon appartement de 2 plë-
IUUUI ces et cuisine, libre de

suite. — S'adresser rue du Ver-
sotx 5, au 1er étage. 7612

A lnilPP à personne d'ordre , joli
lUllul pignon d'une chambre

et cuisine. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au 1er étage, à gau-
che. 7572

Pied-à-tepp8à
s!aXM

deer8.u"V-
reau de L'Impartial. 7647

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

Phamhno meublée, à louer pour
UlldlIlUi 0 ie 1er juin à monsieur.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au 3me étage. 7402

A uonrina 2 vélos P°ur hommes
tfrJIIIII  0 et 2 bancs de marché.

— S'adresser rue du Parc 22, au
1er étage, à droite, après 18 heu-
res. 7032

Panait! Jaune s'est envolé di-
Uallai l manche depuis HOtel-de-
Ville 47. — Le rapporter contre
récompense chez Mme Studer,
au 2me étage. 7(560

Apprenti
mécanicien ai

serait engagé par garage
de la ville. Conditions :
âge minimum 16 ans, de
santé robuste, bons certi-
ficats d'école. — Otfres
sous chiffre A. P. 7648,
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
une ou deux

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

Fabrique de bracelets
cuir demande

jeune
garçon

pour apprendre le
métier et faire les
commissions.
Ecrire à Case Pos-
tale 10348, En
Ville. 7646

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. 7648

A 

deux chars avPHnno p°nt et u,ie
lUllUI G tourneuse. —

Sadr. a M.
Louis Oppllger, Bas-Monsieur 1_

A vendre «̂srâsss
(bain d'huile), état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7597

IlOQCine Jeune homme qua-
UGdOlIld. liBé, entrepren-
drait dessins techniques. — Faire
oflres sous chiffre J. C. 7018 au
bureau de L'Impartial. 7618

Où es-tu Roger t
Me voilà I J'achète argent comp-
tant, meubles, potagers, matelas,
accordéons, Unos, tapis, vélos,
chars, poussettes, pousse-pousses,
habits, chaussures, etc., etc. mé-
nages complets. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

llt£l«%M cie dame, moderne.
UlfiV martlue Allegro , trois

Ulll Bill vitesses, freins tam-
WVIUU tour et deux vélos
d'hommes à l'état de neuf , sont
i vendre. — S'adresser rue des
Oranges 0, 1er étage, à droite.

7715

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

£\ OUVuISa beau grand
choix de duvets d'occasion , très
propres. Hâtez-vous. S'adresser
chez Madame Gentil, Charrlère 6
au rez-de-chaussée. 7651

Jeune homme S
che place dans fabrique d'horlo-
gerle ou éventuellement dans un

nreau. Faire offres sous chiffre
A. B. 7676, au bureau de L'Im-
partial. 

DeUX VOlOS vendre l dônt
an « Mondla » moderne complè-
tement équipé, peu roulé, et un
torpédo remis à l'état de neuf , à
ISS.— francs. — S'adresser rue
des Fleurs 34, chez M. F. Némitz.

¦ ¦w£ ¦ ^Bt. à vendre, pour
U n i  fl garçon de 8 à

1 ¦¦ 12 ans, moderne¦ w ¦ W et équipé. —
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 7720

I OAflilC ou répétitions de
LuvUllO latin, allemand,
français par licencié es lettres.
B. Lévy, Epargne 8. 7725

Femme de chambre 6!̂ ";
un ménage très soigné de 3 per-
sonnes. Place stable pour person-
ne sérieuse et capable, bons ga-
ges et très bon traitement assu-
rés. Faire offres ou se présenter
chez Mme Walther, magasins de
la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 48,
téléphone 2 36 29. 7363

Bonne à tout faire Sft,
demandée pour petit ménage très
soigné. Bon^ gage et 

excellent
traitement assurés. — Faire offres
ou se présenter chez Madame
Walther, magasins de la Balance
s. a., rue Léopold-Robert 48 ou le
soir à l'appartement rue Léopold-
Robert 70, au 2me étage, télépho-
ne 2.36.29 ou le soir 2.38.07. 7518

Iphoudlinc connaissant la mise
HblIGVGUI O en marche sont de-
mandés. — S'adresser Horlogerie
Chs Droz, rue Numa-Droz 77.

7576

Qnmmoliôlin est demandée dans
OUIIIIIItJIlB i U bon petit café de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7579

lonnn filin connaissant les tra-
UGUIIU IIIIO vaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons ga-
ges. Téléphoner au 2 11 07. 7743
___________ _______________________ m_____________________________ _________ m!__ .

Pniciniànn Femme mariée pou-
UUlûll l lcl  o. 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 DItesheim
Montbrlllant 13. 7737

I OCGÏUOIICO cherche Journées.
LHaolVUllOD Ecrire sous chiffre
H. R. 7734, au bureau de L'Im-
partial

Feuilleton de « L'Impartial » il

DELL Y

— Mourir d'ennui, dit-elle d'un air lugubre.
Mais tout d'abord, Gilles, j e vous demanderai un
service.

— Dites, ma chère ! Nous verrons si cela est
possible.

— Vous ne vous avancez jamais, vous ! Un
autre m'aurait répondu aussitôt : « Je suis entiè-
rement à votre disposition pour tout ce qui vous
plaira ! »

— C'est possible ! Mais moi, je vous connais,
et j e sais que vos désirs ne sont pas touj ours
réalisables.

— Ils le seraient si vous étiez aimable. Enfin ,
voici ce que j e demande auj ourd'hui — et c'est
très raisonnable , comme vous allez le voir : pou-
vez-vous envoyer demain votre valet de cham-
bre à Florence afi n de s'entendre avec un tapis-
sier pour faire meubler provisoirement, d'une
façon un peu convenable, cette horrible oham-
hi»2

Les sourcils de Gilles se rapprochèrent brus-
quement :

— Btes-vous folle, Matty ? Comment ne pen-
sez-vous pas qu'en agissant ainsi vous blesse-
riez ces hôtes qui vous accueillen t avec tant
de discrète bonté, et une si parfaite simplicité ?

Une rougeur die colère monta aux j oues de
Matty.

— Que m'importe 1 Je ne m'occupe pas de ces
gens !

— Eh bien ! moi, je m'en occuperai à votre
défaut ! Vous avez ici tou t le nécessaire, cela
suffit, et je m'oppose absolum ent à oe que vous
changiez quelque chose, à cette chambre.

— Vous... vous opposez ? dit-elle d'une voix
que la colère et la surprise rendaient un peu rau-
que. Et de quel droit ?

M. de Cesbres, paisible et moqueur , répondit :
— Mais de celui que j e prends, tou t simple-

ment !
— Ça c'est trop fort ! Vous verrez si je vous

obéirai !... Du reste, je suis bien sotte de vous
demander ce service 1 Mon père va certainement
arriver demain , et c'est lui qui s'occupera de
cela.

— En effet , ce sera beaucoup plus simple , dit
tranquillement M. de Cesbres. Mais tant que
vous serez sous ma tutelle , les choses ne se pas-
seront pas à votre guise.

— Votre tutelle ! C'est un toupet de plus en
plus fort ! Et d'où la tenez-vous donc, cette tu-
fedto i

— Il me semble qu'elle découle tout naturelle-
ment de oe fai t que j'ai douze ans de plus que
vous, ce qui me rend tou t à fait apte à exercer ce
rôle grave près d'une jeun e fille comme vous.

Elle dit avec un coup d'oeil de défi :
— Et si j e ne veux pas vous obéir ?
Il eut un sourire de fine raillerie.
— Oh ! vous m'avez touj ours obéi , Mat ! J'es-

père que vous ne commencerez pas maintenant
à vous révolter pour de bon ?... Allons ! quittez
ce vilain air qui vous rend fort laide , ou bien j e
m'en vais immédiatement.

Sa voix s'était faite à la fois impérative et ca-
ressante, comme son regard. La physionomie de
Matty se détendit peu h peu, se fit presque dou-
ce, sa main se tendit vers Qilies en un geste
où il y avait de la soumission...

— Vous me faites toujours mettre en colère !
Voyons ! pour vous faire plaisir, je veux bien
renoncer à cette idée de meubles. Mais, vrai-
ment , vous avez bien tort de vous inquiéter de
ce que peuvent penser ces gens-là.

La physionomie de Gilles se durcit subitement:
— Ces gens-là sont parfaitement élevés, et la

jeune fille est un modèle de distinction ! dit-il
avec une intonation un peu irritée. Je vous en-
gage à ne pas oublier les égards qui lui sont dus.

Une lueu r ardente passa dans les yeux de
Mattv.

—• Que signifie cette inj onction ? Prétendez-
vous vous constituer le chevalier de cette signa-
rina2

— Admettons-le, si vous voulez I dit-il avec
un sourire sarcastique. Je me doute qu'elle doit
être aussi ravissante au moral qu'au physique , et
je ne supporterai pas qu 'elle ait à souffrir de vos
bizarreries et de vos méchancetés de petite fil-
le gâtée.

Il se leva, sans paraître remarquer la rage qui
empourprait le visage de Matty et faisait trem-
bler ses lèvres.

— Je vais maintenant retourner pour voir ce
qu'Antoniu peut faire de ma piteuse chambre
d'auberge. II est ingénieux et débrouillard , heu-
reusement.

— Qu'avez-vous besoin de faire tant d'arran-
gements ? dit Matty d'un ton brusque. Vous ne
comptez pas demeurer longtemps ici ?

— Mais oubliez-vous que vous m'avez deman-
dé hier de ne pas vous abandonner ?

— Et vous m'avez refusé.
— Oui, mais je ne refuse plus auj ourd'hui.
— Pourquoi ? dit-elle entre ses dents serrées.
— Comment, pourquoi ? Ne pensez-vous pas

que c'est pour vous faire plaisir ?
— Et vous, pensez-vous que j e  ne vous con-

naisse pas ? Ah 1 oui, le plaisir de Matty compte
bien peu pour vous !... Tenez ! si c'est à cause
de moi que vous restez , je vous en dispense.
Partez immédiatement, continuez votre voyage,
ne vous occupez pas de moL.

(A satvrtk __
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Récupération
du marc de café

L'Office fédéral de guerre pour l'emploi des matières
usagées ordonna le ramassage du marc de café «t da
sos succédanés.

Cet ordre concerne tous les ménages privés et collectifs.
Ces matières doivent être séchées préalablement

(en été à l'air, en hiver en utilisant au mieux les sources de
chaleur existantes) et remises ensuite dans un sac à papier à
chaque passage du service des ordures ménagères, à l'exception
des jours de pluie, et cela dés le 1er juin 1943.

Vu la pénurie d'huile industrielle, cette récupération
est devenue urgente et nous comptons sur la compréhension
des intéressés pour faciliter notre tâche.

Tout contrevenant au présent avis est passible des peines
pénales prévues par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décembre
1941 en matière d'économie de guerre.

Direction des travaux publics
7291 Service de la récupération.

MISE AUJf COURS
Poste d'administrateur

d'une importante association économique du can-
ton de Neuchâtel.
Obligations ] Culture générale et commerciale
(comptabilité, finance, rédaction). Caution exigée.
Age maximum i 40 ans.
¦ntrée en fonctions i 1er janvier 1944.
Adresser les offres avec prétentions , accompagnées
d'un curriculum vitae, jusqu'au 30 juin , sous chiffre
P 2675 N, à Publicitas, Neuchâtel. 7546

Aide-
vendeuse

ou vendeuse, est demandée par magasin de la
place, entrée de suite ou à convenir. Place
stable. — Faire offres sous chiffre B. Y. 7727,
au bureau de L'Impartial.

LA F A B R I Q U 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.

Ebéniste
Menuisier

seraient engagés de suite. Places stables
pour ouvriers capables. - Offres express
avec prétentions, sous chiffre F. D. 7736
au bureau de L'Impartial. 7736

Corcelles - Feseux

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

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.

B0LE
A vendra magnifique terrain
de culture et sol A bâtir.
Superficie totale 8250 m2. — S'a-
dresser à l'étude D. Thlébaud,
notaire, Bevalx. Tél. 6 62 22.

7390

PESEUX
A vendre belle villa de cons-
truction soignée avec beau jar-
din en plein soleil. Libre de
suite ou à convenir. - S'adres-
ser Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel
ou rue Numa-Droz 160, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.82.

