
La rationalisation
Un problème angoissant

Lausanne, le 11 juin.
Ce mot est à l'orâre du j our. H revient p res-

que dans toutes les discussions, ce qui n'est p as
nécessairement un bien, car plus les partisans
de la rationalisation sont nombreux , pl us ses ad-
mirateurs sont lésion, moins il est f acile de s'en-
tendre quant à son sens exact. .

La rationalisation est un pr ocessus économi-
que et technique qui cherche à améliorer le ren-
dement du travail. Cette déf inition implique donc
Vidée du progrès et de ce f a i t, on pe ut en inf é-
rer que la rationalisation n'aura jamais de f in,
p as p lus que, théoriquement, une limite ne peut
être f ixée  au pr ogrès humain. Le monde n'est-il
p as condamné à po usser le p rogrès toujour s p lus
loin de sorte qu'il n'en verra j amais le bout ?

Si du p oint de vue technique, la rationalisa-
tion doit être poussée à f ond, et qu'aucune limite
ne pe ut lui être assignée , elle se heurte souvent
à des obstacles d'un autre orâre qui tendent ,
aujourd'hui, à pr endre de p lus en plu s d'in-
f luence. L 'incidence sociale âes solutions tech-
niques que l'on app orte dans le âomaine âe la
pr oduction j oue un rôle sans cesse grandissant.
La législation du travail dans les f abriques a
largement tenu compt e du f acteur social. Ce
n'est que j ustice. Il n'est p lus de p roblème tou-
chant à l'organisation du travail qui peu t être
résolu des seuls p oints de vue technique et éco-
nomique. Et là encore, une solution technique f a -
vorable n'entraîne p as. âe toute évidence, un ré-
sultat économique p rometteur, tant s'en f aut.

Si nous cherchons à serrer de pl us pr ès la dé-
f inition de rationalisation, nous devons admettre
qu'elle p eut avoir plu sieurs sens. Ce mot p eut
signif ier l'organisation rationnelle de la p roduc-
tion, c'est-à-dire l'étude app rof ondie des d if f é -
rentes phases âe la f abrication, p our déterminer
quels sont les moy ens de p roduction les plus
avantageux , les machines dont le rendement est
le p lus élevé. .

Rationaliser peut aussi vouloir dire p ousser la
division du travail j usqu'à ses limites extrêmes,
sans se p réoccup er des suites que cela p ourrait
entraîner p our le développemen t intellectuel de
l'ouvrier ou pour son équilibre mental et p hy-
sique.

Dans un autre sens la rationalisation est Vuti-
lisation raisonnable de tout élément mis à la dis-
p osition du produ cteur et surtout l'app lication
intelligente au p rincip e â'économle âans tous
les services de l'entrep rise. Nous touchons ici au
côté p ositif de la rationalisation.

Rationalisation technique

// n'y a pas d'entreprises dans lesquelles la
rationalisation ne p uisse s'app liquer : que ce soit
l 'industrie ou l'agriculture, l'hôtellerie ou la
banque, le commerce ou les transport s . A un
autre p oint âe vue, elle pe ut s'exercer âans la
p hase de la pr oduction, dans celle de la vente ,
et dans celle du crédit. Mais c'est dans le cadre
de la p roduction que la rationalisation a rencon-
tré le p lus âe par tisans ; c'est aussi là qu'elle est
le pl us f acilement réalisable. Essayons â'en dé-
gager quelques-unes des raisons.

(Voir suite page 3.) J. O.

Au Salon romand du Livre
Une visite à Neuchâtel

Parmi les manifestations inscrites au programme de la Quinzaine neucliâteloise figure le Salon romand
du livre, dont l'inauguration a eu lieu au Palais du Peyrou. — M. Henry de Ziegler, président de

l'Association suisse des écriva ins, prononçant son discours.

C'est un métier de faire un livre, com-
me de jaire une pendule.

La Bruyère.
Aimez-vous les livres ?
Non à la façon de celui qui , les ouvrant les

dévore, quitte , terminés , à en reprendre un
autre puis à recommencer encore, heureux de
collectionner des idées, des émotions ou des
histoires...

Non de cette manière-là non plus que prati-
quent les bibliophiles, qui en sont venus à ne
considérer les livres qu 'en fonction de leur ra-
reté et qui les collectionnent comme des bibe-
lots...

...Mais à la façon du vrai lecteur qui « ne sé-
pare point l'esprit de la matière » et goûte à la
fois l'apparence du livre et sa valeur abstraite...

Si vous êtes un de ces derniers vous éprouve-
rez comme je l'ai fait un plaisir intense à par-
courir les salles de l'hôtel Du Peyrou où sont
réunies tant de merveilleuses éditions d'art ou
courantes, anciennes et modernes, tant de volu-
mes richement reliés ou plus simplement vêtus ,
mais dont l'élégance et la beauté des caractères
ne sont pas un des moindres charmes. Ici, les
« nouveautés » parues depuis le dernier Salon
et où nos éditeurs neuchâtelois figurent en bon
rang. Je pense à la Baconnière, toujours au pre-
mier rang des édi t ions courantes ou de luxe, aux
Nouveaux Cahiers chaux-de-fonniers, à toute la
cohorte des belles impressions de Lausanne, de
Fribourg ou de Genève qui montrent que le livre
prend un essor toujours plus vif et plus étendu
en pays romand. Que ne pouvait-on redouter de
la guerre à cet égard ? C'est ce que souligne
Alfred Lombard dans son avant-propos du Ca-
talogue : « Nous nous sentions menacés nous-
mêmes par une diminution qui atteindrait , avec
la France comme nation, la littérature, la civi-
lisation française, tout ce qui dans le monde par-
le et pense français. Mais précisément cette

crainte a rendu plus conscient le sentiment des
liens spirituels qui nous unissent à la France. Et
en même temps l'effacement momentané de Pa-
ris a fait de nous, plus encore que dans le passé,
une province littéraire française — plus encore ,
mieux surtou t, une province dans le sens jus-
te du terme, non plus un lieu dépourvu , sans au-
tre lumière que le reflet lointain de la capitale ,
mais une partie vivante d'un gran d tout. Cette
signification , le Salon romand du livre, l'aura
cette année encore pour nous. L'activité de nos
n.aisons d'édition est plus remarquable , leur pro-
duction plus importante que j amais. Les écri-
vains français éditent chez nous, parce qu 'ils y
trouvent, avec des conditions matérielles fa-
vorables, une terre de refuge pour la pensée
française. Et il semble que de son côté, la Suis-
se française, consciente de son rôle nouveau,
donne à son oeuvre littéraire une ampleur, une
variété, une portée générale qu'elle n'avait pas
auparavant. Sans doute les circonstances que
nous traversons sont-elles temporaires : nous
pouvons espérer du moins que tout ne sera pis
perdu , d'un côté comme de l'autre , dans la le-
çon de l'épreuve et dans la sorte de compensa-
tion morale qu'elle a apportée. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Au jardi n zoologique Hellabrun de Munich , on
signale un succès unique au monde dans son
genre : un éléphant africain vient de naître . Des
éléphants hindous ont eu plusieurs fois des pe-
tits, mais j amais, jusqu 'ici, des éléphants afri-
cains. Le petit éléphant de Hellabrun pesait à sa
naissance 100 kilos et n'avait que 88 centimè-
tres de haut . Sa mère l'a porté pendan t 21 mois.

Puzzle scientifique
Le squelette du dinosaure exposé au musée

national américain a demandé un travail de 7
ans, fait par un expert. Il s'agissait de recons-
tituer la carcasse avec un monceau d'ossements
Plus ou moins brisés.

Secrets et bizarreries du monde
Un succès

Edith paiera pendant 50 ans
La dactylo Edith Qraham est âgée de 23 ans

et gagne 2 livres sterling par semaine. Depuis
plusieurs années, elle prélève une petite somme
sur sa modeste paie, pour réparer les suites
d'un instant d'étourderie , pendant leque! elle
renversa avec son vélo une passante qui fut
grièvement blessée.

Edith fut condamnée à verser à sa victime
une indemnité de 300 livres sterling et au paie-
ment des frais qui s'élevaient à 280 livres ster-
ling. Comme Edith n 'avait aucune fortune , on
lui permit de se libérer par des acomptes. Si
dans le cours de sa vie, la situation de la j eune
fill e ne s'améliore pas sérieusement , elle mettra
50 ans pour se débarrasser de cette lourde dette.

Du choc des idées jaillit la vérité...
C'est ce que les optimistes prétendent. Très

souvent en réalité chaque interlocuteur conserve ses
positions et, après une discussion qui a failli faire
jailli r de nombreuses étincelles, ne démord pas de
ses convictions... Ce qui faisait écrire à Pirandello
ces mots d'une ironie souriante et juste : «A cha-
cun sa vérité I »

Je crois qu 'il en ira ainsi à propos de la corres-
pondance sur le bruit.

En effet. J'ai reçu ce matin d'un lecteur et
abonné de la ville la réponse suivante à l'entrefilet
évoquant le cas de la scierie mécanique nouvelle-
ment installée :

M. Piquerez ,
La campagne contre le bruit dont vous vous

faites l'écho mériterait certainemen t mieux
qu 'un simple entrefilet

Il conviendrait toutefois de faire une nette
distinction entre les bruits inutiles de toute
nature dont nous sommes gratifiés , et ceux
produits par des machines.

Votre correspondant paraît méconnaître
totalement le privilège que nous savons de pou-
voir encore travailler. Si l'usinage du bois en
particulier produit inévitablement un bruit as-
sez fort , nous ne pouvons que souhaiter qu 'il
ne s'arrête pas un jour. Aussi longtemps que
nous l'entendrons , cela signifiera : «travail et
bonheur dans nos foyers».

Le «calvaire» décrit par votre honorable
correspondant pourrait devenir une réalité
si le bruit de nos machines devait cesser.

Un abonné.
Et voilà !
Quand je vous disais qu'il n'était pas facile

de concilier les opinions de chacun , même à propos
du bruit.

— Il y a bruit et bruit, vous déclarent les uns ,
comme il y a fagot et fagot. Et le monde ne sau-
rait vivre ou travailler comme dans une chambre
insonore. La vie, le travail appellent le bruit. Il
faut le supporter...

— Il n'y a qu 'une sorte de tranquillité , répondent
les autres et la nôtre est troublée. Or elle nous est
aussi indispensable pour vivre que l'eau aux per-
chettes du lac ou aux truites du vivier !

A chacun sa vérité.
Reste à connaître l'opinion de nos édiles qui ont

somme toute pour mission d'arbitrer le débat et
de veiller au bonheur et à la sécurité des citoyens-

Car il faut bien qu'on arrive à tirer une con-
clusion. Sinon le public dirait : «Beaucoup de
bruit pour rient»

1 Le père Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Tt. 47.— Six mois f r .  '25.—
Trois mots » 13.25 Un mois > 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/*j7 \̂ Régie extra-régionale:
I^ArM ..Annonces-Suisses " S.ft.
Vyy Lausanne et succursales.

Hélas !
— Que ferais-tu, Lisette, sa tu savais j ouer

du piano comme moi ?
— Je prendrais des leçons.

Echos
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En nm«___râ«e des resirlcMons

<-* Ainsi me maigreur contribuera à la bataille de* champ* I

Le comble de la liqne
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Voici une photo du « Tiger », le nouveau tank
lourd allemand (il pèse environ 60 tonnes) , dont

nous avons dit mardi les caractéristiques.

Le nouveau tank allemand

OO-ï^-^- O ¦' "Z'Z^ Z 2z ' Z .m^2 «:oo¦¦«;::

L'Indochine française pourrait bien être, quelque
jour pas très lointain , le théâtre d'opérations mili-
taires. — On voit ici des soldats annamites s'exer-

çant au manieme.it d'armes automatiques.