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

Bibliothèque sera 7570

ODverte le scir
au public : distribution de 20 heures à 2i heures

Salle de lecture : de 20 h. à 22 h. Sauf le samedi

Employé (e)
Fabrique d horlogerie engagerait immédiate-
ment personne capable pouvant s'occuper de
tous les travaux de bureau. Connaissances
nécessaires sténo-dactylo et si possible quel-
ques notions d'anglais. — Seules personnes
avec initiative sont priées de taire offres écri-
tes sous chiffre L. J. 7577, au bureau de
L'Impartial. 7577
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VENDEUSE
On cherche jeune fille ayant des notions de comptabilité

comme vendeuse ainsi qu'une apprentie vendeuse. Rétii-
butlon Immédiate. Entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin -Au Petit Louvre », Qrenier 1. 7718
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Ô&J ant&y,£ê£de$ sont en pLe j uK
Notfes «l'un promeneur

(Suite et f in)
La cuvette de la Petite Sagneule m'absorbe

quelque temp s. Je vais et j e viens. Ic i, j' observe
une couche de tourbe de plus d'un mètre ; là, j e
scrute un emp osieu, dont les eaux f inissent p ar
gagner la Serrières ; p lus loin, des mamelons
trahissent des reliquats morainiques ; à l'extré-
mité aval de la dép ression , j e construis en p en-
sée un barrage, mais l'eau ne s'accumulerait p as,
p arce que le f ond est p erméable. Il y aurait ce-
p endant moy en de recueillir beaucoup d'eau p o-
table. Rochef ort en aurait f ai t  son p rof it , au lieu
d'engloutir 80 beaux billets de mille en f ouilles
emp iriques.

Le bétail est monté au chalet dep uis quelques
j ours. Très af f a i ré , le berger cloue des lattes.
Jusqu'à la mi-sept embre, il se conf inera dans son
trou, â 1238 mètres d'altitude , entre les Cuche-
roux et les Cœuries.

Les p rés sont humides. Je reviens sur mes p as
et monte en oblique au Nord-Est où, cent mètres
p lus haut exactement , j'arrive à un signal tri-
gonométrique. La carte au 25 millième p orte la
mention COEURIES. Sur le moment même, j e
ne me pr éoccup e guère du sens de ce mot. J 'ai
autre chose à f aire. De couche en couche, j e f inis
par dénicher un oursin intact, p ms une térébratule
typiq ue de l'étage . Les anthillides me p araissent
alors p lus lumineuses et j e laisse mon imagina-
tion s'en éclairer p our p énétrer la signif ication
de Cœuries. Il ne lui f audra p as beaucop de
rayons j aunes. La morp hologie du site p arle en
ef f e t  à livre ouvert. Trois monticules ellip tiques
se suivent d 'Est en Ouest . Ils sont déboisés et
f ont nettement saillie, non à la f açon d'un crêt,
èune arête, d'une roche, mais d'un cor.̂ 

d'un
cœur, d'un tien comme on dirait en p atois. Le
cœur de l 'Est est en même temp s un carref our
de f rontières (districts de Boudry , Val de Ruz,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle) . Au voisinage
de ce coeur p assent p lusieurs antis ou sentiers.
Des mamelons, les noms ont p assé aux dép res-
sions voisines, aux chalets d'estivage.

Les Grandes Cœuries f ont p artie d' un domaine
'de 400 p oses, p ropriét é de pay sans de l'Emmen-
thal, f is  t'ont p ay é 80,000 f rancs à des éleveurs
de Cossonay, qui l'avaient acquis de Georges
Favre-Jacot. Ce dernier f it bâtir l 'êtable actuelle
et la maison d'habitation, Sun sty le urbain dis-
parate. L'alp age héberge 143 génisses et 20 p ou-
lains.

Du cœur dominant le site, la vue est sp lendide.
Au delà de l'êchancrure de la Pouète Combe
par aissent le Plateau et les Alp es. La roche des
Miroirs et le Creux du Van détaillent leurs as-
sises comp actes vers le Sud-Ouest. A l'opp osé,
le Ruliar dissèque ses redans.

Je me p erds dans une longue méditation...
Sur le chemin des Petites Cœuries, j e rencon-

tre un taupi er. Notre homme s'excuse de travail-
ler un dimanche.

— Il le f aut bien, m'exp lique-t-il, sinon j e se-
rais en p erte, p arce que les surmulots — les
noirs — se mangent entre eux. Si l'un d'eux est

p ris, les autres le dévorent, et c'est trente cen-
times de p erdus. Je ne p eux donc renvoy er la
visite des trappes au lundi. Les taup es — les
grises — ne se mangent p as entre elles.

L'attirail de mon interlocuteur est p arlant. Pas
le mien.

— Qu'est-ce que vous f aites avec un marteau ?
me demande-t-il . Etes-vous f orestier ? Marquez-
vous du bois ?

— Ni l'un ni l'autre, rép ondis-j e. Je f ais de la
géologie.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Ce serait assez long à vous expliquer. Il

s'agit d'une esp èce de p lan Wahlen. Le p lan
Wahlen s'occup e de la terre, la géologie, des
p ierres.

— Vous travaillez aussi le dimanche ?
— Je ne travaille p as, j e me distrais.
Le taup ier ne comp rend p as. Il me regarde

quelque p eu ahuri, p uis continue son chemin,
p ersuadé d'avoir été my stif ié .

Les Petites Cœuries sont réoccup ées dep uis
trois j ours. Quarante-deux génisses y sont en
estivage , ainsi que trois gros p oulains. Le do-
maine app artient à un p ay san des Geneveys-sur-
Cof f rane.  Autref ois, les vaches étaient égale -
ment envoy ées à la montagn e. Le lait servait à
f aire du f romag e. On voit encore l'emp lacement
de la chaudière. La cave a été transf ormée en
écurie p our les p oulains.

Les Cœuries Chevilly — un nom vaudois de
p ersonne — nourrissent une trentaine de bêtes.

J 'ai ainsi f ait le tour des Cœuries. Cela ne m'a
nos donné du cœur an ventre, mais la grenouille.
Avant de descendre à la Combe des Fies, j e
stopp e dans une clairière, où j e m'ébrouerais
comme la chèvre de M . Seguin, si j e n'avais
deux coup les d'heures dans les j ambes. Les an-
thy llides et les gnap hales se tournent vers moi
p our me souhaiter bon app étit. Une f auvette
chante dans un noisetier. De mignonnes p etites
souris me regardent entre deux brins d'herbe.
J e voudrais bien ne p as les ef f ray er , mais il f aut
p ourtant que j 'accomp lisse un minimum de ges-
tes p our me sustenter. Une p remière f ois, elles
s'enf uient êp erdû ment ; une seconde, elles y
mettent moins de p récip itation ; une troisième,
elles p irouettent, se ressaisissent et me mitrail-
lent de leurs ye ux p étillants. L'une d'elles se
laisse tenter p ar une miette de f romage. Si j'a-
vais p ersévéré, j e les eusse appriv oisées et p eut-
être la p lus mignonne se f ût-elle accommodée de
m.n nnchp ...

La Combe des Fies est transversale à la
chaîne. Elle résulte d'un niveau p eu consistant ,
p lus accessible à l'érosion. La dép ression f ait
communiquer la Tourne et Plamboz (bois p lan,
bois p lat) p ar la Plature.

Au delà de la Combe des Fies (Fie est le nom
du sap in rouge) , le dos de la montagne se relève
en d irection du grand contour que f ait  la route
entre les Petits-Ponts et la Tourne . On y ob-
serve aussi des « cœurs », mais allongés du Nord
au Sud. J 'y f erai p lus tard une échapp ée , p arce
que j e rencontrerai des estivages, des chalets qui

n'ont guère changé dep uis le XVilme siècle. En
deçà, il en est autrement. Les gens du Plateau
ont p ris la p lace des p ay sans du Val de Ruz.
Peut-être les anthy llides se livrent-elles à des
réf lexions là-dessus !

D< Henri BUHLER.

If *# •

Un exemple de courage et de persévérance

Comment une vedette de la chanson fit son chemin
C'était une j eune fille comme toutes les au-

tres. Assez j olie. Pas une beauté , mais un genre
assez particulier . De très grands yeux, et... une
belle voix grave.

Renée Lebas travaillait comme sténo-dactylo
dans un grand journal parisien , et sa vie était
simple et monotone , comme celle de milliers
d'autres jeunes filles. Elle chantait souvent ,
quand elle était gaie, et aussi quand elle avait le
coeur gros. De simples chansons , des chansons
de la rue . Peu à peu, ses amis prirent l'habitu-
de de l'écouter , et dans chaque réunion où elle
se trouvait , on lui demandait de se faire en-
tendre.

Le classique concours d'amateurs
Puis un jour , poussée par son entourage , elle

prit part à un concours d'amateurs, où le j ury,
séduit par la simplicité de son chant , lui accor-
da délibérément le premier prix. Et dès lors,
Renée Lebas prit l'habitude de ces concours,
où . sans difficulté aucune , elle sortait touj ours
première ou seconde.

Mais elle était modeste , ne croyait pas possé-
der un talent particulier , et ne pensait pas en-
core qu 'elle pourrait devenir célèbre. Plusieurs
mois se passèrent ainsi , j usqu'au j our où un au-
diteur , le concours terminé s'approcha d'elle et
lui demanda si elle accepterait un contrat de
Qt'inze jours pour chanter dans un cabaret sur
une plage à la mode.

Elle refusa en souriant , et rentra chez elle.
Mais depuis ce four , elle commença à entre-

voir qu 'elle pourrait « si elle 'e voulait », devenir
quelqu 'un.

Au travail !
Et dès lors , commencèrent pour elle de du-

res semaines . Remplissan t ses devoirs de sténo-
dr: 'y lo pendant  la j ournée, elle se mit à étudier
le soir ; devant un miroir , elle apprit à avoir de
l' aisance,  puis elle se mit  à étudier sa pronon-
C ' . I P O I I  et sur tout  à é tud ie r  de nouvelles chan-
son:;.

'' ••• •--.st' c ' ai i t  à fond trois chansons , trois en
tr.t et pour tout ! René e .Lebas demanda un
engagement dans un tout petit cabaret parisien.

où se trouve le vrai public, cruel mais connais-
seur. Le patron accepta à contre-coeur en dé-
clarant que chez lui une débutante ne chante-
rait pas deux soirs de suite...

Courageusement , elle affronta la lumière de
la rampe et commença l'une de ces chansons
tristes , qu 'elle sait si bien exprimer. Ce ne fut
pas un succès triomphal , mais simplement , le.
patron l'engagea pour quinze j ours !

Voilà fait le premier pas, le plus dur certaine-
ment de sa carrière. Dès lors , elle se mit à tra-
vailler heure par heure , et sans relâche, car
maintenant elle avait la foi ! Elle savait qu 'elle
arriverait.

Lentement mais sûrement , elle gravit un à
un les échelons du succès.

Elle est, maintenant , une des meilleures chan-
teuses de genre , connue sur les scènes des plus
grands xmusic-halls français et suisses.

Pourquoi vous ai-j e raconté cette histoire ?
me direz-vous. Mais parce qu 'elle est tellement
vraie , tellement simple . Et j e voulais vous mon-
trer qu 'avec de la foi , du courage et une persé-
vérance à toute épreuve , on peut arriver à tout ,
même à être célèbre... SUZON.

l^Ja&a h& da ¦ y  emme

Quelques façons
d'apprêter les laitues

Laitues braisées
1 kg. de laitues , 1 cuillerée graisse ou beurre

fondu , 100 gr. lard maigre (petit s dés), sel, 1 oi-
gnon , 1 tasse bouillon de légume ou eau , éven-
tuellement lier au dernie r moment avec un peu
de crème . Cuisson 20-25 minutes.

Couper les laitues en deux ou en quatre , les
laver à fond. Faire revenir l'oignon hach é et les
petits dés de lard dans la graisse , aj outer le lé-
gume, mouiller avec j uste de liquid e nécessaire
pour qu 'il soit absorbé à la fin de la cuisson.
(Faire étuver le légum e autant  que possible
dans son propre jus.) Dresser , saupoudrer de fi-
nes herbes.

On peut mettre un petit peu plus de liquide,
mais alors lier avant de dresser avec un délayé
de farine et d'eau.

Laitues au gratin
Partager les laitues en deux ou les laisser en-

tière (mais bien les laver), les cuire avec un peu
d'eau salée en les tenan t encore un peu ferme,
égoutter , dresser dans un plat à gratin , saupou-
drer de fromage râpé. Eventuellemen t garnir de
bardes de lard rôties. Gratiner à belle couleur
dorée avec chaleur supérieure. — Cuisson 2b
minutes.