En Indochine
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Latte contre le doryphore
et le mildiou de la pomme de terre

DORYPHORE : En vue de réunir les substances nécessaires pour
combattre le doryphore, les agriculteurs et petits cult ivateurs cita-
dins sont Invités â annoncer la surface de leurs champs de pommes
de teire, à I Office de surveillance , rue du Marché 18, 2me étage.
Les intéressés sont priés de se présenter dans l'ordre alphabétique
suivant:
Lettres A à C Jeudi 10 Juin Lettres M à P mardi 15 Juin

D à Q vendredi 11 juin Q à T mercredi 16 iuln
H à L samedi 12 Juin U à Z Jeudi 17 Juin

MILDIOU : Les bons pour l'obtention des produits à base de
cuivre pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre , sont à la
disposition des agriculteurs qui en ont fait la demande à l'Office
soussigné.

LAS petits planteurs sont informés que vu le manque de pro-
duit, ils doivent utiliser les produits non rationnés.

Office communal de la culture des champs
7933 Rue du Marché 18.

OELLY
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Feuilleton de « L'Impartial » 16

— C'est triste, dit pensivement Pasca.
— Très triste, en effet. Il y a des moments où

la vie me semble abominable , je l'avoue.
— Mais pourquoi ne cherchez-vous pas le

bien ? U y en a, voyez-'vous. ne serait-ce qu'une
étincelle, dans toute âme humaine.

— Oh ! cela me paraît bien hasardé !
— Mais si, je vous assure. Seulement, la pau-

vre étincelle est parfoi s tellement enfouie sous
les cendres qu'il vous est impossible de l'aper-
cevoir.

— Cependant , il existe de tels monstres, des
âmes absolument perverties !

— Je vous concède que, là, l'étincelle est bien
faible. Mais j e crois que tout homme, tant qu 'il
a un souffle de vie, est susceptible d'un bon mou-
vement et d'un repentir,

— C'est très consolant ce que vous pensez là...
Ainsi, ce pauvre Qilles n'est pas, à vos yeux, un
être irrémédiablement perdu ? a}outa-l-il ay_ftc un
mvàm légèrement ironiflas. ...

— Oh ! certes, non ! dit-elle avec élan. J'es-
père que Dieu vous fera connaître un j our où
se trouve la vérité.

— Vous le savez où elle se trouve ?
— Mais oui 1
— Vous en êtes sûre ?
— Très sûre.
— Etes-vous heureuse ! Cela doit être vrai-

ment bon, quand on voit autour de soi le menson-
ge triompher , le vice et le crime rester impu-
nis, de croire à quelque chose de très haut , d'in-
finiment pur , d'infiniment j uste et vrai. Comme
cela, la vie peut se supporter. Mais quand on
doute, comme moi, je vous assure qu 'elle pa-
raît bien misérable !

— Que j e vous plains ! redit encore Pasca.
Ses beaux yeux exprimaient toute la compas-

sion qui remplissait son âme pour cet homme,
en apparence un des heureux de ce monde, et
qui s'avouait si pauvre , si désabusé de toutes
choses. La sympathie naissait par la pitié... Et
cette pitié , chose étrange, parut très douce à
l'orgueilleux Qilles de Cesbres, qui n'avait j a-
mais eu, du reste, jusqu 'ici l'idée de parler à
quiconque comme il venait de le faire à cette
j eune fille au regard si profond et si pur.

— Si vous me plaignez vraiment, il faut vous
montrer bonne avec moi, dit-il d'un ton mi-
sourian t mi-sérieux. Tenez, j e vais encore solli-
citer une grâce : c'est que vous vous asseyiez
là, sur ce banc, pour que je vous esquisse au mi-
lieu de ces rases. _

— Oh ! par exemple, vous demandez trop !
— Vous trouvez ? Pourtant vous manqueriez

à mon petit tableau... Et j e le laisserai au signor
Neraldi , qui sera bien heureux d'avoir un por-
trait de sa petite Pasca

— Allons, je ne veux pas me faire prier ! dit-
elle avec un léger mouvement d'impatience.
Mais vous êtes un cousin bien exigean t, signore !

— Ah ! enfin, vous me reconnaissez comme
tel ! Mais en ce cas, supprimons les cérémonies.
Vous m'appellerez Qilles, et j e dirai Pasca.

— Oh ! comme vous allez !... Cela n'est pas
possible...

— Pourquoi donc ? En public, nous nous trai-
terons cérémonieusement , puisque vous tenez à
ne pas faire connaître que vous hébergez votre
soeur ; mais, devant votre grand-père, ou seuls,
nous serons Qilles et Pasca... J'y tiens asolu-
ment , ma cousine.

— Mais nous nous connaissons à peine !
— Ce que j e viens de vous dire, Pasca, cet

aveu implicite de la souffrance qui tourmente
parfois mon âme de blasé et de sceptique , j e ne
l'ai j amais dit à personne. Il faut que vous
m'ayiez inspiré une confiance spontanée, telle
que j e n'en ai j amais ressentie encore... Mais
j e vois que la réciprocité n'existe pas.

Un peu de tristesse amère passait dans l'in-
tonation de sa voix. Quelque chose tressaillit
dans le Coeur de Pasca et , en un élan de regret,
elle lui tendit la main.

— Eardonnez-moi I te suis p.eut-6tae itoo dé-

fiante , en effet. Mais j e suis bien j eune et bien
inexpérimentée...

— Vous avez raison ! dit-Il vivement. C'est
moi qui demande trop, car évidemment vous ne
pouvez savoir encore si je suis sincère. Tout ce
que j e sollicite , c'est que vous me permettiez de
me faire connaître un peu. Est-ce trop ?

— Non, c'est très raisonnable, dit-elle en sou-
riant. Et tenez, puisque vous destinez ce ta-
bleau à grand-père, je veux bien accepter de
poser.

Elle alla s'asseoir sur le vieux banc et Qil-
les, relevant son attirail , se remit au travail ,
non plus en silence, cette fols, car il causait
et faisait causer Pasca. Sur sa demande , elle
lui donna des détails historiques sur la vieille
chapelle, lui raconta les poétiques légendes de
l'antique sanctuaire , lui parla des coutumes et
des traditions du pays. Il l'écoutait, charm é
par cette voix délicieuse, par la grâce à la
fois délicate et forte de ses pensées, par la
profonde intelligence et la rare élévation de
sentiments que laissaient voir les appréciations
de cette jeune fille.

— Vous me faites l'effet d'une ignorante fort
passable, fit-il observer en riant.

— Tant mieux, si j e ne vous ennuie pas
trop ! répliqua-t -elle sur le même ton. Tenez ,
j'ai encore en réserve une très j olie légende.
Puisque vous êtes poète , vous devriez la mettre
en vers, ce serait charmant,

(A sabre) *

M% à lo population
La Direction de Police soussignée rappelle à la population les

dispositions des articles 4, alinéa 2, et 125 du Règlement Qénéral 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 & 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. 125 : «A partir de 10 heures du matin, il est défendu d'ex-
poser aux fenêtres et balcons ou sur les trottoirs des effets d'habil-
ement 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

Timbras-poste. d°en
mande a acheter une collection
soignée ou lots de timbres. Offres
détaillées sous chiffre P. D. 7563
an bureau de L'Impartial. 7563

Café-Resfaurant
dans le Jura est à vendre de suite
pour cause de maladie. Très bonne
affaire pour amateur très solvable
Offres sous chiffre O. L. 7881 au
bureau de L'Impartial.

Poussettes "Saris
fait état, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au rez-de-
chaussée. 7952

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

fin Phcuiphd personne propre etUll blIUI UIIU de toute confiance,
comme aide dans un ménage de
la campagne, à proximité de la
ville. Entrée de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7931

Phamhno est demandée pour
UlldMIUI U une jeune fiue, à pro-
ximité de la Pâtisserie Hoîchnel-
der, Hôtel-de-Ville 5. — S'y
adresser. 7969

Jeune
gareom

pour faire les courses, en-
tre les heures d'école, est
demandé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7924

On cherche pour Jeune homme
de 16 ans, place d'

apprenti
mécanicien
Ecrire sous chiffre P. J. 793«

au bureau de L'Impartial. 7936

Remontages
Achevages
petites pièces ancre soignées sont
à sortir à domicile. — Offres sous
chiffre M. L. 7909 au bureau de
L'Impartial. 7909

On demande un

JEUNE
GARÇON
robuste pour aider à l'ate-
lier et taire quelques com-
missions. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7966

i Chaises-longues

AU BERCEAU D'OR i
| Ronde 11

Manoeuvres
sont demandés pour
travaux de scierie. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7956

Polis».
de boîtes or connaissant le
métier à tond , spécialement
l'achevage, est demandée.
— Faire offres sous chiffre
B. 0.7957 au bureau de
L'Impartial.

MOI
rez-de-chaussée, à l'usage d'afe-
ller, sont à louer pour le 30 avril
1944. — S'amesser à M. O. VER-
MOT-DROZ, Place Neuve 4, au
2me étage. 7601

Pour cause de décès

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , rue de l'En-
vers 16, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc ^3. 7803

iiïi
de 3 ou 4 chambres, cham-
bre de bains, balcon , est
cherché pour fin septem-
bre , par jeune ménage. —
Offres sous chiffre H* H.
7934 au bureau de L'Im-
partial. 7934

A VIRE
bel immeuble

de deux étages sur le
rez - de - chaussée, avec
garage Indépendant, au
centre de la ville. Condi-
tlons favorables.
Ecrire sous chiffre I. E.
7870 au bureau de L'Im-
partial.

Nickelage
Nous demandons pour entrée de suite
ou époque à convenir, un bon ouvrier adou-
cisseur qualifié, place stable. — Faire offre
par écrit ou téléphoner à Kurz & Bar-
bezat, Tél. 123, Fleurier. im Jiehnie,

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

Ceinturas ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPË-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglsta. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

HOTEL HERTENSTEIIi
Lac des Quatre-Cantons — Un paradis de vacances
avec grand parc, exploitation agricole et plage privée. — Pension
Fr. 12.— à 14.-. Tél. 7.32.44. Fam. Jahn , prop. AS 117 L» 7468

ClfiDKUfI ! au ,ac de Thoune
l_fimilJ ¦ »¦_____ . 800 m. d'altitude

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

RINGGENBERG - GOLDSWIL (Lac de BPienz)
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage un ique
et naturelle du «Burgseell» à tempér. d'eau de 18 à 24° C
Hôtels et pansions prix modérés.
Appartements meublés disponibles toute l'année.
Prospectus et informations par le Bureau de renseignements

i

y ̂ '____8____^____E___9B_w___.ff__L^ ^**v^^^

PKZ iravaille-t-ll aussi à façon?

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

N'oubliez Jamais de voir 
^  ̂

'
les vitrines PKZ. Ellesvous 

BF—S!M^W
montrent toujours la pro- ___7 ___f___r __ff _Hr
duction de qualité en con- MB MBM ÊÈ
tection PKZ. mJBmS/ M

Costumes PKZ B M M  B
Fr. 90.- jusqu'à 280.- S È K____0_f

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

7288

Fabrique du Seeland engagerait

Mécanicien- outilleur
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



Chronique de la bourse
La guerre des nerfs et la baisse. — Des ache-

teurs réticents. — Le compartiment des
Industrielles s'assainit. — La Royal

Dutch avec et sans déclaration
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Lausanne, le 11 juin.
Les marchés financiers ont passé cette semaine par

une série de séances singulièrement maussades.
Pourtant, les nouvelles d'Amérique s'étaient subite-

ment améliorées à la fin de la semaine dernière. Ne di-
sait-on pas que le conflit des charbonnages était pres-
que résolu ? Un demi-million d'ouvriers allaient donc
toucher une augmentation de salaire de un dollar à
un dollard et demi par jour. Ce devait être un pas de
plus vers la réduction du pouvoir d'achat de la devise
américaine — pour ne pas dire la dévaluation — et
du coup la Bourse connut pendant une heure ou deux
une animation à laquelle elle n'était plus accoutumée.
Les spéculateurs allaient enfin pouvoir jouer l'infla-
tion.

Mais lundi, tout rentrait dans le calme et le maras-
me. C'est qu 'une offensive antiboursière venait d'être
déclenchée. Elle commença par une série de discours
d'hommes d'Etat de première et de moindre grandeur :
M. Churchill, le colonel Knox, et des parlementaires
inconnus des deux côtés de l'Adantique. Elle était ac-
compagnée d'une avalanche de nouvelles d'agences an-
nonçant l'ouverture imminente du second front en Eu-
rope.