Laitues farcies, au gratin ou poêlées
Couper les laitues en deux , les laver à fond,

cuire dans une petite quantité d'eau salée, en
les tenan t encore assez ferme , égoutter. Déta-
cher Jes feuilles , les étaler et les garnir de vian-
de hachée , ja mbon, chair de saucisse ou même
restes de légumes. Rouler , disposer les roula-
des dans un plat à gratin , saupoudrer de froma-
ge râpé , arroser d'un peu d'eau ou de bouillon
de légume. Cuir au four avec chaleur supérieu-
re , ou faire rôtir légèrement à la poêle (atta-
cher un peu les roulades) . — Cuisson 25 minutes.

Chronique de la bourse
Dans l'attente. — La thésaurisation diminue. —

Le fisc et les sociétés. — Hésitation des
valeurs américaines.

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 5 juin 1943.
On attend la grande offensive. Mais quelle offen-

sive ? C'est la question que se pose la Bourse à l'heu-
re actuelle. Si c'est du débarquement des Alliés sur
le continent qu 'il s'agit, les marchés financiers se con-
tenteront de « voir venir » et prendront position au
fur et à mesure des possibilités.

Cette phrase ambiguë signifie que les capitalistes
pourraient alors, dans le courant de l'été, s'intéresser
de nouveau aux valeurs françaises et italiennes au-
jourd 'hui délaissées. Ils pourraient abandonner peut-
être certains titres industriels qui connaissent la grande
vogue depuis trois ans... A moins que la guerre se
rapproche de nos frontières. Ils préféreraient encore
dans ce cas thésauriser leurs billets, comme en 1940,
en attendant des jours meilleurs. La Bourse alors pas-
serait par quelques semaines difficiles.

Mais pour le moment, la thésaurisation ne semble
nullement se développer chez nous. Au contraire. Il
y a quelques mois, le public craintif mettait volontiers
dans un coffre ou un bas de laine des pièces d'or qui
montèrent sur 'e marché libre — devenu le marché noir
depuis décembre — jusqu 'à 50 francs pour les Vre-
neli et 52 francs pour les Napoléon. Or, ces cours
redescendent depuis plusieurs semaines, en Suisse
comme en France. Certes, il y a de la marge encore
entre le prix officiel de la pièce et celui des trafi-
quants. Mais l'écart diminue et, l'or cesse peu à peu
d'être un attrait pour les thésaurisateurs. C'est bon
signe.

Le calme qui règne sur le marché de» titres incite
aux réflexions. Et les épargnants qui ont vendu ces
jouis l'Aluminium, la .laissant revenir de 2200.— à
2060.—, la Nestlé de 975 — à 947.—, les Aciéries
Fischer à 945.— se sont dits qu'un bilan, si brillant
soit-il, ne peut pas être le seul critère sur lequel on se
base pour mettre des titres en portefeuille. II faut son-
ger à l'avenir, notamment à l'incidence fiscale sur les
sociétés ; sur ce point, on n'ignore pas que l'impôt sur
les bénéfices de guerre, et les propositions de la com-
mission fédérale du contrôle des prix, commentées
la semaine dernière par « L'Impartial », auront pour
conséquence la disparition des réserves des sociétés
et leur impuissance après la guerre à reconquérir les
marchés d'autrefois.

Les valeurs sud-américaines qui avaient fait montre
d'optimisme durant le mois de mai ont légèrement ré-
trogradé par la suite. Seule la Suisse-américaine d'é-
lectricité série A s'est fort bien tenue à Zurich à
104.— et 105.—. Dans le compartiment des ban-
ques, la Fédérale est encore revenue en arrière à
323.—. Les valeurs spéculatives américaines sont plus
calmes selon les indications de Wall Street. La Bal-

timore est redescendue à 63.—, ne faisant que quel-
ques rares prunes.

En face de l'inactivité des armées alliées sur les
différents fronts, la Royal Dutch avec déclaration
est aussi revenue de 48Ô.— à 455.— pour finir à
460.—. Le titre sans déclaration s'échange par quan-
tités réduites à 245.—.

Q A E IH
Samedi 5 juin

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations 1 2,55 Disques. 1 3.Ô0 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14.00
Courrier du comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14.45 La voix des cinq. 15,15
Musique de chambre. 15,50 Disques. 16,00 Petit
panorama des lettres romandes. 15,15 Thé dansant.
16,45 jazz-magazine. 16,59 Signal horaire. 1 7,00
Emission commune. 18,00 Pour les petits enfants sa-
ges. 18.30 Disques. 18.40 Les mains dans les po-
ches. 18,45 Disques. 18,50 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de là soirée.
19 30 Le miroir du temps. 19.40 Salles de bal.
20,00 Les roses de Malmaison , pièce radiophonique.
20,25 Au Pays de Vaud suite de chansons. 21 ,30
Musique de danse. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,50 Disques. 1 4.00 Concert . 15,00
Concert . 16,20 Musique populaire. 1 6,59 Signal
horaire . 17 ,00 Concert. 18,15 Chants. 19.30 Infor-
mations. 1 9,40 Concert choral. 20,25 Pièce en dia-

Dimanche 6 juin
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations . 8,45

Messe. 1 0.00 Culte. 11 , 10 Concert. 12 .00 Disques.
I 2,29 Signal horaire. 12 ,30 Le quart d'heure du sol-
dat. 12.45 Information». 12.55 Diaque». 14.00 Cau-

serie agricole. 14,15 Pour nos soldats. 15.15 Repor-
tage. 16,50 Disques. 17,00 L'heure musicale. 18,20
Disques. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité.
18,35 Disques. 18,40 Causerie religieuse. 18,55 Re-
portage. 19.15 Informations. 19,25 Revue de la
quinzaine. 19.45 Bulletin sportif. 20,00 Hans. le
j ouer de flûte, opéra-comique. 21,00 Le sablier du
passé. 21 .50 Information».

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,00
Disques. 10.00 Messe. 10.45 Chants. 12,00 Concert.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 13.40 Concert. 14.35 Chants. 15.05 Pièce
radiophonique. 16.25 Disques. 1 7,00 Pour les soldats.
18,20 Concert. 1930 Informations. 19.45 Soirée pa-
triotique. 21 .00 Concert. 21 .50 Informations.

UNIQUE !!!
L'apéritif de marque « DIABLERETS » est

une liqueur bienfaisante et agréable qui rafraî-
chit sans débiliter. C'est un élixir de longu e
vie, sans excès d'alcool.

PROBLÊME No 105 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Prennent à loyer. 2. Pla-
ce dans l'intérêt particulier ou général la rè-
gle de nos actions. 3. Arrose Grenade ; peu de
chose. 4. Epoque ; vers dont les hémistiches ri-
ment ensemble. 5. Existent véritablement ; né-
gation. 6. Membres ; anagramme de tôles. 7.
Mot anglais connu des sportifs ; mitre à trois
couronnes. 8. Commun ; canton. 9. Réunions ;
espèce de j eu d'hombre. 10. Eau de vie ; pré-
nom.

Verticalement : 1. Palais pour Marie de Mé-
dicis. 2. Enlever ; trompai. 3. Action de brûler.
4. Qendre de Mahomet ; préposition ; pronom.
5. Compartiment de l'avant et de l'arrière -des
barques ; chef. 6. Phonétiquement : presser ;
vit son roi habillé curieusement ; deux dentales.
7. Ville de Russie. 8. Anagramme de l'inscrip-
tion mise par Pilate sur la croix ; ôte la rate.
9. Critiques malveillants. 10. Sorte de filets que
l'on traîne dans l'eau ; prononcé.

Solution du problème précédent

! Mots croisés

V̂  sï comme DIrtex, ce nouveau
Jb%r produit de nettoyage.

X§*fê3£y nettoie tout — vite et
^̂ , (f bien — à la cuisine et

Kj \ dans la maison I

Jy? Plus avantageux,
( I f plus agréable que

ML le savon mou

DSP^
OY J®8pydissout ,a safetô

11CA ĵllllP/ dissout la graisse

f LIMMATH0F BADEN p. Zurich^
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Parfait et confortable. Réputé pour le succès de ses
cures. Toutes los installations dans l'hôtel même.

. Demander prospectus à M. B. Qoolden. 7704

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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aHfeEEL6 Z^gg^5g^^*S  ̂ Té..2 220, R̂ in̂ F̂ ir̂ F̂ î Rniî^P̂ ir̂ F̂ if^F̂ ir̂ ^ir̂ F̂ if  ̂ M,„nés d.m,nch.* is h.3o Té.. 2 2i 23 naragiBEra

| 1} G V Gaby MORLAY MnAMrfk  ̂ 1 * *flnn mrrft^ Jffl t O m ICM Une œuvre émouvante I
g E St^SS 

VÎCt°r FRANCEN **W
"& i lBIll©i il

, 
sincère, humaine et g

S X Matlnoo
h
dlnitn^ho

0
i 15H.S0 Tailla FEDOR Grand Blm français d'après l'œuvre célèbre de Pierre WOLFF et Henri DUVERNOIS passionnante ^

53 . ^3

pj Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier $i|
 ̂

Samedi 5 juin 1943, dès 21 heures P^

¦ 1 DANCING I
Orchestre ROBY-JAZZ 7733 1

tmà Entrée libre 5 musicien» Entrée libre Hgja
A2. (Sur présentation des cartes de légitimation , lit membres dl Cerolj wirtir dansent gratuitement) ||&

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Assemblée généra le annuelle

des coopétateuts
Lundi 7 juin 1943, à 20 h. 15

à lu Maison du Peuple, Salle de la F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

•
ORDRE DU JOUR l

1. Lecture du procès-verbal.
2. Allocution de M. R. Schmitt, Secrétaire de la

Fédération régionale II de l'U. S. C.
3. Rapport de gestion des Coopératives Réunies

exercice 1942-1943.
4. Nominations statutaires.

2 ; • . . :5. Divers.
Tout ceepéreteur détenant un carnet d'achats est considéré comme

sociétaire 7705

institut de massages
et gymnastique MALLERAY

Massages médicaux (fractures, paralysie)
Massages orthopédiques
Massages amaigrissants accompagnés de thermothérapie

sèche et bains (grands succès),
Massages faciaux
Gymnastique médicale, suédoise et orthopédique
Séjour pour entants ayant besoin d* soins orthopédiques
et changement d'air
Demandez nos prospectus 7329

J. M. BEYELER . MALLERAY
TÉLÉPHONE 9 27 67 Diplôme d'Etat de la Direction sanitaire, Berne

jQi KM
i | installations
J | électriques
à w pCJi ,»,

ÉtJSÉlill
P  ̂̂ Y°̂ fS!ĵ 3̂ --^f j Lumière - Force - Chauffage r

^'?* Balance 10 Tél. 2.10.49

GiCELLATl
Nous avisons la population que le dimanche

6 juin, la rue des Arbres, ainsi que la rue de
la Tuilerie seront cancelées de 13 à 16 h. 30,
avec autorisation de la Direction de Police.

F. c. Chaux-de-Fonds.

Mission Suisse ûm% r Afrique du Sud

VENTE AMELIE
le mercredi 9 Juin 1943, de 13 h. 30 à 21 h. 30

Au Presbytère Temple-Allemand 25
DailAnc __Ë_ \v_ t *WS . Lainages — Comestibles — Lingerie
KUIJWHs 8IÏVCB » . Thé (se munir de coupons).

Timbres-poste, etc.
DUlf CI '. Thé à 16 heures.

Le soir, continuation de la vents. Cuits et muslqus. 7738

On guérit les rhumatismes à Baden
Bains et cures, Hôtel National

Bains-thermaux et tous médicaments dans la maison.
Bonne cuisine et abondante, eau courante, ascenseur,
situation ensoleillée, prix de pension modéré

Pour prospectus détaille et prix s'adresser à M. A.
HERZOG. Tél. 2.24.55. SA 16173 A 7701

En 4 moi§ seulemeni
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d allemand de 2, 3, 4 semaines et cours
de vacances. — Ecolss TAMÊ, Lucerne 33, Neuchâ-
tel 33, ZOrlch Llmmatqual 30. 3088

Les 2 inséparables

4»? ̂ItehuM
_________» Tf HT âîSBP

—> fâËË a»..» . l,"t<*'-fK33

^̂ ^4g f̂r Ôl tf Aromatique , i 0̂-
H Cconomiqu» :=^ _̂\\S
» 2jSl|fl
â- °-«'&M— rWÊgà

Le CAFÉ et le MEtSUC oul
remplace la chicorée

Chicorée s. a. Renens 7568

| Exigez les

FLOCONS D'AVOINE BOSSY
et vous recevrez le pOidS net correspondant
à vos coupons.
7485 Produits Bossy S. A., à Gousset .