La réaction habituelle en pareil cas n'a pas manqué
de se produire : les cours se sont effrités , entraînant
ceux des marchés européens et se laissant même dépas-
ser par eux. La nouvelle de la révolution en Argenti -
ne et la confusion qui règne dans la politique exté-
rieure de ce pays ne devaient pas non plus être favora-
bles au groupe des valeurs suisses intéressées à l'Amé-
rique latine. » » »

Mais les cours seuls ne représentent pas toujours
l'image exacte de la Bourse. A aucun moment , depuis
lundi , les téléphonistes de la corbeille, de Zurich à
Genève, n ont été assaillis d'ordres de vente. La bais-
se s est tout simplement poursuivie faute d'acheteurs.
Cela peut vouloir dire que la tendance se retournera ra-
pidement lorsqu 'un événement nouveau viendrait à se
produire.

Et quels sont les titres les plus touchés ? Ce sont
d'abord les actions du groupe industriel. L'Alumi-
nium qui se tenait encore à 2090.— il y a huit jour se
retrouve à 2025.—, la Brown Boveri revient de 620.—
à 611.—, Sulzer de 912— à 860.—, la Lonza de
905— à 890.—.

Les valeurs d'électricité se sont fort bien tenues, lut-
tant contre le courant et gagnant même parfois quel-
ques point s ; tel est le cas des Forces motrices de Lau-
fenbourg qui passent de 900.— à 910.—.

Les actions de banque, sans aller très bas, établis-
sent des records de faiblesse, la Société de Banque
suisse descendant au-dessous de 470.— et le Crédit
suisse s'échangeant à 520.—.

Le compartiment des titres américains a naturelle-
ment perdu beaucoup de son animation ; on ne traite
plus que quelques rares primes en actions Baltimore,
à 64.— fin juillet pour un cours au comptant de
60— et 62.—.

L action Royal Dutch avec déclaration a été brus-
quement ramenée en arrière dans un marché très
étroit ; elle passe de 485.— au plus haut en avril
dernier à 460.— la semaine dernière et à 426.— mer-
credi. Le titre sans déclaration , délaissé en période de
hausse, résiste mieux aussi aujourd'hui à 236.— contre
245.— il y a huit jours.

Pour contre-balancer la baisse des actions, les obli-
gations s'améliorent tout à coup sous l'effet d'un cou-
rant régulier de demandes. Le 3 pour cent C. F. F.
1938 se tient aisément à 92.50.

Au Salon romand du Livre
Une visite à Nenohfltel

(Suite et f in)
Ici les nouveautés , disais-j e.
Là les magnifiques éditions, consacrées aux

Beaux-Arts et sur lesquelles on resterait pen-
ché des heures.

Là encore, quelques réalisations extraordi-
naires comme ces « Noces » d'Igor Strawinsky,
dan s la langue à la fois drue et poétique de Ra-
muz et qu 'accompagnent les illustrations vivan-
tes et colorées de Théodore Strawinsky . Et
combien d'autres ne faudrait-il pas citer, que
le connaisseur feuillette avec plaisir et dévo-
tion. Voici maintenant une trouvaille : «la bi-
bliothèque d'un collégien ». Tout à côté celle
d'un «amateur d'art et d'histoire» . Et toute pro-
che enfin cette merveille des merveilles : la

Manifestation de haute culture .et d'esprit , le
lime Salon de Neuchâtel laissera certainement
un très beau souvenir à tous ceux qui ont défilé
entre ses vitrines , ses bibliothèques , ses étala-
ges et les trésors qui y sont actuellement réu-
nis. Et connaisseur ou non. bibliophile ou simple
lecteur des éditions, courantes , chacun pourra
y puiser cette affirmation — auj ourd'hui plus
réconfortante que j amais — de la primauté de
l'esprit sur la force et de la pérennité des va-
leurs qui ont véritabl ement enrichi l'humanité.

Paul BOUROUIN.

« Bibliothèque d'un Amateur sous la restaura-
tion ». Là sont réunies les éditions anciennes ,
les pièces les plus belles et les plus rares , cer-
taines remontant à l'invention de l'imprimerie
et la plupart révélant des portraits , des scènes
mythologiques ou galantes, des gravures ma-
gnifiques , tailles-douces, .  eaux-fortes, lithogra-
phies , etc., voisinant avec les riches et glorieu-
ses reliures de j adis et dont certains ors sem-
blent n'avoir pas vieilli.

Et vous terminerez sans doute votre visite
par un stage le plus long possible, aux estam-
pes où tous les petits maîtres et peintres du
paysage suisse au XVIIIme siècle, les Aberli ,
les Freudenber ger , les Lory. les TrachsJer , etc.,
sont représentés. Dans cette salle aussi on goû-
te cette impression d'art et de beauté , de goût
délicat et fin et de luxe sans tapage que sus-
cite l'exposition du livre.

La rationalisation
Un problème angoissant

(Suite et f in)
Le p roblème industriel est avant tout un pro-

blème de récup ération. Il f aut s'assurer des
p roâuits secondaires p our couvrir les insuff isan-
ces de la p roduction p rincipale. Ainsi, actuelle -
ment, dans l'industrie laitière, on utilise scienti-
f iquement le lait écrémé que l'on donnait j usqu'à
p résent aux p orcs. On a âécouvert âans ce âé-
chet des valeurs nutritives que l'on avait j us-
qu'alors négligées. En le consommant directe-
ment , ap rès l'avoir transf ormé en un p roduit f a-
cilement assimilable et agréable au p alais, on
réalise une économie considérable . Sait-on que
5 kg. de lait écrémé a p lus de valeur nutritive
que 1 kg. de viande de bœuf maigre et que p our
5 kg. d'albumine assimilée, p ar un p orc, le ren-
dement n'est que de 20 % . Auj ourd'hui , on a réa-
lisé qu'il est p réf érable de consommer directe-
ment le lait écrémé p lutôt que de p asser par un
intermédiaire dont on ne p eut récup érer que le
cinquième !

Dans ce sens, la rationalisation est non seule-
ment intelligente , elle est utile , voire nécessaire,
étant donné les temp s que nous vivons.

Une entrep rise âe transp ort doit calculer
exactement la charge opti mum que p eut et doit
supp orter un camion de telle sorte qu'en réâui-
sant au maximum son prix de revient et de
vente , elle réalise cep endant un bénéf ice . C'est
souvent le dernier transp ort de la j ournée qui
laisse au p atron son bénéf ice net. Supp rimez ce
voyage soit en renonçant à la dernière course,
soit en charg eant insuff isamment le véhicule , et
il n'y a p lus âe bénéf ice .

Dans l'horlogerie et la bij outerie, la récup éra-
tion âe la p oussière du métal p récieux n'est p as
négligeable , et en f in  d'année , suivant l'imp or-
tance de l'usine, c'est quelques centaines ou mil-
liers de f rancs récup ères.

Mais que p enser de la rationalisation aux
seules f ins de simp lif ier les méthodes de f abrica-
tion sans tenir comp te des suites économiques
et sociales qu'une telle p olitique p eut avoir.
Dans l'horlogerie, n'a-t-on p as renoncé à une
trop granâe sp écialisation qui . à l' orig ine, âevait
p ermettre d'abaisser le p rix de revient et qui ,
en âernière analy se , s'est retournée contre ses
p romotteurs ? En créant des usines qui ne f ai-
saient que l'ébauche , que le chablon en grandes
séries, on est bien p arvenu à réduire le coût de
production des diff érentes p arties de la montre,
mais n'a-t-on pa s f avorisé la concurrence étran-
gère qui s'est mise à f aire le montage elle-même
et à vendre des montres auxquelles on ne p ou-
vait p as dénier une certaine origine suisse ?
L'étranger n'a p as manqué d'en pr of iter et d'en
tirer p arti.

Cette rational isation ne nous p araît p as indi-
quée ; elle va souvent à f ins contraires.

Au lendemain de la guerre de 1914 , l'admira-
tion que l'Europ e voua à la technique américaine
l'engagea sur la voie d'une rationalisation exces-
sive. L'Allemagne, en tête des p ay s âe l'ancien
monde, imita les Etats-Unis dont les conditions
économiques étaient cep endant très âiff érentes
des nôtres. Il est vrai qu'elle avait un certain

retard à rattrap er du f ait de la guerre. Si le ré-
sultat immédiat M f ut  f avorable, elle eut à le
regretter avec le temp s. Cette rationalisation
p rocédait du princip e que la main-d'œuvre est
coûteuse et qu'il f aut la réduire par l'acquisition
de machines exigeant inf iniment moins d' ou-
vriers. Ce princip e rep ose sur deux p ostulats :
c'est que la conj oncture économique sera tou-
j ours f avorable et que la machine-outil est tou-
j ours meilleur marché que la machine humaine.
Or, la conj oncture est suj ette dep uis p lus d'un
siècle aux oscillations économiques appelées
« crises » dont on connaît trop bien les ef f e t s ,
mais p our le remède desquelles on n'est p as en-
core p arvenu à s'entendre. Deuxièmement, la
machine-outil exige souvent une grosse mise de
f onds dont l'amortissement ne p eut être couvert
que p ar une utilisation comp lète de la machine,
cas p lutôt rare.

L'Incidence sociale

La rationalisation comp rise dans ce sens nous
amène à considérer le côté social du problème.
Elle p ourrait entraîner une diminution de la de-
mande de main-d'œuvre, donc être un élément
de chômage. Le p roblème a souvent été traité ;
il ne nous appar tient p as d'y revenir auj our-
â'hui, non p as que le suj et ait été ép uisé. Il ne
le sera p robablement j amais, p arce que les con-
ditions p résentes ne sont j amais entièrement
identiques à celles du p assé. On p eut toutef ois
aff irme r qu'une ratio nalisation mal comp rise , qui
rep ose sur un déséquilibre f inancier. — en ce
sens que le cap ital investi en machines est trop
élevé , — sera touj ours nuisible à l'économie.
Déséquilibre f inancier signif ie que des f orces se
p erdent, dans un sens ou dans l'autre. Des ca-
p itaux mobiliers restent inutilisés. Du même
coup , le cap ital humain subit les contre-coup s de
ce déséquilibre qui se manif este sans aucun
âoute p ar une âiminution âe la p roâuction, donc
du travail.

De nos j ours en p articulier, ce problème est
angoissant . Il f aut rationaliser à outrance p our
récup érer de la main-d' œuvre. Peu imp orte la
méthode app liquée . Produir e â tout p rix, tel est
le mot d'ordre p arce que les trois quarts de la
p roâuction sont âestinés à f abriquer des engins
de mort.

Mais quand les batailles auront p ris f in. c'est
la nation qui se sera contentée d'une rationali-
sation intelligente, rep osant sur le p rincip e d'une
saine économie , tant f inancière que technique,
qui sera le p lus à même de transf ormer rap ide-
ment son économie de guerre en économie de
p aix et p our laquelle la phase de déséquilibre
sera la moins coûteuse.

J. O.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oïl SUT l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Protection des locataires en France. — Le
bruit court dans les milieux officiel s que le gou-
vernement français décrétera une nouvelle loi
pour protéger les locataires. D'après les dispo-
sitions de cet arrêté , on ne pourrait donner con-
gé à un locataire au bénéfice d'un contrat de
travail avec l'Allemagne.

Les résultats de la Fiat en 1942. — La fabri-
que d'automobiles et de machines Fiat , à Turin ,
répartira un dividende de 10 %. Ce dividende
sera pris sur le compte des bénéfices de ces
dernières années. Le bénéfice net de 1942 a
baissé de 59 à 38 millions de lires.

Plus de service aérien entre le Portugal et
la Grande-Bretagne. — Le service aérien entre
le Portugal et la Grande-Bretagne serait sus-
pendu , dit-on , jusqu'à nouvel avis. Cette mesure
serait en relation avec l'augmentation des droits
d'atterrissage que le Portugal a décuplé.