Fabrique â vendre
a saint-Aubin

(Béroche) pour 70 à 80 ouvriers. Magnifique situation.
Libre pour date à convenir. — S'adresser à l'ETUDE
D. THIÉBAUD, NOTAIRE, BEVAIX, Téléphone 0.62.22. 7386

W-ùjbÈ
serait engagé de suite par fabrique de la place.
Est demandé : tenue de la comptabilité , décla-
rations d'impôts, correspondances française et
allemande et éventuellement italienne, contrôle
général du personnel.

Même adresse on demande jeune fille
comme

Commis.

INGÉNIEUR
ou technicien-mécanicien , chef de ' fabrication ,
connaissant parfaitement les ébauches.

Oifres avec curriculum vitee, photo, référen-
ces et prétentions sous chiffre G. H. 7735,
au bureau de L'Impartial. 7735

Venez passer
vos vacances à V
Hôtel de Bahyse
a Blonav

Pension à Fr. 7.-, 7.50 et 8.-
Eau courante.

Téléphone 8 34 60
L. ROSSET 7143

BOLE
A vendre joli chalet bois, dé-
montable (conviendrait pour la
plage) Prix ir. 800.— S'adresser
à l'Etude D. Thlôboud , notaire,
Bevatx. Té!. 6 62 32. 7388

A VENDRE
Bancs de marché

en bloc avec chars et glisses, le tout en bon état, pour cas
imprévu. — S'adresser chez M. Armand Glrardin, rue de
l'Industrie 3. Même adresse, à vendre un moulin à café électri-
que (Moka) un réservoir à café trois corps, un réservoir à huile
avec déh'geur électrique. Bas prix et en très bon état 774D

BEVAIX
A VENDRE au centre du village, immeuble de rapport
comprenant 2 appartements et un magasin. Conditions
très favorables (revenu brut 7,50/n). Capital a varssr
Frs 5000.- — S'adresser a l'ETUDE D. THIÉBAUD, NO-
TAIRE, BEVAIX, TÉLÉPHONE 6 82 22. 7387

APPRENEZ L'ALLEMAND
ainsi que l'anglais, l'italien, l'espagnol etc. Cours commerciaux,
banque et branche hôtelière. Cours de vacances. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à

Ecole de commerce Gademann, Zurich

¦«¦¦ m m wk%m ..WILLARS PALACE « MUVERAH -
BraSlH m fl| 9  ̂ (Ouverture 1er juillet)
W 9H ML MjM g 'O.O . 111 L'hôtel où l'on se trouve
W ¦noflM'WsimVar « ehe* SOI ».

T, / A,  j  • \ Plsdne.Tennls.QoIf. Orchestres. Bex (Alpes vaudoises) it mmmnte, H..ç. m, w.
cures de bains efficaces ggig

à Baden, près Zurich Jv r*r$u \

Hôtel des bains Bâren ^̂ ^Situation tranquille. Tout confort. Sources et médicaments de cure
dans l'établissement Piscine thermale d'exercice. Prix de pension à
partir de Fr. 12.—. Prospectus par
5682 Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2 21 78

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

horloger complet
acheueur d'échappement
régleuses

BuiprliMCiitt Courvoisier S. A*



L'actualité suisse
Les rations de combustible

pour l'hiver prochain
BERNE, 5. — La clémence de l'hiver dernier

et la compréhension du public ont -contribué pour
une bonne part à maintenir d'une manière sa-
tisfaisante notre approvisionnememt en combus-
tible. Jusqu 'à présent, tout chômage pour man-
que de charbon a pu être évité, maus il a fallu res-
treindre sensiblement le chauffage des locaux.
La situation future est plus aléatoire. Nous som-
mes dans une large mesure tributaires de l'é-
tranger quant à notre ravitaillement en combus-
tibles ; l'Allemagne notamment nous fournit 95
pour cent de nos besoins en chairbon.

Or, chacun sait que notre traité de commer-
ce avec notre voisin du nord, p/râce auquel nous
recevions du charbon , a expire en j anvier der-
nier et n'a pu être renouvelé. Une entente inter-
médiaire visant les livraisons arriérées de com-
bustibles put être conclue eu avril , mais elle
n'a trait qu 'à un tonnage restreint. En l'absen-
ce de données exactes concernant nos importa-
tions, on se trouve réduit à- des suppositions
pour la période de chauffage 1943-44.

Les consommateurs seront répartis en quatre
catégories : grandes entreprises industrielles,
Usines à gaz, entreprises de transport, foyers
domestiques et artisanat. Les attributions à l'in-
dustrie ont été réduites d'une manière générale.
Le contingent fixé pour les usines à gaz a éga-
lement subi une réduction. On a dû imposer aux
entreprises de transport, tout en reconnaissant
les nouveaux besoins découlant de la régression
'de la circulation routière motorisée, une restric-
tion sensible de la consommation.

Pour les foyers domestiques et l'artisanat, une
transformation en vue de l'emploi d'autres sor-
tes de combustibles était inévitable afin d'assu-
j er tant soi peu le chauffage des locaux pen-
dant l'hiver prochain. Diverses ordonnances re-
tient la livraison et l'acquisition du combus-
tible selon le système marchandises contre bons,
c'est-à-dire qu'aucun combustible ne peut être
livré ou acquis sans titre de rationnement.

PAS DE CHARBON POUR LES
APPARTEMENTS

En ce qnl concerne les foyers domestiques et
Partîsanat, la subdivision (5 sous-groupes) en
vigueur j usqu'à présent est maintenue. L'attri-
bution Prévue est de 45 % à 30 % des besoins
normaux pour les groupes I à IV. Quant au
groupe V (chauffage des appartements), la base
d'attribution, attendu que l'on ne dispose plus
d'assez de charbon, sera dorénavant calculée
d'après la norme de consommation pour chauf-
fage par poêles, la section énergie et chaleur a
lait parvenir des Instructions aux tofflces de
combustibles. La quantité attribuée pour le
groupe V sera de 25  ̂ mais elle ne comportera
vraisemblablement pas de charbon.

Le charbo n du pays et la tourbe sont exemp-
tés, pour le moment, du rationnement. En revan-
che, l'anthracite du Valais, le lignite du pays,
le lignite feuilleté de même que les agglomérés
du pays et la tourbe ne peuvent être acquis que
contre autorisation. Les attributions en char-
bon et agglomérés du pays sont faites dans la
mesure des disponibilités et ne sont pas défal-
quées des quantités attribuées en bois de feu
et éventuellement' en charbon. Quant à la tourbe
dont l'exploitation atteindra 320,000 tonnes, les
cantons en reçoivent des contingents qu 'ils peu-
vent répartir entre les différentes communes.

La majoration
des tarifs ferroviaires

Elle serait décidée cette année encore
BERNE, 5. — Dans les milieux bien informés,

on prétend que le Conseil fédéral publiera au
cours de l'été un nouveau message sur l'assai-
nissement des C. F. F.. La dette de ceux-ci se-
rait reprise à concurrence de plus d'un milliard
et demi par la Confédération, de telle sorte que
le compte d'Etat se verrait grevé , pour les in-
térêts, d'une somme de 50 à 60 millions par
an environ.

Toutefois, cette charge serait beaucoup trop
lourde, en un temps où nous éprouvons déj à tant
de peine à amortir les dépenses de guerre, on
envisagerait de majorer les tarifs ferroviaires, en
commençant par ceux , du trafic-voyageurs. Cet-
te majoration serait de 20 pour cent pour les sim-
ples courses et de 10 pour cent pour les aller
et retour. Elle entrerait en vigueur cette année
encore et serait décidée par un arrêté gouver-
nemental pris en vertu des pleins pouvoirs.

Quant aux mesures d assainissement, elles se-
raient prises par un arrêté des Chambres fédé-
rales , sous réserve du droit de référendum. On
pense que le parlement pourrait s'en occuper au
cours de ses sessions ordinaires d'automne et
d'hiver.

Accident militaire aux Grisons
Un mort, un blessé grave

CQIRE , 5. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique ce qui
suit : Pendant la nuit du 2 au 3 juin , deux sol-
dats , les deux frères Mathieu , né en 1918 et
Kaspar Casanova , né en 1919, de Villa ont fait
une chut e près de Versam , au cours d'un exer-
cice militaire. Alor s que le premier , grièvement
blessé , a été trans p orté à l'hôp ital d'Ilanz , le se-
cond a succombé à ses blessures. Une enquête
militaire est en cours.

Un j eune cycliste se tue à Genève
GENEVE , 5. — Le j eune Roger Wyss-Cho-

dat , âgé de 15 ans , fils du Dr. Wyss.-Chodat , de
Genève , a été victime d'un accident de bicy-
clette et n'a pas tardé à expirer.

Chronique jurassienne
Bienne. — Une femme suit un cours de soudure

autogène.
Mme Emma Maurer-Schlndler vient de suivre

avec succès un cours de soudure autogène. Cet-
te Biennoise âgée de 36 ans est la première fem-
me suisse qui subit cette épreuve.
Mort d'une missionnaire jurassienne.

Le secrétaire de la Mission suisse signale la
mort, en Afrique , à l'âge de 73 ans, de Mme
Marie Bourquin. Mme Marie Bourquin , origi-
naire de Sonvilier, a été de longues, années au
service de la Mission dans bon nombre de sta-
tions du Mozambique et du Transvaal , et sur-
tout à Pretoria. La Mission suisse garde à Mme
Marie Bourquin un souvenir de grande recon-
naissance pour son travail en terre païenne, et
elle exprime à sa famille ses sentiments de pro-
fonde sympathie.

Chronique neuchâleloise
Les Ponts-de-Martel. — Course scolaire.

(Corr.) — La course scolaire eut lieu mardi ;
toutes nos classes, qui réunissaient 200 élèves
et 60 adultes , se rendirent à Berne par le Vallon
de St-Imier et Bienne ; la pluie qui se déver-
sait à flots au départ cessa au moment de l'ar-
rivée dans la ville fédérale.

Elle fut bien attrayante cette visite de notre
capitale : elle fut une leçon de patriotisme au
« Bundeshaus»; d'histoire dans ses vieilles rues
et sa belle cathédrale ; de sciences naturelles
au Dâhlhôlzl i et au musée ; partout elle offrit
de l'agrément et de l'intérêt.

L'on s'extasia comme il se doit à la «fosse
aux ours» devant les j eunes ébats de sept our-
sons...
Les Ponts-de-Martel. — Noces d'or.

(Corr.) — Un couple de Martel-Dernier comp-
te un demi-siècle d'union heureuse : c'est M. et
Mme Ulysse Benoît...

Pour fêter cette belle étape de leur existen-
ce, une cérémonie se déroulera dimanche , en
cas de beau temps, en plein air . à courte dis-
tance de leur domicile (en cas de mauvais
temps, au temple indépendant) . Cinq de leurs
petits-enfants seront présentés au baptême à
cette occasion.

Que cette belle et grande famille , et plus par-
ticulièrement les heureux jubilaires, veuillent
accepter l'expression de nos voeux les plus
cordiaux.
Au Sanatorium neuchâtelois de Leyslu .

On nous écrit :
Le premier juin 1921, Beau-Site s'ouvrait pour

recevoir ses premiers malades. Et dès lors, et
chaque année, une manifestation marque ce j our
mémorable, pour la joie de tous.

M. Rosse!, médecin-directeur , ouvrit cette soi-
rée en rappelant les débuts du sanatorium, et
quel intérêt , quelle générosité il suscita dans le
canton de Neuchâtel. Après quelques beaux
chants des malades, dirigés par M. Baud . éco-
nome, le rideau s'ouvrit pour laisser voir
« Knock ou le triomphe de la médecine », la
pièce fameuse de Jules Romains, qui fut magis-
tralement j ouée. Et pour une fois Knock était
un véritable médecin puisque ce rôle était tenu
par le docteur Paillard , assistant. Qu'une telle
satire de la médecine, digne de Molière , ait été
donnée dans un sanatorium, devant une centai-
ne de malades, n'est-ce pas la meilleure preuve
que la médecine est hors de toute atteinte et
au-dessus de toute critique dans cet établisse-
ment ?