Une champignonnière a vu le j our en Rouma-
nie. — Dans les environs de Constanza. une
champignonnière , munie des derniers perfection-
nements , vient d'être inaugurée. Cette entre-
prise est la première du genre en Roumanie.

Le prix des renards argentés attelndra-t-ll
des prix fabuleux ? — L'élevage du renard ar-
genté , qui est un des facteurs important s dans
l'économie norvégienne, est aux prises avec des
difficulté s d'un nouveau genre : il est de plus
en plus difficile d'obtenir les produits néces-
saires à l'alimentation de ces bêtes. Tous les

éleveurs signalent des diminutions dans le nom-
bre des renardeaux. On a cherché à combattre
ia pénurie alimentaire en donnant aux renards
des produits synthétiques. Malheureusement ,
les expériences faites dans la pratique n'ont
pas donné les résultats escomptés par la tech-
nique.

Du lubrifiant extrait de souches. — Des sa-
vants suédois ont réussi à retirer du lubrifiant
en traitant des souches. Des installations ex-
traient actuellement 20,000 tonnes par an de
goudron des souches traitées , ce qui donnerait
6000 tonnes de lubrifiant d'excellente qualité.

De l'or et du chrome en Egypte. — La com-
mission égyptienne chargée de prospecter le
sous-sol égyptien pour y découvrir du minerai,
a présenté un rapport détaillé au gouvernement ,
d'où il ressort que des gisements importants
d'or et de chrome se trouveraient entre la val-
lée du Nil et de la mer Rouge.

L'Amérique va connaître l'ère des légumes
secs. — On signale de New-York que l'indus-
trie américaine des conserves est entravée par
une pénurie croissante de fer blanc et de bo-
caux de verre ainsi que du manque d'ouvriers
qualifiés , ce qui a réduit la production dans de
notables proportions. Pour compenser ce dé-
ficit , tout en allégeant le ravitaillement , on étu-
die la possibilité de créer une industrie des con-
serves par réfrigération et à augmenter à 300 %
la production de fruits et légumes secs.
Restrictions à l'exportation en Argentine. —
Pour assurer le ravitai llement du pays en corps
gras, le gouvernement argentin a pris un dé-
cret aux termes duquel l'exportation de graines
de coton , de navette et d'arachides ainsi que
les huiles à base de ces semences est défen-
due.
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Mauvaises
DIGESTIONS

Pour vous désaltérer, faciliter
la digestion toujours pénible erv
cette saison, pour se.sentir dispoè
après les repas, buvez à table de'
l'eau alcaline et lithinée, préparée
avec les Poudr.es Auto_AJth___és
du Dr Simon.

Agréable au goût, ̂ légèrement
gazeuse, digestive, eïïe facilite fa
digestion, dissout l'acide urique
(cause des rhumatismes) et est
employée contre les affections
de l'estomac, du foie, des ?reias»des articulations.

La botte de 10 Poudres pdor «répare*10 litres d'eau de table Fr. j .stf
Dans toutes les Pharmacies

D_p_ < général : Etablissement* JEF S.A., GanSve
Bien exiger:

AUTO-LITHINËSL
"" _̂ _du Docteur SIMONI _ _̂ ~̂ KI
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C'est même une garantie de réussite
dans la vie I Portez la confection
Old England, de coupe Irréprocha-
ble, et vous vous sentirez aussitôt
sûr de vous et optimiste 1

Complets ville, rayu-
res classiques oou- «._"pa soignés Fr. 125.- Q|| „

Complets 2 rangs on 1 rt ft
beau lainage . A Fr. i_LUi "

Pantalon* tennis
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ou brun . . . .. . . . .  04a ™

Vestons en tissus
fantaisie, la grande
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^Slîv Sîianseta-tltiranne. un tissu Haute couture, superbe lai- ĵSÎSfc

Afc5fe^|r Strub de qualité irréprocha- 
na

Se façonné pour jaquettes TOkTOijV
5®tfbofc ble, blanc, ciel, rose, azur et ou manteaux élégants , blanc ¥$£&$&
S^̂  ̂ noisette, largeur et rou 8e> largeur 140 cm., 8 %£&§»
Bolù  ̂

90 cm. vente li- g* Agi coupons par AS j -A 
MfcJ8?i

£%£$£ bre, le mètre.. .  Us9U mètre, le m. £,B_LwU £&$£?•

^§§k Ï0YEZ NOTRE DEVANTURE SPÉCIALE A»K

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
engagerait pour entrée de suite ou époque à
convenir

employé (e)
de bureau, connaissant le français, l'allemand
et si possible l'anglais, et ayant pratique. La
préférence sera donnée à personne ayant tra-
vaillé dans la branche horlogère.
Adresser offres avec prétentions sous chiffre
O 21657 U à Publicitas Bienne, rue
DufOur 17. AS 16427 J 8007

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers engagerait de suite

Employé
connaissant la branche exportation. Langues française et
allemande nécessaires. Faire offres sous chiffre P. 2737 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. 7814

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée de suite

employé (e)
commercial (e) très capable.
On demande : jeune personne d'initiative,
avec bonnes connaissances de la branche,
sachant le français l'allemand et l'anglais.
Nous offrons : place indépendante bien
rétribuée. Offres écrites qui seront traitées
confidentiellement sous chiffre N 21656 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17. soos

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGRU BER

Les Qenevoys s. Coffrait* Téléphona 7.21.15

LA TÉNE
Plage des familles dans un site unique !

VESTIAIRE OBLIGATOIRE PAYANT :
Caissette 30 et Armoire 50 et
Cabine: taxe 50 et., plu 50 et. par personne.

Abonnements avantageux
Vestiaire obligatoire gratuit pour les enfants jusqu 'à 12 ans.

20 et par enfant de 12 à 16 ans.
Parc à vélos gratuit sans surveillance.

Parc à vélos payant avec surveillance : 20 et
Seuls sont autorisés à camper les membres des Sociétés qui ont

obtenu l'autorisation de la Commission de la Plage.

ENTRÉE LIBRE AU RESTAURANT
Cuisine soignée — Spécialité de poissons du lac.

Hora ire partiel :
La Chaux-de-Fonds dép. 7.44 6.00 13.02 14.51
La Tène (Marln-Ep.) arr._ 851 10.18 14.23 16.00
LaTène (Marln-Ep.) dép. 1757 19.20 21.58
La Chaux-de-Fonds an. 19.15 21.23 23.07 7788

I— i
I Exiges les

FLOCONS D'AVOINE BOSSY
Let 

vous recevrez le poids net correspondan t
à vos coupons.
7485 Produits Bossy S. A., £ Cousset.
, H - -, — ,-

Réglages Bregust
petites pièces soignées sont à sortir par

Ch. Froidevaux, rue de l'Eau 26, Bienne
AS 12201 J 7986

Employée de bureau
connaissant à fond la sténo-dactylographie est demandée pour tout
de suite. La préférence sera donnée & employée habile et qualifiée.
— Faire offres à la Chambre suisse de l'horlogerie, 46, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. 7772

Quelques milliers de

Tuiles
sont à vendre.

S'adresser Petites Cro-
settes 32. «ço

PIANO
A vendre un bon piano

noir, bien conservé. —
S'adresser rue du Temple
Allemand 27, au rez-de-
chaussée. m\

Couvée
de 15 Jours est à vendre, ainsi
que LAPINS. — S'adresser à M,
André Oppllger, Joux-Perret 24.

8025

in berger
allemand, toute beauté,
pédigré est à vendre. —
Ecrire sous chiffre J. M.
8027 au bureau de L'Im-
partial. 8027

ïiT-rai
B Perregaux. D.-Jeanrïcîîard 13

achète et vend tout.
Un coup de téléphone au
2.25.80 et j'accoure. 8028

__a___________ e______________ B____________g

I 
Confiez l'amélioration et la
surveillance de vos audi-
tions à l'équipe « SONIC »
composée de techniciens
de valeur, ayant du métier.
Téi. 2.25.59.

giNJC"
> tZAtÛ ue.

Suce, de R. REINERT
50, rue Lôop.-Robert

_____________________

Vacances en Gruyère
Pour bien vous reposer et faire de belles promenades,
passez vos vacances à la campagne. Bonne cuisine,
excellente cave. Prix de pension à partir de Fr. 7.—

Hôtel aux Montagnards - Boucherie - Charcuterie
Téléph. 42. 27 LA ROCHE A. OLAUSER 7788

Belle propriété
à vendre à Neuchâtel , quartier Plan , comprenant villa de 17 cham-
bres, une dépendance et grand parc; surface 3442 m-. Vue imprena-
ble. La villa est susceptible d'être transformée en 4 et 6 apparte-
ments. — S'adresser à Garances * Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7197

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

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.
Pour tous renseignements, s'adresser au Dire cteur
de l'Hôpital Cantonal. AS 7327 G 0443

¦

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

ENGELBERG P
mô m

u
a
8

m"°Hôtel Schweizerhof
HOtel pour familles, avec piscine, eau coûtante dans toutes les
chambres. Excellente cuisine, tennis gratuit, Jardin. Prix de pension
à partir de fr. 12.- Demandez prospectus. E. ObrecHt-Meler, propr.

(

nH£B3&l__!FEN Hôtel Baren -Ï
UDEIfflUrCN Lac de Thoune

Situation merveilleuse à proximité Immédiate du lac et au
débarcadère. Grand Jardin. Plage et cure d'air. Chambres avec I
eau courante. Pension depuis fr. 8.50. Familo C. Theenen. J



L'offensive alliée
contre Pantelleria

Orand quartier allié d'Afrique du nord, 11. —
United Press. — La garnison italienne de Pan-
telleria n'ay ant pa s rép ondu à l'ultimatum allié,
l'off ensive des f orces aériennes anglo-américai-
nes contre Vile a repris avec une violence ac-
crue. Des avions âe tous modèles sont utilisés
à cet ef f e t  et 12 appareils ennemis ont été abat-
tus au-dessus de l'île au cours des -derniers com-
bats aériens, ce qui porte à 19 le nombre des
pertes subies par l'ennemi ces deux derniers
j ours. La résistance des forcss aériennes de
l'Axe a considérablement augmenté ces derniers
Jours bien qu 'elle ne donne touj ours pas de ré-
sultats.

On apprend que 100,000 tracts exigeant la ca-
pitulation sans condition ont été j etés sur l'île.

Sur la Sicile
Cinquante «Llberator» du corps aérien du

Moyen-Orient ont lancé 250,000 livres de bom-
bes contre les aérodromes siciliens de Oerbini
et Catane où 24 appareils de l'Axe furent dé-
truits au sol, tandis que d'autres étaient endom-
magés. Les pistes de départ et les installations
ont subi aussi des dégâts importants. Les deux
obje ctifs furent absolument labourés et plus de
deux douzaines d'avions au sol furent détruits
et de nombreux autres endommagés.

Les pilotes Qui ont pris part aux attaques
contre Pantelleria et la Sicile déclarent que les
destructions sont s! étendues que le moment où
l'ennemi devra se rendre n'est plus éloigné.

24 heures par jour...
ALOER, 11. — Reuter. — Un commentateur

de-la radio américaine a déclaré : Nos forces
navales maintiennent un blocus de 24 heures
par j our autour de Pantelleria et il ne peut y
avoir aucun espoir, pour la garnison de cette
île, de recevoir des renforts par mer.
Les Chemises noires défendent

le bastion
ROME, 11. — ATS — Les attaques concen-

trées contre l'île de Pantelleria sont enregistrées
par la presse italienne qui se borne presque ex-
clusivement à publier les bulletins officiels. Com-
me en pareille occasion, lorsque les opérations
militaires se développent , la presse s'abstient
non seulement de tout commentaire, mais aussi
de publier chaque rapport de ses envoyés dans
la zone des opérations, le seul détail publié est que
le commandement de la DCA et du front mariti-
me est assumé entièrement par des officiers de
la milice. Les Chemises noires défendent donc
Pantelleria.