C'est ainsi que le Sanatorium neuchâtelois
fêta son 22me anniversaire , en montrant qu'il
recelait des acteurs remarquables que nous ne
pouvons que féliciter et que nous remercions
du plaisir qu'ils nous donnèrent en ce premier
j uin 1943 !
Chézard-Saint-Martin. — Commission scolaire.

(Corr.) — Mard i 1er j uin la commission sco-
laire a fixé les vacances d'été. Elles se feront
en deux périodes en raison des travaux agrico-
les. La première période commencera le 14 j uin
jusqu'au 29 j uin , la seconde étant encore à fixer.
La semaine prochaine nos élèves feront leur
course annuelle.

Les grands iront au lac d'Oeschinen, alors que
les petits et les moyens feront les gorges du
Taubenloch.
Arrestation d'un pasteur neuchâtelois à Lyon.

Le pasteur Roland de Pury aurait été arrêté
dans son église, à Lyon , au moment où il s'ap-
prêtait à célébrer le culte du dimanch e matin.
Les causes de cette arrestation ne sont pas con-
nues pour l'instant.

M. Roland de Pury était bien connu à Neu-
châtel.

Sports
Football. — La rencontre Suède-Suisse aura Heu

Alors que l'on escomptait le renvoi du match
Suède-Suisse , les visas de passage étant arrivés
vendredi l'A. S. F. A. a décidé d'envoyer l'é-
quipe nationale en Suède. Le match aura lieu
donc comme prévu le 14 j uin. Les membres de
notre équipe partir ont mercredi.

D'autre part , les rencontres de ligue nationale
fixées au 14 j uin sont renvoyées au 20, sauf le
match Nordstern-Y oung Boys qui sera disputé
le 14.

LA CHAUX- DE-FONDS
Commission scolaire

Sous la présidence de M. E.-P. Qraber , la
commission scolaire a tenu une courte séance
hier soir, en grande partie consacrée à diverses
nominations.

La mémoire de plusieurs disparus a été rap-
pelée et honorée : celle de M. Fritz Reutter ,
membre de la commission scolaire ; celle de M.
Dreyfus, membre de la commission de la bi-
bliothèque ; celle encore de M. Breguet, insti-
tuteur, décédé subitement au début d'avril der-
nier.

Le procès-verbal de la dernière assemblée rie
donne lieu à aucun commentaire, pas davanta-
ge que le résumé des procès-verbaux des con-
seils scolaires, que présente pour la première
fois M. Béguin, nouveau directeur des Ecoles.

Nominations. — Voici celles qui sont interve-
nues : Mme P.-H. Berger au conseil scolaire ;
M. Henri Gygax au comité de la fête de la j eu-
nesse ; M. Renner au comité du musée d'histoi-
re naturelle. Sont nommées inspectrices : Mmes
André Sandoz, Marthe Berner et Bolliger. M.
Haesler, professeur d'allemand est confirmé dé-
finitivement dans ses fonctions, ainsi que Mlles
Clotilde Ducommun et Georgette Heymann , ins-
titutrices. Mlle Olga Pasquier est encore dési-
gnée pour le poste d'institutrice au Valanvron ,
et M. André Dubois, après une discussion inté-
ressante est nommé instituteur par 11 voix , ce
qui représentait la juste maj orité des bulletins
délivrés.

La séance se terminait à 21 h. et quart déj à.

Du marché on ne peut plus noir !
La sûreté a mis un terme aux agissements

d,'un nommé Boris Antoine , âgé de 40 ans, qui
fit en notre ville une abonne dizaine de dupes.
Il offrait à celles-ci du charbon qu 'il se faisait
payer d'avance, puis ne donnait plus signe de
vie...

On de saurait faire preuve d'assez de pru-
dence, en ces temps où le marché noir permet
à pas mal d'aigrefins d'abuser de la confiance
des gens.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la Société de musique
« Les Cadets » donnera un concert au Parc des
Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie A. Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, est de service le dimanche 6 j uin, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal mardi 8 juin, à 18 heures.- Ordre du j our:
Rapport de la commission chargée de l'examen
de la demande de crédit pour l'installation d'une
chambre de congélation aux Abattoirs.
Marché du travail et état du chômage en mal.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Demandes d'emploi 277 (304) ; places vacan-

tes 340 (353) ; placements 196 (188) ; chômeurs
complets contrôlés 114 (80) ; chômeurs partiels
274 (236) ; chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 10 (10).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

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

n'engage p as le tournai.)
Au Parc des Sports.

Grande journée de football, demain au Parc des
Sports. A I 3 h. 15. match de championnat entre les
deux belles équipes d'Etoile-Sporting et de Vevev, et
à 15 heures, grande finale entre Chaux-de-Fonds l
et Bellinzone I. pour le titre de champion et le droit
de iouer en ligue nationale la saison prochaine.
A la Scala, une magnifique production en cou-

leurs.
Gène Tierney ressuscite une héroïne légendaire des

U. S. A. Couronnée « Reine des Bandits ». digne
héritière de Jesse James le brigand bien-aimé, elle
est une souveraine farouchement, idéalement belle...
Elle exprime de façon saisissante la révolte sauvage
d'une héroïne orgueilleuse et indomptable. Version ori-
ginale avec sous-titres.
« Les Bottes du Destin » et le « Train des Dépor-

tés, au Capitule.
Ken Maynard, le célèbre cow-boy avec# son mer-

veilleux cheval Tarzan , dans un film passionnant et
captivant : « Les Bottes du Destin ». Puis un roman
d aventures dramatiques avec Anna Sten. dans « Le
Train des Déportés ». Emotions savamment dosées.
Version orignale sous-titrée.
Gaby Morlay et Victor Francen dans « Après

l'Amour », au Rex,
Tiré du roman de Pierre Wolff et Henri Duvernois,

ce drame, humain , si: cère. pathétique, est magnifique-
ment ioué par Gaby Moi lay. Victor Francen, Jac-
ques Varennes et Tarda Fédor.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 21 heures , dancing conduit par l'ex-
cellent orchestre Robv-Jazz. 5 musiciens.
A l'Astorla.

Un événement ! Ce soir , les « New Hot Players »
au grand complet, l'ensemble des plus grands établisse-
ments de Si'isse , qui par 'a conception de sa musique
est classé parmi les meilleurs orchestres d'Europe , prê-
tera son concours à la soirée récréative suivie de dan-
se organisée oar le F. C. Le Parc. Amis footballeurs,
amateurs de belle musique et de danse, tous à l'Asto-

ria. Sans oublier le Cabaret oriental avec sa fameuse
piste marbrée où vous aurez le plaisir d'évoluer.
Vente annuelle de la Mission suisse dans l'Afri-

que du sud.
Elle aura lieu le mercredi 9 juin, au Presbytère,

Temple-Allemand 25. de 13 h. 30 à 21 h. 30. Que
tous les amis des Missions assistent nombreux à cette
vente pour soutenir selon leurs possibilités, une oeuvre
qu 'il convient plus que j amais de soutenir et d'encou-
rager. Les dons seront reçus avec reconnaissance le
mardi 8 j uin, au Presbytère.

L'intérêt des Alliés
est de ne pas faire durer

la guerre

Se passera-t-il ou non
quelque chose d'Important en 1943 1

Toutes les nouvelles qui parviennen t de Ber-
lin confirment que les puissances de l'Axe ont
un but précis : Se concentrer fortement sur la
résistance à une attaque des Alliés et organiser
la défense à l'ouest, où les forts sont nombreux ,
au sud , où l'on admettrait davantage le principe
d'une défens; moins rigide , et à l'est, où la mas-
se des armées allemandes peut mettre en prati-
que la théorie de la défensive-offensive.

Ainsi peut-on parler d'une guerre de position
et définir l'année 1943 comme une année sans
grands événements . Cela ne veut pas d'ailleurs
dire que les Allemands n'entreprendront rien. On
parle beaucoup à Berlin des dégâts causés aux
villes allemandes et l'on aj oute que la Luftwaffe
pourrait bien passer prochainement à « une ac-
tion qui ne manquera pas d'être particulière-
ment cruelle ».

Du côté des Alliés , en revanche , on souligne
que l'Axe avait prévu et préparé une guerre of-
fensive , une guerre-éclair. Une armée de terre,
une armée de l'air , une marine sont conçues ,
armées, entraînées en vue de l'offensive ou de
la défensive. On ne peut songer à les transfor-
mer, tant en ce qui touche le matériel que le
personnel , avant un lon g temps. Pour l'aviation,
en particulier , la primauté originelle donnée au
bombardement ou à la chassa ne se retourn e que
difficilement. De l'usine qui construit les machi-
nes à l'école qui forme les équipages, la spécia-
lisation j oue à plein. L'allure de la guerre ne
s'accommode pas de changements profonds dans
un plan préétabli . L'Axe, qui a préparé sa force
pour une action offensive , se trouve devant la
nécessité, plus ou moins générale , de se résou-
dre à la défensive. Il y parviendra avec 1» temps.
Dans son discours de Washington , M. Churchill
s'en rend bien compte quand il soulign e l'intérêt
qu 'ont les Alliés de ne pas faire durer la guerre.
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La maison bien connue, avec jardin au bord du lac.
Pension Fr. 12.50 . Orchestre . Dancing . Bar

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

De passage à Neuchâtel
...le souper au...
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Horiogor-rhaiHiiour
A remettto do suite à Carouge Genève, petit magasin d'horlogerie-
bijouterie , très bien situé avec appartement de 2 pièces et dépen-
dances, téléphone installé. Loyer annuel fr. 500.— Fonds et agen-
cement fr. 1000.— Recette de rhabillages fr. 250.— à 300.— par mois
avec possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires. Urgont. — Télé-
phoner au No 5 51 27 Genève de 19 à 21 heures ou écrire à M. W.
Ducommun. me Saint-Joseph 3, Carouge. 7747

Epuisement nerveux
Préservation , causes et orlgine-

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herleau 108. 17040 AS 1B525 S.

101
A vendre villa , dans magnifi-
que situation. Parfait état. Verger
en plein rapport. (Susceptible de
division en 2 ou 3 appartements).
Affaire urgente. — S'adresser à
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Bevaix. Tél. 6 62 22. 7J89

Boudeuiers
Belle petite maison , avec jardin
et verger, à vendre Ir. 18.000.—
S'adresser Agence Romande
Immobilière, bureau me Numa-
Droz 160. Tél. 2.18.82. 7749

Dr mêd.

SCHABELITZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous

Léop.-Robert 82 - Tél. 2 25 91

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 810 L 5838

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand' rue , TRAVERS

Palpitations du cœur »
Artériosclérose, Vertiges, Migraines, \Ê?$zÈÉrHypertension artérielle, Bouffées SI ŷde chaleur, Troubles de l'âge critl- v*
que, Hémorroïdes, Varices, jambes enflées, Fati-
gue, Bras et Jambes engourdis et froids. Celui qui
néglige les premiers symptômes, se voit souvent sévèrement
puni par la .suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de
Clrculan (4 fr. d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleu-
res chances de succès. Un corps rajeuni , des forces accrues,
une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance .
Clrculan combat les troubles circulatoires dans un sens gué-
rissant. On ne devrait pas hésiter à recourir à ce remède
excellent, dont l'efficacité a été reconnue par de nombreux
médecins. Circulait du Docteur Antonioll à Zurich est
un extrait de plantes liquide. Cure moyenne fr. 10.75, flacon
original fr. 4.75. Dans toutes les pharmacies. Demandez
prospectus No 4 gratuit. Etablissements R. Barbero t S.A.
Genève G. AS 7212 G 6628

CONSTIPATION j||§
Malaises, étourdissements et autres indispositions, dépressions

proviennent souvent de constipation et paresse Intestinale.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de com-
primés TIPEX, en prenant chaque soir un seul comprimé.

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

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

La botte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 jours, Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt : Pharmacie A. GUYE, 13 b, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds. SA 3263 Z 6941

Récupération de vieux métaux
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 7142

MAISON MEYER-FRANCK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2.43.45

Office «1_ Récupéraiion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 6239
- Ouvert tous les lours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Equilibres
Personne de CONFIANCE et expérimentée est demandée
pour travail en fabrique. Rémunération «à l'heure» , place
STABLE. - S'adresser Fabrique EBEL S. A. 7746

V /M--DE-RUZ

A vendre maison
de 3 logements, dépendances et rural , avec terre si
désiré. — Faire offres écrites sous chiffre F. S. 7730,
au bureau de L'Impartial. 7730

Le bas Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut
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Des cornettes savoureuses
qui gonflent à la cuisson.