Nouveau raid contre Lampéduse ?
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Selon une In-

formation de presse émanant d'Afrique du nord ,
les commandos britanniques firent un second
raid sur l'île de Lampéduse. Les patrouilles de
commandos subirent des pertes extrêmement lé-
gères, bien que deux canons de campagne et un
certain nombre de mitrailleuses eussent tiré sur
elles. Après avoir achevé leur mission, les com-
mandos seraient revenus à bord des vaisseaux
britanniques, qui ne subirent aucun dégât.

La grosse attaque
pourrait se déclencher demain

aussi bien que dans plusieurs semaines
WASHINGTON, 11. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter : Des milieux responsa-
bles de Washington ont émis l'opinion que le
commandement allié, jusqu 'à un certain point,
attend les événements — prêt à mettre ses plans
en action selon les besoins. La grosse attaque
ou les grosses attaques peuvent aussi bien se
déclencher dans plusieurs semaines que demain.
Entre temps, l'intérêt général reste concentré
sur les avant-postes italiens qui semblent mûrs
pour les coups prélimnaires contre l'Europe. »
Manoeuvres allemandes sur la côte-norvégienne

STOCKHOLM, 11. — United Press. — United
Press apprend dans les milieux norvégiens bien
informés que les Allemands ont effectu é le 30
mai des grandes manoeuvres dans le voisinage
d'Oslo, comme s'il s'agissait de rep ousser une
tentative d'invasion alliée. Toutes les troup es al-
lemandes f urent alarmées et tous les p onts, les
routes principales et les édif ices p ublics occu-
p és militairement p endant 24 heures.

Les Etats-Unis reconnaîtront le nouveau gouver-
nement argentin

WASHINGTON, 11. — Reuter — M. Morinigo,
président de la république du Paraguay, a an-
noncé à l'issue de la conférence de presse avec
le président Roosevelt et M. Cordell Hull que les
Etats-Unis et le Paraguay ont décidé de recon-
naître le nouveau gouvernement argentin. La
décision sera probablement prise simultanément
auj ourd'hui vendredi.

Par ailleurs , les gouvernements italien, alle-
mand et péruvien ont reconnu l'autorité du géné-
ral Ramirez.

L'« hélicoptère », arme nouvelle contre les
sous-marins

LONDRES, U. — Exchange. — Les j ournaux
publient pour la première fois des reproductions
de la nouvelle arme sous-marine, l'avion sans
aile « hélicoptère E. 4 ». L'appareil , qui est pour-
vu de deux énormes nageoires au-dessous de la
cabine d'aspect très lourd du pilote, fait une im-
prission étrange, quoique solide. Les photogra-
phies reproduisent l'« hélicoptère » en train d'at-
terrir sur le toit d'un bateau-citerne. Sw cette

surface relativement petite, le nouvel appareil a
pris son vol et a atterri 24 fols au cours d'une
traversée de l'Atlantique .
Trois avions alliés s'écrasent près de Gibraltar

NEW-YORK. 11. — Reut.r. — Selon un mes-
sage de La Linea, un avion militaire quadrimo-
teur britannique et deux américains s'écrasèrent
au sol près de La Linea . 8 membres d'équipage
furent tués et 14 blessés.

A la frontière italienne
Acte de courage

des garde-ffrontiéres suisses
MILAN, 11. — La presse annonce que les gar-

de-frontières suisses aux confins helvético-ita-
liens de Val Mara , sont arrivés à sauver un bû-
cheron italien qui était tombé dans un ravin
à la suite d'un incident de téléférique , et ceci
après de pénibles efforts ,. Les j ournaux italiens
soulignent que la population des environs a été
touchée par le courage désintéressé des doua-
niers suisses.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

BC L'affaire Sonderegger
devant le Conseil national

BERNE. 11. — P. S. M. — L'affaire Sonde-
regger, qui provoquait ces j ours un vif émoi
dans les couloirs des Chambres, a été évoqué
pour la première fois, j eudi matin , à la tribune
du Conseil national . Le président de l'assemblée,
M. Keller . interrompant le dévelop pement du dé-
bat sur la concurrence déloyale, donna lecture
d'un télégramme de quelques citoyens qu 'indigne
la possibilité laissée au conseiller national com-
promis d_ siéger plus longtemps, puis d'une dé-
claration du Conseil fédéral conçue dans les
termes suivants :
LA DECLARATION DU CONSEIL FEDERAL

• Le Dép artement tèâèral de j ustice et p olice
avait reçu, avant que la presse en ait p arlé, les
p hotocopies de la corresp ondance échangée en-
tre MM.  Sonderegg er, cons. nat., et Werner
Schmid, ainsi que d'une lettre de M. Sondereg-
ger à M. Gaâient , cons. nat. également . La p o-
uce cantonale soleuroiSe lui a â'autre part en-
voyé le procès-verbal de l'assemblée générale
des 22 et 23 mai de la ligue p our l'économie
f ranche.

Le ministère pu blic de la Conf édération et la
division de la j ustice ont été chargés d'examiner
le contenu de ces lettres , ainsi que les p assages
du procès-verbal relatif s au discours de M . Son-
deregger. Ces deux services p résenteront un
rapp ort disant s'ils estiment que des mesures
doivent être p rises et , si oui, lesquelles. Une f ois
ces p oints de droit élucidés, le Conseil f édéral
se prononcera et il f era ensuite rapp ort au Con-
seil national.*

Sonderegger n'assiste plus
aux séances

M Keller porta ensuite à la connaissance des
députés une lettre qu 'il a reçue de M. Sondereg-
ger. Ce dernier tient à faire savoir au Conseil
qu 'à la suite de la publication de lettres confi-
dentielles qu 'il a écrites après les discours ra-
diodiffusés des conseillers fédéraux Pilet , Etter
et Celio, le 25 j uin 1940, il a été la victime d'un
tel flot de soupçons et de calomnies qu 'il esti-
me nécessaire une enquête j udiciaire pour sa
j ustification.

« C'est p ourquoi, expose-t-il , j e me suis rendu
hier (le 9 juin) auprès du procureur général de
la Conf édération et me suis mis à sa âisp osition
p our enquête, en renonçant volontairement â
mon immunité parlementaire. J e sais qu'une en-
quête et un j ugement obj ectif s , âép ouillés de
tout esprit de p olitique de p artis, établiront la
totale intégrité de mes sentiments suisses et de
mon attitude démocratique ». M. Sonderegger
aj oute que l'asp ect j udiciaire de l' af f aire  ainsi
liquidé , il se réserve âe revenir sur son asp ect
p olitique et dans quelles conditions il a été ame-
né à écrire des lettres incriminées. Par ailleurs,
il se ref use â dép oser son mandat p arlementaire
scus la p ression d'une « camp agne hyp ocrite »,
mais j uge bon de ne p lus s'en p révaloir p our
rinstant et de ne p lus assister aux séances j us-
qu'à nouvel avis. Et il termine sur ces mots :
« Af in d'éviter de nouvelles inj ustices , j' af f i rme
que M. Gaâient ne s'est associé en aucune me-
sure à mes projets et que la déclaration p ubliée
p ar M. Bratschi correspond entièrement à la vé-
rité. Pour le surp lus , il convient d'attendre le
résultat de l'enauête j udiciaire ».

Sur quoi M. Keller déclara que , sur le plan
parlementaire , il fallait pour l'instant considérer
cette affaire comme liquidée.

... . i

Le recours en grâce de Reutinger
sera examiné lundi prochain. — Le Conseil fé-

déral propose le rej et
BERNE, 11. — L'assemblée fédérale est con-

voquée pour le mercredi 16 j uin afin d'examiner
le recours en grâce de Heinrich Reutinger , con-
damné à mort par le tribunal territorial 3 A
ainsi que les autres recours en grâce contre des
condamnations pour délits relatifs à des infrac-
tions en matière de douanes, d'économie de
guerre, etc.

La commission des grâces, âans sa séance âe
clôture au 10 j uin s'est occup ée au recours en
grâce f ormulé p ar Heinrich Reutinger, conâam-
né à mort et p rop ose à l'unanimité à l'Assem-

I blêe f édérale, d'entente avec le Conseil f édéral,
de rep ousser ce recours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Que de chocolat..

On a vu. hier, des vitrines regorgeant de ta-
blettes de chocolat. Et ce spectable agréable va-
lait qu 'on s'y arrête , puisqu'aussi bien il y avait
longtemps qu'on ne l'avait vu.

Ce ne fut pas la ruée, dans les magasins. Rien
autant que les coupons de rationnement n'assagit
les accapareurs ! Mais quelques clients se fâchè-
rent à la vue d'une telle quantité du produit dont
ils avatent été privés pendant plusieurs semai-
nes. Ils ne pouvaient comprendre que les mar-
chands disposent auj ourd'hui de la réserve pour
plus d'un mois. Pourtant, quand chacun aura eu
sa part , les étalages se seront effondrés.

On se demande par contre à quelle gymnas-
tique se livreront les commerçants vendant des
pastilles : certaines boîtes de celles-ci exigent
en coupons 6 points '.t demi , d'autres 8 et un
tiers ! Quand on sait que le plus petit coupon de
chocolat-confiserie est de 25 points, on ne sai-
sit pas très bien comment vendeurs et acheteurs
feront leu r compte...

Une anomalie â revoir.
Soutenance de thèse.

Un j eune Chaux-de-Fonnier, M. Marc Eigel-
dinger. que nous tenons à féliciter vivement , a
présenté mercredi à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel une thèse qui lui vaut
le grade de docteur. L'étude de M. Eigeldinger
donne un aperçu de tout le mouvement poétique
français depuis un siècle.

La séano . de soutenance de thèse, qui dura
en tout presque trois heures , débuta par la lec-
ture que fit le candidat d'un substantiel résumé
de son ouvrage. Le gros travail fourni . par le
nouveau docteur constitue un enrichissement
certain de la science littéraire française.

VOTRE CHANCE... DEMAIN...
C'est à Châtel-Saint-Denis que, peut-être, de-

main , la chance vous sourira et que vous vous
assurerez d'heureuses vacances. Mais avez-
vous été prudents ? Avez-vous acheté vos bil-
lets de la Loterie romande ?

B A 0 I E
Vendredi 11 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12.55 Disques. 1 3.00 Pointes d'antenne. 13,05 Con-
cert. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00
Communications. 18,05 jazz hot. 18,30 Des formes,
des goûts et des couleurs. 18,45 Causerie. 18,50 Toi
et moi en voyage. 19,00 Récital de chant. 19.15 In-
formations. 19,25 La situation internationale. 19,35
Le bloc-notes. 19.36 Au gré des iours. 19,40 Dis-
ques. 20,00 La demi-heure militaire. 20,30 Concert.
20,50 Ehmont, drame de Goethe. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alêmaniaue: 6.45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12,40 Concert. 1 6.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 lodels. 20.35 Chansons populai-
res. 21,15 Concert. 21,50 Informations.

Sports
Football. — Les Suisses vont en Suède par

avion
Au dernier moment, l'A. S. F. A. a réussi à or-

ganiser le long voyage à Stockholm par avion.
L'équipe nationale partira donc ce matin de Du-
bendorf à bord d'un avion de la Swissair et arri-
vera dans la capitale du Reich à 13 h. 20 (heure
allemande). Nos j oueurs après avoir fait escale
une heure à Berlin , quitteront cette fois à bord
d'un avion suédois la capitale allemande pour ar-
river à Stockholm à 18 heures.

C'est de toute évidence la meilleure solution
pour nos j oueurs qui ne seront ainsi pas éprou-
vés par un voyage que tous redoutaient.

L'A. S. F. A. tient à souligner à cette occasion
l'extrême bienveillance des autorités allemandes
qui ont fait une entorse aux règlements aériens,
règlements qui ont été rendus plus sévères de-
puis quelques mois.

Le retour se fera mardi par le même traj et,
soit Malmoe, Berlin, Stuttgart , Zurich.

Font partie tous les j oueurs annoncés.
Football. — Le match Bellinzone—

Chaux-de-Fonds
Ce match a dû être renvoyé au 20 ju in par

suite de la conclusion de la rencontre Suède.-
Suis.se. En cas de nouveau renvoi , la finale de
Ire ligue se déroulera le 27 sur terrain neutre,
soit à Berne, soit à Lucerne.