(à conserver)
Cornettes aux champignons :
Faire étuver au beurre des
champ ignons émincés, épi-
cer, y mélanger les cornettes
Alplna Luxe après les avoir
cuites et égouttées, dresser
asgerger de jus de rôti et
servir. Paquets de 250 gr. et
500 gr. net. 7431

MANUFACTURE
DE PAPIERS

Tadacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Renftsch
Léopold Robert 59

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et illustrées, etc.

V J

On demande de suite un

garçon
d'office
Faire offres à L'Hôte!

Hellerbad à Brunnen.
P 10564 N 7868

Ressorts
Poseuses de crochets
seraient engagées de
suite. — S'adresser à
MM. PERRIN & Co, rue
du Commerce 17 a. 7752

Lapidenr
métal et acier, capable ,
est demandé. — Faire ot-
Ires sous chitfre C. 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.

On cherche pour de suite,

2 j eunes les
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 H.-A. Rl-
CHARDET, 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

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. J.-P. Schneeberger
rue Jaquet-Droz 60. 7742

"AIR"
1 tour de mécanicien avec vis
mère, hauteur de pointe 150. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. . 7h88

| Jeux , jouets d'été j
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Confiez l'amélioration et la
surveillance de vos audi-
tions à l'équipe «SONIC»
composée de techniciens
de valeur , ayant du métier.
Tél. 2.25.59.
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Suce, de R. REINERT I !
50, rue Léop.-Robert j

Propriété
à vendre à Peseux.
Magnifique situation.
Jardin et verger. Con- i
viendrait pour home
d'entants , maison de
convalescence ou dere-
Iraite , institut. Trans
formation possible en
villa locative. Condi-
tions avantageuses. —

Oflres sous chi fifre
V. R. 7385, au bu-
reau de L'Impartial.

de Fr 300.- à Fr. 1.500 rembour
sables en 12 à 18 mensualités .
TRES DISCRETS , sont accordés
de suite* fonctionnaire ,employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références â La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLHY A CIE.
Pahr 4. UUHWNHB. 

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche; 6 juin 1943

Eglise Réformée Evangéllque
Temple de l'Abeille. 9 h^. 30. Culte avec prédication et Ste.

Cène M. H. Rosat. — Il h. 15. Culte pour la jeunesse. — Grand
Temple. 9 h. 30 Culte avec prédication et Ste-Cène, M. Ed. Urech.
— 11 h. 15. Culte pour la j eunesse. — Temple Indépendant.
9 h. 30 Culte avec prédication et Ste-Cène, Ratification des caté-
chumènes, M. E. von Hoff. — 11 h. 15. Culte pour la jeunesse. —
Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste-Cène, M. P. Slron.
Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. B. de Penot —
Valanvron. 14 h. 30. Culte avoc prédiéation , M. B. de Penot. —
Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. H. Barrelet.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dan» les collèges de la Charrlère , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, a V Ora-
toire et au Sentier.

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

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe, — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon. — 11 h. Ecole du

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Gottesdienst , 11 Uhr, Ktnderlehre in der Klrche, 11 Uhr

Sonntagschule im Primarschulhaus. '
Evangelische Stadtmtsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predigt. — 11 Uhr. Sonntag-
schule. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 361
Abends 20 Uhr 15. Predigt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 5 juin , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières, présidée par M. le pasteur Ch. Luglnbuhl.
Armée du Salut

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

Administration de l'Impartial „*-£. III B jm
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

TERMINUS
On sortirait à termineur consciencieux

une grosse par semaine 10 Vs '" 944 AS avec
emboîtage. Bonnes marches et bons réglages
exigés. — Offres sous chiffre V. D. 7776
au bureau de L'Impartial.

Horlogers collets
pour la petite pièce soignée sont demandés
par importante manufacture d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre S 21594 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS16389J 7781
,̂,„___,_________________

Terminales
chronocjraphes
Termineurs qualifiés pour chronographes 133/4 '", 14V2 '",

I51/2'" Hahn, sont Invités à présenter offres AVEC PRIX.
Ecrire sous chiflre T 21S95 U, à Publicitas, Bienne , rue

Dufour 17. AS16390J 7780

Fabrique du Seeland engagerait

Mécanicien - outiHeur
faiseur d'étampes

sur pièces acier. Place stable, situation d'ave-
nir. Entrée immédiate. Faire offres sous chiffre
V. 21611 U., avec prétentions et certificats à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

AS 16395 J 7775

Jaquette cwj
trè» sportive, jersey, ^«A
sans conpon _ CvH^
teintes mode 00." \jic

Belle lupe plissee
Lainage fibranne, belle bordure _ _
couleurs, vente libre. . . . . . . . .  I v*B0

 ̂
("HAUTE NOUVEAUTÉ)

LA CHAUX - DE- FONDS *9 loi LEOPOLB-eo erar



( SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE ĝfc
I Oir. : H. Brunisholz. fins do la Promenade 2. Tél. 2.25.12 m^̂ ^A
f] La Chaux-de-Fonds X f

i Service diurne -et nocturne de surveillance d'immeuble» , ] C ^\  f Ŝs¦i vlllai , parcs, fabriquai, banquei, chantiers, magasins, dépôts, f  __§ \A\bureaux, etc. \*r \̂*J
l. Surveillance spéciale : en tous lieux et n'Importe quelle durée.
i Servie» d'orilre : pour manifestations en tous genres, service de surveillance de four et de nuit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches. etc H
. 4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.

5. Distribution de catalogues et prospectus pour la ville.
6. Service des stores pour les magasins à la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches et

jours fériés.
7. CbauUages centraux: Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
3. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
l Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs - pour tous renseignements, s'adresserau bureau.

rO. Service de clets d'entrée. 9558 B

Avis à la population
La Direction de Police soussignée rappelle à la population les

dispositions des articles 4, alinéa 2, et 125 du Règlement Oénéral de
Police, ainsi conçues :

ART. 4, al. 2 : «Les exercices de musique vocale ou Instrumen-
tale, Individuels ou collectifs, de même que l'usage perceptible par
les voisins d'appareils émettant des sons, sont absolument interdits
de 23 heures à 6 heures. De 6 heures à 23 heures, Ils ne peuvent,
sauf autorisation spéciale de la Direction de Police, être faits que
dans un local fermé et toutes fenêtres closes ».

ART. 12S : «A partir de 10 heures du matin, U est défendu d'ex-
poser aux fenêtres et balcons ou sur les trottoirs des effets d'habil-
lement et de literie, de secouer des tapis ou de les faire battre sur
la vole publique».

Des abus manifestes ayant été constatés malgré de nombreux avis,
la Police locale est chargée d'exercer dorénavant un contrôle sévère
de l'observation des prescriptions énoncées ci-dessus. Les contreve-
nants seront déférés au Juge compétent et punis de l'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1943. 7773
DIRECTION DE POLICE

_M t n
connaissant à fond la sténo-dactylographie est demandée pour tout
de suite. La préférence sera donnée à employée habile et qualifiée.
— Faire offres à la Chambre Suisse de l'horlogerie, 46, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. 7772

Tennis
petites pièces ancre 8%, lOVs et 11 lj ,,
seconde au centre, qualité garantie,
sont à sortir.
Faire offres avec prix sous chiffre
T. W. 7795 au bureau de L'Impartial.
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par l'orchestre WB1
Joé Aloha's

Ce soir

TRIPES
!U LUI
CORCBLLES(Neuchfttel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oavo
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de nooes 0881

nmr mois
LES CONVER8

Dimanche 6 Juin 1943

DANSE
Orchestre CARLOS

7763 Se recommande.

On cherche de suite
Jeune fille comme

SOMME
et aide au ménage.
S'adresser au Res-
taurant de la Clef ,
Les Reussllles,
près Tramelan. 7769

¦

Célibataire dans l'âge moyen
cherche à faire la connaissance
d'une gentille et gale

demoiselle
de 25-35 ans. Mariage pas exclu.
— Faire offres sous chiffre A. 8.
499 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 7779

Jeune suisse allemand,
libéré des écoles, cherche
place comme

Apprenti
de bureau

pour de suite ou date à
convenir. — S'adresser à
M. Zuccatti, rue du Lo-
cle 13. 7728

nmm-
Menuiserie

avec commerce de bois, à
remettre avec travaux à Ge-
nève , pour cause imprévue. —
Ecrire sous chiffre Pi0360 N
à Pu blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7771
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Des tirs au fusil, au F. M. et à la mitrailleuse
auront lieu dans la région Grand'Combe et la
Chaux-d'Amin, entre le 7. 6. 43 et le 15. 6. 43.

Le public est prié d'éviter la zone de tirs.
La troupe ne prend aucune responsabilité

pour toutes personnes qui ne se conformeront
pas strictement aux instructions des sentinelles.
7796 Le Commandant de Troupe.

rnp Neuve 11 7302

HI Articles de voyage 8|

\ l 1U BERCEAU D'OR f
ï Z Ronde 11 6963 g

Samedi 5 et dimanche 6 juin

BRASSERIE DE LA SERRE

GRANDS CONCE RT S
par le réputé

7782 

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dôs 20 heures

CONCERT .
avec le virtuose planiste Philippe et son ensemble „ELITE" 7750

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE ANTMINO 7789

MEUBLES
Salle à manger, plaqué noyer
comprenant: un buffet de ser-
vice galbé avec vitrine, une
table à allonges, six chaises,
Fr. 585-
Môme chambre, mais avec buf-
fet combiné, vitrine et secré-
taire. Fr. 735.—
Table à allonges, Fr. 160 —
Chaises, pièce, Fr. 16.50.
Buffet de service galbé avec
vitrine, Fr. 325.—
Buffet de service combiné, vi-
trine et secrétaire, Fr. 475.—

MEUBLES
D. CASIRAGHI

Promenade 36 7552
rrumeigts

./TIGRE"
vous offre :

223 gr. 6 portions »/< gras=
100 point*
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite

„RUEDI " 2064

H vendre
2 vélos, état de neuf ,
pneus étrangers, 3 vitesses
au moyeu, daine et hom-
me. — S'adresser rue du
Temple Allemand 45, au
rez-de-chaussée. 7762

A rendre
près de Bienne, proximité du lac,
canal et tramway

maison à 2 familles
presque neuve. Grand jardin,
contenu 1047 m2. Prix très avan-
tageux, conditions de paiement
favorables. — S'adresser à M.
Fritz ROTH , Mettlenweg 5,
Bienne. 7777

Occasion
A vendre un

billard
Morgenlhalsr 7774

i m. 2ï sur l ni. 'vr en parfait (Mat ,
cédé Ir 6,0. - Offres Hôtel de la
Béroche, St-Aubln, Neuchâtel.

Belle

chambre à coucher
en noyer, moderne, avec literie
complète, ainsi qu'une

chambre à manger
de Ire qualité et forme très mo-
derne sont à vendre à prix très
réduit. Facilité de paiement. —
Offres sous chiffre P 10365 N à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7770

A vendre pour cause de dé-
part, superbe

tarai ministre
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 147, au 5me étage à
gauche, après 18 h. 15. 7741

Heur
est demandé de suite sur
boîtes acier et métal. —
S'adresser à M. André
Leuenberger, lapida ges
rue de la Serre 63. 7791

Chambre
avec cuisine

On cherche à louer chambre avec
cuisine, si possible meublée, pour
deux personnes. Faire offres sous
chiffre E. O. 7764, au bureau de
L'Impartial.

Personne
conscencieuse cherche à do-
micile remontage de coqs, re-
montage de barillets.de méca-
nismes et posage de cadrans
et aiguilles. — Ecrire sous
chiffre C. S. 7755, au bu-
reau dé L'Impartial.

Commissionnaire "ÏÏT *
¦„&

est demandé. Bernath Sports,
Rocher 5. 7753

flaniP disposant de quelques
Udlllti heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
laire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement. fEfcïSt
ment de deux chambres dans
maison d'ordre avec W. C. Inté-
rieurs, pour fin Juillet ou date à
convenir. — Faire oHres écrites
sous chiffre Q. B. 7720 au bu-
reau de L'Impartial. 7729

Phamhno indépendante, non
UlldlIlUi C meublée, grande, à
2 fenêtres, à louer, 2 me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

7766

ftchevanes
petites pièces ancre
soignées, en atelier
ou à domicile.
Personnes qualifiées
sont priées d'adres-
ser offres sous chiffre
C. F. 7778, au
bureau de L'Impar-
tial. 7778
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Madame LOUIS MATTHEY-AELLEN, ses en-
tante et petite enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées expriment leur vive recon-
naissance A toutes les personnes qui leur ont
témoigné leurs précieux sentiments d'affection
et de sympathie durant la grande épreuve qui
vient de les frapper.

Leur profonde gratitude s'en va à la Maison
Erard et fils et a son personnel. 7754

Heureux celui dont la transgression e«t ôtée
•t dont le péché est couvert I Heureux l'homme
à irai l'Eternel n'impute pas l'iniquité, et dans
l'esprit duquel il n'y a point de fraude I

Pu. 3Ï. v. M.
Ne crains point, car Je t'ai racheté, le t'ai

appelé par ton nom, tu es & moi I Esaïo 43.Y.I.

Madame Marin Claude-Boutelller et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Henri Monnler-Claude et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Roger Claude-David et leurs
enfants, au Locle ; Monsieur et Madame Raoul Claude-
Sahli et leurs enfants, en Belgique et Berne ; Madame
et Monsieur Fernand Delcour-Claude et leur fillette , en
Belgique ; ainsi que les familles Claude, Ecabert, Bou-
teliier et alliées, ont la profonde douleur de laire part à
leurs amis et connaissances du départ de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

monsieur Marin CLSODE
que Dieu a rappelé à leur affection, vendredi à 22 h., à
l'âge de 71 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1943. .
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu lundi

7 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à U h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Nord 68.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7794
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Repose en paix, m

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

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

Monsieur Eli» FRIGERIO I
leur cher et regretté époux, beau-père, grand- Y
père, oncle, neveu, cousin et parent, enlevé à [
leur affection , le jeudi 3 juin à 23 heures, dans j o
sa 69me année, après une longue maladie, I
supportée avec résignation, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chanx-de-Fondg, le 3 juin 1943.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

samedi 5 courant, à 16 h. 30. Culte à la I
chapelle de l'Hôpital à 15 h. 48.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire: Rue Fritz-Courvoi-
sier 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 7744 ||

i \'.a Jésus dit: Je suis la résur-
cî.-zM rectlon et la vie.

!¦' Celui qui croit en moi vivra
L ¦?? quand même 11 serait mort.
Ks Jean chap. 11, v. 25.

| Madame et Monsieur Henri Chfltelain-Du-¦ Bols ;
Monsieur et Madame Paul DuBols-MUIIer;

1 ' < Monsieur et Madame Gaston DuBols-Bian-
I 1 chl ;
:-vo;'i; Madame et Monsieur Pierre Piroué-Châ-
¦ telaln et leurs enfants ;

5f$S ' Mademoiselle Paulette Châtelain et son
HH fiancé Monsieur Jacques Degrange, à
-•-7-, f- Luluabourg (Congo belge) ;
japS| Monsieur Claude Châtelain et sa fiancée
- ' , ; '¦ Mademoiselle Alice Weber;
Kg Monsieur Philippe Châtelain et sa fiancée I

\ Mademoiselle Ginette Hlrchl ;
S Mademoiselle Isabelle Châtelain; j
\._ m Madame et Monsieur Gottfried Wolf-Châte-

' Z laln et leurs enfants, à Chardonne,
' ¦ ainsi que les familles DuBois, Sengstag; I

'-"¦• parentes et alliées, ont la profonde douleur
§3 À de faire part du décès de j

I Mim Fil Pieis
H née Pauline Sengstag
._/ _;' leurchère et regrettée maman, belle-maman, I
0 ;'7';!0 grand-maman, arrière grand-maman, tante, M
MBM grand-tanto , cousins et parente, enlevée à j
Zz^- .Z leur tendre affection le vendredi 4 juin, à
7Y2 ; 6 heures, dans sa 89me année, après une

j longue et pénible maladie supportée avec
MB courage.
r Z ' La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1943.
Z '¦ ¦ L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le
" . ' - LUNDI 7 COURANT, à 14 heures. Départ du
t p 7 domicile à 13 h. 45.
H Une urne funéraire sera déposée devant
Kg le domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 14.
Y- '" Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
§5 part. 772j I

¦ OY La direction et le corps enseignant du Gym-
g£| nase ont le prolond regret d'annoncer le décès de leur
HH petit ami,

U André E£ti$ffîB£Ië¥
Y | élève de première année littéraire

L'inhumation aura lieu aux Hauts-Qeneveys, samedi »
I g 5 Juin, à 14 h. 30. 7765
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sans huile ni graisse
un produit digne du nom ASTRA

AS 3579 B 6811 
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Agriculteurs
Faites installer ,

l'eau sous pression
chez vous, avec un groupe moto-pom-
pe sur courant lumière et

_- l'abreuvoir automatique
jHi|p|| installation peu coûteuse, offres sans

JL i£» engagement.

t Brunschwyler & C
gk Rue da la serra 33 Tel. 2.12.24

Messieurs les membres du
« Cercle catholique romain •
sont inaormés du décès de

Monsieur

Eliséo Frigério
leur collègue

L'enterrement, avec suite,
auquel Ils sont invités à assister
aura lieu samedi 5 juin à 16 h. 30.
Départ du convoi: Hôpital.
7790 . Le Comité.



^̂ foras».
Fin de semaine

. La Chaux-de-Fonds , le 5 juin 1943.
— Pas d'événements décisif s touchant les op é-

rations militaires. Ces dernières se réduisent à
la continuation de la bataille d'usure dans le
Kouban et à une vive activité aérienne sur l'en-
semble du iront de l'est. En même temps , Pan-
telleria, le Malte italien, s'enterre sous les obus
des navires et des chasseurs-bombardiers bri-
tanniques. La f orteresse ne tardera sans doute
p as  â être mûre p our l'assaut .

— Un coup d'Etat a été tenté en Argentin e où
il est f acile d'imaginer que l' opi nion n'était pas
entièrement du côté du p résident Castillo , f avo-
rable à une p olitique rigide de neutralité et mê-
me de collaboration avec l'Axe . Le f ait est Que
la Rép ublique Argentine était , de tous les p ay s
de l'Amérique latine, le seul à n'avoir p as romp u
les relations dip lomatiques avec Rome et Berlin.
La ioie éclate dans les communiqués anglais et
américains. On s'y déclare heureux de voir dis-
par aître une base d'esp ionnage très dangereuse
p our les Alliés. En revanche , aucun commentaire
adverse. Pour la Suisse, et p articulièrement p our
l'horlogerie, la f ermeture du marché argentin,
p ar suite du ralliement aux Nations Unies, se-
rait durement ressentie.

— Aux Etats-Unis ,la grève minière va f inir.
John Lewis a donné l'ordre à ses troup es de re-
p rendre le travail. L'op inion p ublique semble
avoir pris pos ition contre les grévistes, et l'on
rep rocherait même à l'administration de M.
Roosevelt d'avoir manqué de f ermeté. Un grand
nombre de grévistes d'origine p olonaise, italien-
ne, tchèque ou allemande p ourraient bien aller
exercer leur métier dans des camps d'interne-
ment jusqu'à la f in des hostilités.

— L'ère des diff icultés n'est p as close à Alger ,
où de Gaulle voudrait à tout prix que le géné-
ral Giraud se démette de ses f onctions de com-
mandant en chef . Jusqu'ici, le général Giraud a
ref usé et les deux présidents du comité f rançais
de libération se succèdent au micro avec un zèle
qu'on voudrait voir réservé à l'établissement
d'une meilleure collaboration.

— L'unif ication obtenue â Alger n'en est tou-
tef ois pas moins très importante. C'est somme
toute la f in de l'absence de la France com-
me grande p uissance et la rentrée de l'emp ire
f rançais dans la grande p olitique europ éenne.
Cet emp ire — en ne comptant que les territoires
libérés — compr end 40 millions d'habitants. Il
est réparti sur quatre continents et il occupe des
p ositions stratégiques de p remier ordre. Par ses
matières premières et l'app oint de ses troup es,
il est suscep tible de f ournir une aide considérable
aux Alliés. La France rep rend sa p lace dans le
monde.

— La conf érence de f lot Sp rings, où il était
surtout question de l'alimentation du monde
ap rès la guerre, p rouve que l'exp érience de 1918-
19 et 20 ainsi que celle de la crise mondiale ou-
verte en 1929 — et qui a abouti aux dévaluations
de 1931 ou à l'instauration des régimes autar-
chiques — ont servi. On se rend compte que le
monde ne se résignera plus à voir vivre dans la
misère certains pay s alors qu'ailleurs des stocks
énormes demeurent inemp loy és ou doivent être
détruits .Toutef ois, on n'est pas encore d' ac-
cord sur les remèdes. Ils s'imp oseront p robable-
ment d'eux-mêmes à la suite de l'immensité de
la tâche à accomp lir p our sauver les p op ulations
et le marché européens. P. B.

A l'Extérieur
la guerre aérienne

Une ville anglaise attaquée
BERLIN, 5. — DNB. — Une formation d'a-

vions allemands a attaqué j eudi la ville d'East-
bourne, située dans le sud de la Grande-Breta-
gne. Les bombes éclatèrent dans les établisse-
ments industriels et ferroviaires.

(A ce propos, le communiqué britannique dit
qu 'il y a des dégâts et des victimes).

DES « BOMBES DE QUARTIERS » SUR
NAPLES

O- Q. allié d'Afrique , 5. — U. P. — L'attaqu e
exécutée contre Naples dans la nuit de mardi
était la soixante-cinquième depuis le début de
la guerre. Beaucoup de bombes ont été j etées
sur les installations industrielles du port, entre
autres des bombes de 2000 kilos, connues sous
le nom de « bombes de quartiers ».

L'enfer de Pantelleria
ALGER, 5. — Reuter. — L'île de Pantelleria

devient graduellement une terre dévastée, j on-
chée de ruines sous le martèlement constant des
forces aériennes africaines aidées par les gros
bombardements récents de la marine britanni-
que . Les attaques de l' aube au crépuscule con-
tinuent d'être faites par des bombardiers
moyens et des chasseurs-bombardiers et elles
deviennent maintenant d'incessants assauts de
24 heures par j our. La petite île stratégique est
un enfer d'explosions déchirant constamment les
airs. 

Max Oearly est mort
PARIS, 5. — Selon le «Petit Dauphinois» , on

annonce la mort du célèbre fantaisiste et ac-
teur de cinéma Max Dearly. Il fut l'animateur
de' nombreuses opérettes et pièces à succès.
Max Dearly était né à Paris le 2 novembre
1874.

Les rebelles du général Rawson se sont emparés du pouvoir. La loi martiale proclamée.
Il y  eut des combats sanglants. Le président Castillo s'enfuit à bord d'un navire.

500 avions russes bombardent Orel. - M. Churchill était hier à Alger.

Coup d'Etat en Argentine
Le film des événements

MONTEVIDEO, 5. — Reuter — Plusieurs
corps d'armée argentins se sont révoltés contre
le gouvernement.

Les forces de l'armiîe argentine qui se révoltè -
rent campaient à Carupo de Mayo. Elles sont
sous les ordres du général Pedro Ramirez , mi-
nistre de la- guerre qui se j oignit à elles le matin.

Le gouvernement a concentré contre elles des
forces sous les ordres du général Marquez. Les
forces rebelles ont atteint , sans coup férir , ven-
dredi matin , à 10 h. 30, la place Flores, à l'inté-
rieur de la capitale. Elles sont fortes d'environ
10,000 hommes.

Des combats seront livrés aux abords de la
capitale.

Le général Ramirez est entré hier après-midi
au Palais du gouvernement à Buenos-Aires au
milieu des cris : « Vive la démocratie, vive la
liberté ! ».

L'entrée dans la capitale
La ville de Buenos-Aires est calme. C'est ven-

dredi matin que les f orces révolutionnaires par-
ties de quatre points dif f érents ont f ait leur en-
trée dans la cap itale. Les mitrailleuses avaient
été placée s aux p oints stratég iques, bloquant
tous les pont s et couvrant toutes les routes po ur
p rotéger la marche des insurgés. Le soulève-
ment se tramait déjà jeudi soir. Le général Raw-
son et le général Ramirez, ainsi que d'autres
chef s militaires s'opp osaient à certains change-
ments dans la p olitique extérieure . Ils étaient
aussi contre le programme polit ique de M. Cos-
tas. candidat désigné p ar M. Castillo p our la p ro-
chaine élection pré sidentielle.