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

n'engage pas le tournai.)

Cinéma Scala.
La plus admirable réussite musicale et artistique, le

nouveau triomphe en technicolor du génial Walt Dis-
ney : « Fantasia », avec le concours de l'orchestre
Èilharmonique de Philadelphie, sous la direction de

opold Stokowsky.
Toccata et Fugue en ré mineur de J.-S.

Bach, Suite du Casse-Noisette» de Tchaïkowsky,
L'Apprenti Sorcier de P. Dukas, Le Sacre du Prin-

temps de Stravinsky, La Symphonie Pastorale de Bee-
thoven, la Ronde des Heures de Ponchielli. Une Nuit
sur le Mont Chauve de Moussorgsky et Ave Maria de
Schubert. Le cinéma dans un monde nouveau, la mu-
sique c_es_ images et la féerie des couleurs. Matinées
samedi, dimanche et lundi.
Cinéma Capltole.

( Donald Bamr et Robert Kent, dans un grand film
d'actualité, d'espionnage et d'aventures : « Sous Faux
Pavillon », une oeuvre impressionnante, dramatique et
mouvementée. En complément : Buck lones dan*
« Pilleurs de Ranch ». Version originale sous-titrée.
Matinées dimanche et lundi.
Cinéma Rex.

Réalisation éblouissante, la plus passionnante, la
plus mystérieuse, mais aussi la plus drôle des aventu-
res : « Toute la ville en parle ». film parlé français
avec Edmard G. Robinson. Matinées dimanche et
lundi.
Au Corso : « Virginité » (L'Ange de la Rue).

Version sous-titrée avec la belle et émouvante Lida
Baarova. Un drame de moeurs révolutionnant le monde
du cinéma. Une femme luttant contre llrrévocab'e.
Un film qui produit une impression 

^
profonde et inou-

bliable. Il est plus moral de flétrir l'immoralité que de
la cacher. Aucune femme ou ieune fille ne voudront
manquer ce film.
Eden.

Un film d'aventures passionnantes, un roman d'a-
mour : « La Sirène des Mers du Sud ». avec Vic-
tor Mac Laglen, Jon Hall, Frances Farmer. C'est une
réalisation pleine d'action et de vie.
Inauguration de l'Eglise réformée évangélîque.

Après les fêtes solennelles qui se sont déroulées ai
Neuchâtel le iour de l'Ascension, voici que toutes
les paroisses du canton vont célébrer à leur tour, le
iour de la Pentecôte, l'inauguration de l'Eglise réfor-
mée évangélique reconstituée en son unité. A La
Chaux-de-Fonds, après les cultes du matin, la popu'a-
tion est invitée à se grouper sur la Place du Marché
où aura lieu une brève manifestation publique. Le
soir, à 19 h. 45. un culte de fête sera célébré au
Grand Temple auquel seront invitées les autorités ci-
viles et ecclésiastiques. Le choeur mixte v participera
et _ les catéchumènes prendront part pour la première
fois à la Sainte-Cène aui terminera cette importante
manifestation. Que tout le peuple protestant de notre
ville se donne rendez-vous à ces diverses rencontres
et que la journée de Pentecôte 1943 martre dans 'es
annales de notre cité une nouvelle étape. Heureux
sommes-nous de pouvoir vivre un tel événement.

Dirtex nettoie aussi
les habits de travail

très saies et graisseux.

Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

Dirhav il K?dîssout ia saîeté
leA^|§fyclissout la 

graisse

AS 3579 B 6547

J t̂i_BW _̂D_r_i__!_f_n_^^ V A C A N C E S  IDEALES
Jl_Pu_rS?C/ll91 lri_l» dnns les maRniîiq "es hûtels modernes et familiaux.

¦" Belles promenades. Arrangements avantageux pour weekend.
au Lac des Qualre-Cantons Salles agréables pour sociétés et mariages. as 171 Lz 7840
900 m. d'altitude Dir. Miville Prospectus par le Park-HOtel , BUrgenstock. Téléphone 6.83.31

É

LAIT MATERNEL OU LAIT GDIG0Z )  I
L'alimentation la plus simple et la plus

{ économique, parce que c'est la plus sûre.

y leut (̂ lucf cZ--
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries. Il

C  ̂

J _^   ̂ • 
an 

L»o, Splez Lae deThoun» A
^BlB07_9_r__BIBl TPension depuis Fr. 12.— ,
¦H-UVabd IIWI Tél. 5.61.31. ÀS 16561-B 7998 j

H0Î6I SUISS6 La ma ,son cle bonne
réputation au bord du Lac Léman. 8002



FANTASIAUN FILM-CONCERT DE

Walt DISNEY
Le Oinéma Scala présente le nouvea u film de Walt Disney.

Ce nom évoque immédiatement à notre mémoire le ravissement
éprouvé devant tant de délicieux dessins animés, devant Pi-
nocchio et surtout Blanche-Neige l'inoubliable- Mais Disney,
ennemi de la routine , ne s'est pas laissé emprisonner par ses
premiers triomphes. // a créé un f i lm d'une totale nouveauté dans
un domaine où il n'avait encore pas pénétré : la musique, bien
que tous ses films précédents aient été accompagnés d'une mu-
sique vite devenue populaire. S'inspirant cette f o i s  d'oeuvres de
grands musiciens, il les interp rète en dessins, tandis que l'Or-
chestre symp honique de Philadelphie les exécute magistrale-
ment sous la direction du célèbre maestro Léopold Stokowski.

„Fantasia", un chef-d'œuvre
La f antaisie dans l'art f orme l'essence de ce nouveau f ilm

de Walt Disney . L 'artiste, écoutant les harmonies naissant au
geste de son ami Stokowski , a laissé son imagination l'emporter
et a dessiné pour l'écran la f éerie des couleurs que suscitait
en lui la musique de Bach, Beethoven, de Tchaîkovsky ou de
Schubert.

La caméra fera dérouler sous vos yeux les images que les
sons ont inspirées à l'imagination des artistes collaborateurs
de Walt Disney; n'attendez pas de voir la musique interprétée
graphiquement par des musiciens professionnels ; non , ce sont
des profanes qui ont créé une «Fantaisie».

Le programme de Fantasia comprend trois sortes de musi-
que : celle qui raconte une histoire précise, celle qui illustre
simplement une série d'images , puis enfin la musique qui n'a été

écrite que pour elle-même, c'est-à-dire la musique pure. A
cette troisième catégorie appartient le premier morceau du
programme :

Toccata et Fugue en ré mineur
de J.-S. Bach (1685-1750).

Plus ou moins conscient d' abord de la présence de l'or-
chestre, vous vous laissez peu à peu emporter par la mu-
sique : vous voyez comme dans un rêve des images passer
sur l'écran — ce pourrait être celles que suscite en vous la
musique de Bach : des masses colorées, de vastes paysages,
des ombres vagues , des figures géométriques...

Suite du „Casse-noisettes"
de P. Tchaîkovsky (1840-1893)

Tchaîkovsky — et c'est un exemple de la façon dont un
artiste peut se méprendre sur la valeur de son oeuvre — détes-
tait cordialement sa composition du Casse-noisettes, la plus
populaire de toutes. Walt Disney a dessiné pour ce morceau
un délicieux ballet de fées-fleurs.

f

L'„Apprenti sorcier"
de P. Dukas (1865)

Paul Dukas a composé cette pièce de musique sur un poè-
me de Goethe. Vous en connaissez l'histoire : Goethe raconte

au cinéma SCALA

qu 'un sorcier fameux avait un apprenti , jeune, ambitieux et
brillant Un jou r que son maître était absent, il s'empara de
son bonnet de magicien et tenta de mettre en action sa science
toute neuve. Enivré d'orgueil , il se mit à jouer avec les puis-
sances magiques , mais , hélas , il ne sut pas les dominer et la
fin de son aventure le ramena à une j uste humilité. Disney a
traduit ce conte en images et a fait de Mickey Mouse le héros.

Le „Sacre du printemps"
de Stravinski (1882)

Lorsqu 'il écrivit le ballet du Sacre du Printemp s *, Stra-
vinski avait pour but — ce sont ses propres paroles — d'ex-
primer la vie primitive. Walt Disney l'a pris au mot , mais en
remontant très loin dans le temps, jusqu 'au début de l'évolu-
tion de la vie sur la terre . Et ses dessins ne sont pas le pro-
duit de son imagination seule, mais la reproduction fidèle de
ce qui s'est passé sur la terre , pendant les premiers millions
d'années d'existence de notre planète , telle que la science l'a
pu établir de la manière la plus précise.

La ..Symphonie pastorale"
de Beethoven (1770-1827)

Dans sa célèbre symphonie, la sixième. Beethoven a ex-
primé ses impressions après une journée passée à la campagne.

avec le concours de l 'Orchestr e
symphonique de Philadel phie sous la
direction de LÉOPOLD STOKOWSKI

Le paysage décrit par le compositeur était la campagne fa-
milière, mais Walt Disney a placé la Symphonie p astorale
dans un cadre mythologique et fait évoluer comiquement tout
un peuple fabuleux de faunes et de centaures à côté des dieux
de l'Olympe.

La ..Ronde des Heures" t
(La Gioconda) de Ponchielli (1834-1886)

Sur ce ballet d'un opéra raremen t j oué Walt Disney dessine
une spirituelle parod ie de la danse classique , tout en restant
fidèle aux intentions du compositeur , qui a fait succéder aux
heures claires de l'aurore les heures éclatantes du milieu du
j our, puis celles, plus sombres, du crépuscule , et enfin des
ténèbres. Tout à coup, l'orchestre éclate en une finale brillante
où les heures des ténèbres sont vaincues par les heures de lu-
mière.

„Une Nuit sur le Mont-Chauve"
de Moussorgsky (1839-1881)

„Ave Maria"
de Schubert (1797-1828)

La dernière partie du film est faite de deux compositions
si totalement différentes , tant dans leur construction que dans
leur esprit , qu'elles s'opposent admirablement Tune à l'autre :
Une Nuit sur le Mont-Chauve, d'un des plus grands composi-
teurs russes, Moussorgsky, dépeint le déchaînement du mal

Y' o # C V- * '«* z < Z oo?%5»:- -*- < . , :.v«9_Sg§__«^'V_ ,<3

sur le monde. Le Mont-Chauve est le lieu — dit-on — où Sa-
tan et ses acolytes se réunissent pendant la nuit de Walpurgis.
Sous la direction de leur maître, les créatures du mal dansent
furieusemen t jusqu 'à l'aurore où le son des cloches les renvoie
aux abîmes. VAve Maria de Schubert , prière des humains , ex-
prime le triomphe de l'amour et de la vie sur les puissances
du désespoir et de la mort.

Un film qu'il faut voir
Avec Fantasia , Disney nous transporte dans des paysages

p lus merveilleux que ceux que nos yeux ont jamais vas ; il
nous entraîne dans l'irréel, groupant des couleurs en harmonie
parf aites, imaginant pour nous de douces féeries. Il éveille l'en-
fant qui demeure en chacun de nou s, en nous donnant des mi-
rages et des songes-

Jamais plus qu 'aujourd'hu i nous n'avons désiré un moment
d'oubli , de trêve ; j amais nous n'avons autant souhaité que la
fantaisie nous entraîne en un paradis où nous déposerons le
fardeau de nos cruels soucis et où nous oublierons les souf-
frances de notre pauvre monde.

A tous ceux qui l'auront vu et entendu, Fantasia donnera le
sentiment d'une libération : le cinéma, grâce à Disney, trouve
enfin son originalité propre. Venez donc tous voir et entendre
Fantasia.

# i Hfil^l_P ___& ¦ B DOnaM BarrY Ct RObCrl Kent Le remarquable artiste _ m V
% J_& W& m W W Itf W_ dans un grand film d'actualité , d'espionnage EtSwaid ©? RobiflSOBI BC IB #*1 et d'aventures dans ——^—^—
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Téléphone 2.21.23 UN FILM DRAMATIQUE ET MOUVEMENTÉ mais aussi la plus drôle des aventures et lundi

Restaurant de l'ancien Stand
SAMEDI 12 JUIN , dès 20 heures

BAL
ORCHESTRE R O B Y - J A Z Z
P E R M I S S I O N  T A R D I V E .  8036

Se recommande, le nouveau tenancier, OÉRARD DONZÉ. i

DU RESTAURANT DES
BRANDES PRADIËRES
Se recommande le nouveau tenancier: Famille J.WIttmer.