Le général Rawson, dans sa p roclamation au
p euple d'Argentine , déclare que le mouvement
tend à épurer la vie administrative et p olitique
d'Argentine. Il conf irma la résolution des chef s
du mouvement de tenir les engagements p ris par
le gouvernement vis-à-vis des nations étrangè-
res et de collaborer avec les autres pay s de l 'A-
mérique latine.

ULTIMATUM REFUSE
Selon une information de Montevideo , les

troupes, révolutionnaires auraient présenté au
président Castillo un ultimatum lui donnant 48
heures pour modifier sa politique. M. Castillo a
rép ondu par un refus péremptoire.

Des combats
MONTEVIDEO, 5. — United PTîSS. — Vers

midi on a appris que les révolutionnaires se sont
emeparés des faubourgs de Buenos-Aires ainsi
que de l'importante station radiophonique de
Belgrano. située dans l'un des quartiers exté-
rieurs de la capitale.

On rapp orte que l'artillerie et les mitrailleuses
ont ouvert le f eu  à cinq kilomètres du centre de
la ville. Des combats se déroulent dans l'école
navale située dans l'une des grandes artères qui
conduisent vers le centre de la cap itale. Là. l'in-

f anterie et des troup es de marine sont aux p ri-
ses. Des mitrailleuses ont été mises en batterie
aux f enêtres du p alais p résidentiel ainsi qu'à
celles de la Banque centrale. DJS forces de po-
lice armée s'efforcent de protéger la poste et
les bâtiments publics.

Loi maritale dans font le pays
Il y a des morts et des blessés

MONTEVIDEO , 5. - Reuter — LE GENE-
RAL RAWSON A PROCLAME LA LOI MAR-
TIALE DANS TOUT LE PAYS. JUSQU'A PRE-
SENT LES PERTES EN HOMMES SONT DE
CENT MORTS ET TROIS CENTS BLESSES.

Le président Castillo
se sauve à bord d'un navire
MONTEVIDEO, 5. — Reuter. — Le président

Castillo s'sst rendu à bord du navire de guerre
« Drummond » sans avoir démissionné . Il y a eu
des engagements entre les troupes gouverne-
mentales et révolutionnaires. L'aviation a ap-
puyé le générai Ramirez , mais sans prendre part
au conflit. La marine n'agit pas.

Selon une information de Montevideo , le pré-
sident Castillo a déclaré à la radio que le gou-
vernement argentin était installé à bord d'un
nav ire de guerre. Le gouvernement s'est rendu
à bord de ce navire , a dit M. Castillo. lorsque
les révolutionnaires pénétrèrent dans la capitale.

Les autorités du port ont reçu l'ordre d'être
aux aguets afin de surveiller les mouvements
de la canonnière argentine «Drummond», sur la-
quelle le président Castillo et ses ministres, se-
lon des informations non confirmées, s'enfui-
raient de Buenos-Aires.

Ce que fut la j ournée
MONTEVIDEO , 5. — Exchange — D'après les

derniers renseignements obtenus, le coup d'Etat
des généraux Ramirez et Rawson a obtenu un
succès complet. Une j unte provisoire a été cons-
tituée hier soir, qui comprend , outre les deux
généraux ci-dessus, le général Giovanelli , un of-
ficier élevé de la marine , dont le nom n'est pas
connu. Le général Rawson a été chargé du mi-
nistère de la guerre.

La capitale , avec tous les services, se trouve
en mains des rebelles. De grandes démonstra-
tions ont salué le nouveau gouvernement.

La lutte , menée le matin par le général Rami-
rez, a débuté par la prise de deux aérodromes,
puis des stations émettiices , presque sans aucune
résistance. Un ultimatum a été remis au prési-
dent Castillo, et repoussé par ce dernier qui ,
donnant à la flotte et à l'armée l'ordre de résis-
ter , a voulu rej oindre un navire de guerre au
moyen d'un mouilleur de mines.

Cependan t, tard dans la soirée , la reprise des
communications avec Buenos-Aires permet de
dire que le succès des rebelles se confirme. Plu-
sieurs personnalités marquantes ont été convo-
quées pour constituer un gouvernement provi-
soire. L'amiral Zar, au nom de l'aviation de la
marine , l'amiral Garcia pour la flotte, ont an-
noncé l'adhésion au mouvement.

Abdication de Castillo 7
MONTEVIDEO. 5. — United Press. — Le

j ournal *El Plata » annonce que le p résident
Castillo a<abdiqué. Il a reconnu, ce f aisant, la
victoire des révolutionnaires.

IV La révolution a triomphé
MONTEVIDEO, 5. — Reuter. — Selon les

nouvelles parvenues cette nuit de Buenos-Aires ,
la révolution militaire a triomp hé et le général
Rawson est le chef du nouveau gouvernement
p rovisoire.

Le président Castillo se serait aussitôt ren-
du à bord d'un dragueur de mines et de là au-
rait lancé une proclamation disant qu 'il n 'avait
l'intention ni de démissionner , ni d'abandonner
le commandement des forces terrestres et na-
vales.

Le nouveau gouvernement provisoire com-
prendrait également le général Ramirez , minis-
tre de la guerre , le général Juan Carlo Bassi,
l'amiral Henri Garcia , commandant en chef de la
flotte et un contre-amiral. Le ministre des af-
faires étrangères, Ruiz Guinazu , se serait réfu-
gié à l'ambassade du Chili , mais selon d'autres
messages, il serait à bord de l'unité de guerre
avec le président de la république.

Vers une rupture avec l'Axe î
WASHINGTON , 5. — Reuter — Dans les mi-

lieux diplomatiques on croit généralement qu 'il
est possible que le coup d'Etat de Buenos-Aires
amène l'Argentine à se ranger du côté des Alliés.
De nombreux observateurs s'attendent à la
rupture des relations diplomatiques avec l'Axe,
sinon à la déclaration de guerre. Il est fort pro-
bable que les Etats-Unis reconnaîtront le nou-
veau gouvernement qui se montre disposé à
collaborer dans la défense du continent améri-
cain.

On déclare dans divers milieux que la deman-
de de rupture avec l'Axe est de plus en plus
insistante dans le pays et qu 'elle est appuyée
par le 90 pour cent environ de la .population.

500 avions russes sur Orel
où les dégâts sont énormes

MOSCOU, 5. — Exchange — Les forces aé-
riennes russe ont lancé dans la nuit de vendredi
la plus forte attaque aérienne à ce j our. Selon les
rapports officieux , 520 avions russes ont pris
part à cette attaque dont le but principal a été
les installations ferroviaires et les dépôts d'Orel.
Plus de 600 tonnes de bombes incendiaires et
explosives sont tombées sur la ville et ses alen-
tours.

Selon les déclarations des pilotes russes, ce
bombardement a eu des effets dévastateurs. Des
douzaines de train s ont été la proie des flam-
mes et la fumée des dépôts de carburants en
feu montait à des centaines de mètres. De for-
tes explosions ont montré que des dépôts de mu-
nitions ont été touchés. Au départ des avions
russes, le district bombardé formait une mer de
flammes.visibles à plus de cent kilomètres. La
D. C. A. a été peu active : un bombardier russe
n'est pas rentré à sa base.

Un démenti allemand au suj et de prétendues
batailles aériennes

BERLIN, 5. — L'agence allemande D. N. B.
communique :

Les informations russes, suivant lesquelles le
front de l' îst n'aurait j amais vu des batailles
aériennes d'une ampleur telle que celles qui
viennent de se dérouler , sont considérées, à Ber-
lin , comme inventées de toutes pièces.

Il n'y a eu ni grandes batailles aériennes sur
le front de l'est, ni pertes considérables de la
part de la Luftwaffe. La vérité est que l'on
constate depuis quelquî temps une vive activité
aérienne de part et d'autre.

Que s'est-il passé en Hollande ?
LONDRES, 5. — Reuter. — Un fonctionnaire

du gouvernement des Pays-Bas à Londres a
confirmé les informations antérieures selon les-
quelles plus de mille personnes, dont de nom-
breux étudiants, ont été tuées ou blessées au
cours des désordres qui éclatèrent en Hollande
entre le 1er et le 15 mai.

La loi martiale fut proclamée et, ju squ'ici, 76
étudiants ont été exécutés.

Le fonctionnaire a aj outé que les désordres
ont suivi l'ordre donné par les autorités alle-
mandes aux soldats de l'armée hollandaise dé-
mobilisée en 1940, de se présenter aux autorités
militaires allemandes. Ils devaient être envoyés
en Allemagne pour y travailler. Cette proclama-
tion , aj outa le fonctionnaire , provoqua une gran-
de effervescence dans la population et des mil-
liers de travailleurs se mirent en grève pour
protester contre la proclamation.

tm?" Le travail reprendra dans les mines
américaines

WASHINGTON , 5. — Reuter. — Le comi té
national de la fédéra tion des mineurs a acce i c
à l'unanimité la recommandation de M. J. Lc-
wia de reprendre le travail dans les mines.

lin coup d'Etat réussit en Argentine

Giraud abandonnera-t-il ses
fonctions de commandant en chef ?

ALGER, 5. — United Press. — Le comité
exécutif national a tenu vendredi une réunion
à laquelle ont participé tous ses membres et qui
a duré trois heures. Aucune déclaration n'a été
faite à l'issue de la séance.

Néanmoins, on a des raisons de croire qu 'il
s'est agi de déterminer si le général Giraud res-
terait commandant en chef des forces françaises
de l'Afrique du nord. Le général de Gaulle est
d'avis qu'il est incompatible avec la tradition
française qu'un chef de gouvernement exerce
également un commandement militaire. Le gé-
néral Giraud a refusé jusqu'ici de se démettre
de ses fonctions de commandant en chef.

VERS DE NOUVELLES DEMISSIONS
ALGER, 5. — Reuter. — Les discussions pré-

liminaires furent consacrées à l'examen de l'or-
dre du j our et aux questions en suspens concer-
nant les nouvelles démissions dans l'administra-
tion africaine considérées nécessaires par la
délégation de Gaulle.

Les hauts fonctionnaires sur lesquels la con-
versation se porte particulièrement sont Pierre
Boisson , gouverneur général de l'Afrique occi-
dentale française et l'amiral Michelier , com-
mandant des forces navales françaises sur les
côtes africaines de l'Atlanti que. Il n'y a guère
de doute que ces hauts fonctionnaires seront
remplacés. Le poste le plus important au point
de vue du prestige et au point de vue stratégique
est celui de gouverneur de l'Afrique occidentale
française , comportant l'administration civile et
militaire du port-clé de Dakar.

Les milieux gaullistes mettent en avant les
noms de deux candidats probables pour ce poste.
Le premier est le général Le g entilhomme , vé-,
téran éminent et expérime nté de la guerre du '
désert dea français combattants et le deuxième

est le général Dartagnieu, du Comité national de
Londres.

Message des deux présidents
ALGER, 5. — Reuter — Les généraux de Gaul-

le et Giraud, parlant à la radio , ont insisté tous
deux sur le fait que la civilisation française est
libérale et dans son essence même attachée irré-
sistiblement aux doctrines, totalitaires. C'est du
peuple et du peuple seul que le gouvernement
doit tirer son pouvoir . Après avoir exalté la
résistance ils ont dit leur foi dans la victoire.

le refour de M. Churchill
via Gibraltar et Alger où H a rencontré Giraud

et de Gaulle
LONDRES. 5. — Reuter. — M, Churchill, qui

est maintenant de retour en Grande-Bretagne,
s'est rendu à Gibraltar par la voie des airs * en
quittant les Etats-Unis. H vit le général Eisen-
hower à Alger, où le rej oignit M. Eden , minis-
tre des affaires étrangères. Ils se rendirent en-
semble à Tunis et vis itèrent les armées britan-
niques et américaines en Afrique du nord.

Vendredi , MM. Churchill et Eden déj eunèrent
avec les généraux Giraud et de Gaulle et avec le
nouveau comité françai s, de libération. C'est au
déj euner offert par l'amiral Cunningham , com-
mandant en chef des flottes alliées en Méditer-
ranée que MM . Churchill et Eden rencontrèrent
les généraux Giraud et de Gaulle , ainsi que les
autres membre s du comité français de libération
nationale. Ce déj euner se déroula dans une at-
mosphère très cordiale . M. Churchill, accompa-
gné de M. Eden et de sir Alan Brook e, chef d'é-
tat-maj or général impérial , est arrivé en Gran-
d o-Creta gne au petit j our. Il avait quitté les
Etats-Unii il y a une seraaiaa.