8046

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Au Stade des Jeannerets du Locle
Dimanche 13 juin

de l'Association neucliâteloise
des Lutteurs

100 lutteurs dont de nombreux couronnés
(Pa rticipation jura ssienne, seelandalse, fribourgeoise, etc)
Cantine, 2 corps de musique Parc à vélos

Prix populaires Programme officiel Fr. 0.20 7996

Sacs de touristes-Musettes
Valises en tous genres
Sacs à fermoirs de dames
Choix - Qualité

WEBER
SELLERIE

Frltz-Courvoisier 12 Téléphone 2.30.79

HENRI QRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence princi pale : «HELVETIA TRANSPORTS »

¦ 2.'\ 
^_______________________ _____________ "i

Soirées à 20 heures 30
Matinées dimanche à 1S heures 30 Location téléphone 2.18.83

ESjj lundi de Pentecôte à 15 heures 30

! Un film d'aventures passionnantes...
i Un roman d'amour et de pirates... j

Une réalisation toute d'action et de vie...

I La Sirène des Mers du Sud 1
tv. o.) d'après le roman feuilleton de Jean de la Perrière

avec Victor Mac Laglen, Jon Hall et Frances Farmer
MESS Is*^*' Jsœ& «C' est au sud de Pago-Pago que vous rencontrerez Shangaï- âÉrJa

Ruby, celle que l'on surnomma l' enjôleuse et l' enchanteresse Hn|l«Sirène des Mers du Sud> . 80fô iBfiM

Mariage
Dame dans la quarantaine de
bonne éducation désire faire
connaissance avec monsieur
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre F. A. 7938 au
bureau de L'Impartial. 7938



fin PIIPPP IIP 'êune n,le propre
Ull lillCI ville et sérieuse pour ai-
der au ména ge.  — S'adresser au
bureau de L'Impartial. '959

Pnnsnnn p Ména ee de 2 pélston;l cl oUl i l lD.  nes avec un erifant
d'une année , cherche une_ pet»
sonne de confiance pour s'occu-
per de l'entant et de la tenue
eomplète du ménage. — Faire
offre s écrites sous chiffre R. C.
7960 au bureau de L'Impartial.

Bonne à tout faire ^TU
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. 8045

Pied-à-terre. Jdee j SSfSJSÏ
tion exigée. — Ecrire sous chiffre
A. S. 8086 au bureau de L'Im-
partial 8066

Ph a mhno meublée, h louer. —
UllalllUI C S'adresser rue Numa
Droz 109, au plainpied, à gauche.

8014

lloln d'homme, chromé, en par-
VolU fait état, bons pneus d'avant
guerre est à vendre. — S'adres-
ser rue Combe-Qrieurin 45, au
pignon. 7989

A unnrlpci une raciueU<* df  ten"VUlIlli D nis fr. 20.— et deux à
recorder fr. 12.—, un costume de
bains pure laine fr. 5.—. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial 8023

A u anHno 1 mandoline à l'état
VDllUI t) de neuf et 2 usagées,

le tout pour 25 fr. — Offres sous
chiffre B. V. 7976 au bureau de
L'Impartial. 7976

A UQnrlnn manteau sport, bleu
VOULU C marine, bon état et

un tailleur velours marine, belle
qualité, taille 40. — S'adresser
ler Mars 8, au ler étage, à gau-
che, entre midi et 13 h. ou à par-
tir de 19 heures. 7h78

DnHjn tous courants, commode
fluUlU pour chaussures et habits
sont à vendre. — S'adresser rue
Daniel-Jean-Richard 31,. au rez-
de-chaussées 7980

Cause départ. *_??<££
croûte, 6 crosses à lessives, 3
vieilles fenêtres pour couches de
Jardin, barres de rideaux. — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 9, au
ler étage, à droite. 8012
¦̂ B_M-n_---------______________ ________^^HB^

finhl iô à la boucherie Siegen-
UUUIlD thaler, rue de la Paix 81,
un porte-monnaie brun. Le rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial. 8067

Priant» le 3U mal ou lei Juin , un
tlj al G chat tigré gris et blanc,
âge environ 18 mois. Récompense.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7935

TnniiwQ à la Corbatière, dlman-
I I U U V D  Che 30 mal, une petite
musette rouge. — La réclamer
contre frais d'Insertion à M. Lob-
slger, rue de la Serre 95, après
20 henrf is. 7927

Confection
pOAiK R.04nme.s

VC*fOnt fantaisie, avec ceinture 95.- 83.- f 5* •
CoSlUItlttS die Vilitt, coupe élégante 225.- 175.- 125* -
Costumas sport 165.- 125 - 95* -
Manteaux de pluie 85- 58. 5% M
Manteaux gabardine 175.- 155.- 110» -
Chemises polos , fermeture éclair , toutes teintes

^£^F~ ^^ lA CHAUX-pe-POND$

di v&ndhe
pour sortinTindivision

Maison locative avec 4 grands logements modernes
de 6, 7, 3 et 3 pièces, cuisines, w.-c, salles de bains
installées, balcons, plus un logement de 3 pièces. Les-
siverie, jardin, etc. Immeuble industriel attenant avec
ateliers et bureaux de 1200 m2, convenant pour toute
industrie. Petite fabrique indépendante de 125 m2
avec garage. A proximité de la gare et de la poste.

Pour visiter et traiter, s'adresser Etude Jean
Hlrsch, avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.
téléphone 2.23.46. 8107

Maison
à vendre

Rez-de-chaussée magasin avec grandes vitrines
et logement. Aux étages deux superbes logements de
six pièces, cuisine, W.-C, salles de bains installées,
plus un logement de trois pièces, cuisine, W.-C.
Lessiverie, jardin , etc. Situation centrale, placement
intéressant. — Pour visiter et traiter s'adresser Etude
Jean Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 58. Tél. 2.23.46. sire

A vendre
environ 20 m8 de planches
différentes épaisseurs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8063

On cherche

réservoir de
pression d'air
de 200 à 300 litres, pour 10 à 20
atmosphères. S'adresserau Garage
de la Gare. Tél. 2.14.08. 8068

NOS TISSUS
en vente libre

offerts à des prix très
intéressants...

Soie rayonne fantaisie
depuis 1.95 le m.

Vistra fantaisie nouveau-
té, jolis dessins

depuis 2.05 le m.
Ecossais nouveauté

pour jupes qualité su-
perbe, largeur 90 cm.

depuis 5.00 le m.
Chez

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

La Chaux-de-Fonds 8065
Le grand spécialiste des tissus

AVIS
Samedi sur la place du Mar-
ché, en face du magasin Soder-
Von-Arx, il sera vendu 1 lot de
pots en terre pour fleurs et de
bocaux à confiture , etc., etc. Se
recommande , M. Calame. 8076

Demandés à acheter :
1 armoire à linge.
1 commode,
1 armoire à habits,
1 lit complet,
1 petite table,
2 chaises.

Offres sous chiffre F. L. 8072
au bureau de L'Impartial 8072
A vendre une

lÈiewiih
garantie en bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage,
à droite. 4075

On cherche à louer

CHALET
dans les environs, avec une
ou deux chambres meublées
avec cuisine. Offres avec prix
sous chiffre M. W. 8069 au
bureau de L'Impartial.

Heureux les débonnaires , car ils Hériteront
la terre. Matthieu 6 verset B
Celai mil demeure sons l'abri du Très-Hant

Repose a l'ombre du Tont Puissant.
Je dis à l'Eternel : mon refuge et ma forte-

resse
TMon Dien en qui je me confie.

Psaume 91 verset 1 et 1
L'Eternel est mon Berger, je ne manquerai de

rien. Psaume _3 verset l

Mademoiselle Jeanne Zimmermann ;
Mademoiselle Germaine Zimmermann, & Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté
papa, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

fales-Aple ZIMMERMANN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, vendredi 11 |7uln
1943, à 2 h. 45, après quelques Jours de maladie, dans sa
85me année.

La Chaux-de-Fonds et Yverdon, le 11 juin 1943.
Tourelles 9 Avenue Haldlmand 15.

L'Incinération , sans suite, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, lundi 14 courant, à 14 heures. Culte à 13 h. 20
au domicile mortuaire à La Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire.

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile Frickart-Geiser
leurs entants et petits-entants , ainsi que les
familles parentes et alliées, font part du décès
de

Monsieur

Jean GEISER-ROBERT
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , survenu subitement le 9 juin
à 7 heures 30, dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

vendredi 11 loin, à 14 heures.
Uno urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: Hôtel- de-Ville 9a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7,78

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RÉMY
T o uj o u r s  g r a n d  cho ix  de c e r c u e i l s
Rue Léopold-Robert 6. Téléphone perm. S19 36

HANGAR
ouvert, recouvert
en tuiles, dimen-
sions 14.00 x 5.50
m. est à vendre.
Conviendrait pour
entreposage de
combustible. S'a-
dresser à la Scierie
des Eplatures S. A.
Tél. 2.21.18. 8070

( ^POUR VOTRE

Costume d 'Eté
Top Coat

Miette
SOIES LAVABLES
TEINTES UNIES

g 50
LE MÈTRE

Demandez la collection
No 41.300

contenant 23 coloris

_^Xy iii _ _ nN^ .̂ y

LÉ0P R0BERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

V J

RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 (MINERVA) TÉLÉPHONE 2 13 32

HAUTE COUTURE F O U R R U R E S
^

TAILLEUR Transformations
Réparations

Lainages 100 %
Soieries naturelles
Schantungs véritables Conservation de fourrures
Modèles en toile pendant l'été

JOLI CHOIX DE SACS A RECOUVRIR
i Maison de confiance 7582 M

Boucherie du Succès
iSj upaK&as iapùts du pays
&aucisj e.s à (La vùuide,
\$.auciyes au f i o/ z
CÂahCutehLz - ĵ ataMni

Service i domicile Téléphone 2.34.66
Se recommande : I. Geiser-Muller. 8077

è N \ \  
Pa,etot Vt très chic

&$é M ? '* Sf jersey velouté, dou-
èWÊs '̂ t/ ble-face remplaçant

'?' ' '̂ JfâjjL. le tissu raine

»'/ \ \w y t̂èk ¦¦_#___
ml \\\ i f mfr KO
ml ( 1 \ \Jr WWB -
\ Èf' «nNl A lu VENTE LIBRE
p\ é 

MM! V \ y IV0IRE - ROUGE

f fW 
/ 

V\\ W^L CHAMOIS-ROYAL

/ -̂ MI \ \ GRAND TEINT
f_^ ?_ \\\ a ly Autres modèles sans

j  lll 1 W col et col tailleur

~~̂ _mm 33"
Wmml <»© 75

Aux ARCADES
La Chaux-de-Fonds Voir nos étalages

srtfw

£g£ La Boucherie chevaline
des 6 Pompes ..i«i._

débitera demain samedi et jours suivants :

belle viande fraîche
Charcuterie fine, belle graisse fondue.

Se recommande : Will y Schneider-Chaillet. Tél. 2 22 26

tfia ncéi
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

/ ZiSIuBL-iMiM.
k. i'— I . J U ClUUX.Dt.'ONOl ta ut«0

Employées
de bureau

possédant diplôme de l'école de commerce
et connaissant si possible l'allemand se-
raient engagées par Fabriques d'assorti-
ments réunies, Succursale C, Av. du Col-
lège 10, Le Locle. «m

maoaslo
avec logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, situé au
centre sur passage très fréquenté
est à louer pour le 31 octobre
1943. - S'adresser à M. Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91. 8074

Jeune homme, 25 ans,
cherche place comme

manœuvre.
S'adresser à M. ALBERT

CHUARO, rue Fritz-Cour-
voisier 29. 8060

A vendre, 2WU
en bon état. — S adresser rue
Daniel-JeanRichard 25, au rez-de-
chaussée. 7958

TaPlSSlGI a entieprendre
travail 2 à 3 jours parsemaine pour
magasin d'ameublemenis? Faire
offres sous chiffre A. J. 8084 au
bureau de L'Impartial. 8084

_____ n > __fe__ %_A Je cherche à
W __ !__¦ flffS acheter une¦ VwIlwB canne àlance r
ainsi qu 'un moulinet. — Ecrire
sous chiffre V. B.8088 au bureau
de L'Impartial. 8088

llPflfint  ̂vendre pour man-
III !Jwllli que de place, 5 su-
perbes cuisinières à gaz, mo-
dernes, de toute beauté, très peu
servies depuis fr. 85.—, divan turc
2 places fr. 25.—, layette pour hor-
loger fr. 15.—, bon accordéon ,
beau son fr. 18.—, poussette de
chambre, parfait état, tr. 12.—, su-
perbes tables de cuisine cédées
fr. 15.—, au choix, canapé mo-
quette, monté avec bon crin , ga-
ranti sur facture, cédé fr. 28.—,
ainsi que chaises rembourrées,
matelas et duvets. Profitez, il est
rare de trouver la marchandise
à ces prix. — S'adresser chez M.
Roger Gentil, rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. 8049

A " f£ extra, pour les
I f l lTTÛIin samedis estde-
UUIII D UI mandé. -SV

dresser au Sa-
lon André Joertn, rue Léopold-Ro-
bert 11. 8026

lonnn filin est demandée pour
UGlIII - UNO différents travaux
d'atelier. Entrée immédiate. —
S'adresser à Inca , S. A, rue Nu-
ma-Droz 141. 7929

Ull UBmiUluB personne pour ai-
der à la cuisine, bonne nourriture
et bons gages. — Offres sous
chiffre A. P. 7954 au bureau de
L'Impartial. 7954

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Etat civil du 5 juin 1943
Naissances

Vogt Marianne-Andrée, Bile de
André-René, radio-technicien et
de Annette - Alice née Piaffll ,
Thurgovienne. — Froidevaux
Fiancine-Antoinette, Bile de Ami
Constant, manœuvre et de An-
tolnette-Marie-Louise, née Kurs-
ner. Bernoise. — Maire Pierre-
André, fils de Charles-Eugène,
magasinier et de Rose-Elisa née
von Allmen, Neuchâtelois. — Sur-
dez Françols-Fernand , fils de Fer-
nand- Arthur , manœuvre et de
Simone-Esther née Tissot - Da-
guette, Bernois. — Falvre Jean-
Claude-Luc, Bis de Jean-René,
boîtier et de Oderte-Marie-Sophle
née Qrattapaglia, Bernois.

Promesses de mariage
Studer Roger-Qllbert, bijoutier,

Bernois et Kâgl Marguerite-Ber-
tha, Zurichoise. — Dubois Jean-
John , agent de police, Neuchâ-
telois et Schneider Oeorgette-
Alexandrlne-Thérèse, Bernoise.

DéCdS
9S84 Claude Justin-Marin, époux

de Violette-Adèle née Boutelller,
Bernois et Neuchâtelois né le 8
Juin 1872.

GjCAP Jeunes époux,
| o jeunes pères,

Il ! |lj assurez-vous

5JP sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
O'ASSURANCE POPULAIRE

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

rue Neuve 11 7302

Jeune garçon
libéré des écoles, est demandé
pour faire les courses et aider à
l'atelier. — S'adresser à M. G.
Metzger-Perret, bracelets cuir
rue du Parc 89. 8037



Vers une guerre toujours plus terrible...

La Chaux-de-Fon ds , le 11 j uin 1943.
Les menaces de rep résailles , les avertisse-

ments solennels et allusions aux armes secrètes
qui entreront en lice, se croisent et s'entrecroi-
sent sur tous les f ils et sans-f ils de la planète.

Ainsi Berlin laissait' entendre hier que les Al-
lemands n'ont nullement renoncé à âes rep ré-
sailles sanglantes contre l'Angleterre p our tout
ce que la RAF et les « Forteresses volantes »
ont âétruit âans la Ruhr. «Ces représailles vien-
dront à leur heure et elles seront terribles» , af -
f irment les milieux âe la Wehrmacht. On aj oute
que le Reich tiendrait en réserve une arme nou-
velle destinée à être utilisée massivement con-
tre Ja Grande-Bretagne. Qu'est-ce? Mystère...

A Rome, on a célébré hier également le troi-
sième anniversaire âe l'entrée en guerre de l'I-
talie. Et le ministre Pavolini a p rononcé un dis-
cours évoquant les énormes services rendus à
l'Axe par l'Italie et réf utant la «légende» du
coup de p oignarâ âans le dos : «.De toutes f a-
çons, a p récisé l'orateur, les Français ne nous
montrèrent pas le dos mais la p oitrine et il f al-
lut de dures batailles pour f ranchir la p remière
et la seconâe âéf enses âe la ligne Mag inot al-
p ine. Contre deux grandes marines et deux
grandes aviations ennemies en Méditerranée,
avec deux f ronts en Liby e, il f aut convenir que
l'entrée en guerre de l 'Italie f u t  un geste auàa-
cieux-».

M. Pavolini a conclu en aff irmant la certitu-
âe âe l'Italie en la victoire f inale : «Il est àé-
sormais prouvé , s'est-il écrié , qu'un débarque-
ment est une chose diff icile , sinon imp ossible et
que l'écroulement des maisons ne p rovoque p as
l'écroulement de l'Italie auquel M. Churchill
croit obstinément dep uis 3 ans.»

Quant aux Alliés , Us ont p ris une f ois de p lus
leurs p récautions envers et contre la guerre des
gaz. On p arle touj ours à Washington et à Lon-
dres de l'arrière-p ensée â'Hitler âe tenter âe
p rendre Moscou dans une off ensive monstre d'un
million d'hommes, qui f inirait p ar les gaz si
les moyens «honnêtes« ne suff isent p as. Qu'y
a-t-il de vrai dans ces supp ositions ? Un démen-
ti f ormel est venu de Rome ; Berlin s'est con-
tenté de hausser les ép aules... Et les p rép aratif s
continuent de p art et d'autre .

Ainsi chaque j our, p ar tout ce qu'on laisse
entendre ou p résumer, la guerre devient p lus
totale et plu s terrible. Où s'arrêtera-t-on ?

Résumé de nouvelles

— En ce qui concerne les op érations , seules
celles de Pantelleria et de Lampé duse — où un
second raid a eu lieu — sont mentionnées dans
les communiqués. Toutef ois les bombardements
de p orts italiens continuent et Rome même p a-
raît s'attenâre à ce que les âeux îles p récitées
off rent  une résistance héroïque, mais sans issue.
D'ores et déjà on p rép are l'op inion pu blique à la
p erte âe ces âeux p oints stratégiques.

— En Russie, on en est également à la p érioâe
âes reconnaissances. Il se pourrait qu'il y ait du
nouveau prochainemen t sur le f ront f inlandais.
Au centre, près de Velikie-Louki en p articulier,
de telles masses de troup es d'artillerie, de blindés
et d'aviation sont en p résence qu'on se demande
lequel des âeux adversaires pourrait bien ten-
ter une off ensive avec succès.

— Des troubles assez sérieux auraient éclaté
en Corse. Cela risque bien de compliquer la âé-
f ense âe l 'Axe sur cette région du Continent.

— C'est maintenant le maréchal Rommel qui
commande sur la côte d'Azur. Y prendra-t-il sa
revanche à El Alamein ? Pour Vinstant, Vex-
Af ricain serait très mécontent âes travaux âe
f ortif ication qui n'avancent p as assez.

— Les choses vont mal à Alger, où une crise
p olitique véritable s'est âéclenchée. De Gaulle
serait sur le p oint âe démissionner. Sans doute
n'admet-il p as que le général Giraud ait été
nommé généralissime et qu'il n'ait p as du même
coup âêmissionnê âe la prêsiâence du Comité
de libération. Ce que nous écrivions hier de la
renaissance du p arlementarisme f rançais sous
les palmiers de l'Af rique du norâ reste décidé-
ment encore au-dessous des réalités. Les Anglo-
Américains f iniront-ils p ar y mettre bon ordre ?

P. B.

^̂ «JoiIIR

STOCKHOLM. 11. — Exchange. — La nou-
vell e selon laquelle le dernier diplomate amé-
ricain résidant en Finlande se rendra à Stock-
holm pour « rendre visite à sa famille » a causé
une vive inquiétude à Helsinki où l'on se de-
mande si Washington ne va pas rompre les re-
lation s avec la Finlande.

Vers une rupture des relations entre
Washington et Helsinki ?

L lit de Paftf&fflterla a capitulé
La reddition est intervenue ce matin, après que deux sommations eurent été repoussée

par la garnison. - L 'occupation de l 'île a commencé.

Rommel commanderait
les troupes allemandes

de la côte méditerranéenne
MADRID, H. — United Press — LE BUREAU

D'UNITED PRESS A MADRID A REÇU DES
INFORMATIONS COMPETENTES DE VICHY,
SELON LESQUELLES LE FÉLD-MARECHAL
ROMMEL AURAIT PRIS LE COMMANDE-
MENT DE TOUTES LES TROUPES ALLE-
MANDES QUI DEVRONT DEFENDRE LA CO-
TE MEDITERRANENNE DANS LE CAS D'UNE
TENTATIVE D'INVASION ALLIEE.

On ajoute que le commandement des troupes
italiennes n'a par contre pas été confié au feld-
maréchal. Rommel aurait visité la semaine der-
nière les zones côtières françaises à bord de son
auto blindée.

U avait donné à cette occasion des ordres
sévères pour que les travaux de fortification
continuent plus rapidement. Il semble que l'amé-
nagement des positions d'artillerie et des centres
de la défense antiaérienne n'aient pas fait autant
de progrès qu'on l'aurait désiré au grand quartier
allemand. Les ouvrages de la défense seraient
plus faibles que ceux construits en son temps sur
la côte de l'Atlantique, ce qui serait dû à la qua-
lité Inférieure du béton et de l'acier. Selon ces
mêmes informations, le feld-maréchal Rommel
se serait également rendu en Corse en avion.
On ne croit pas qu'il ait visité en même temps la
Sardaigne, la Sicile et d'autres régions italiennes.

Lo population de Marseille
en état d'alerte

LONDRES, 11. — United Press. — Le grand
quartier de la France combattante annonce qu'il
a reçu un exemplaire des nouvelles instruction s
que la police d _ Marseille a données à la popu-
lation de cette ville . Les habitants de Marseille
et des autres régions côtières méridionales ont
reçu l'ordre de oommuniquer immédiatement à
la police française ou au poste militaire allemand
le plus proche tous les atterrissages de para-
chutistes alliés qui pourraient être observés.

Selon le gran d quartier de la France combat-
tante , ces instructions sont précédées des consi-
dérations suivantes : « Il faut craindre que des
éléments étrangers prennent pied à tous mo-
ments sur notre territoire. »

Un nouvel attentat
La préfecture de Marseille annonça que , dans

la soirée du 5 j uin, un peu avant 22 heures , une
bombe a été lancée devant un « Soldatenkino »
de la Canebière. On déplore une douzaine de
blessés tant allemands que français , qui ont été
hospitalisés à l'hôpital de la Conception. Des
coupables ont été arrêtés . L'enquête se poursuit.

IMF" Renforts italiens
à la frontière suisse ?

On annonce en outre que des renforts Italiens
ont été transportés dans les régions montagneu-
ses dans le voisinage de (a frontière franco-
suisse, afin d'empêcher les jeunes Français de
prendre la fuite ou de se réfugier sur les mon-
tagnes pour échapper à un transport en Alle-
magne.

Réd. — Il f aut accueillir ces nouvelles avec les
réserves d'usage.

Des troubles en Corse ?
La révolte se préparerait

dans le maquis
ALGER, 11. — Exchange — SELON DES IN-

FORMATIONS PARVENUES AU GRAND
QUARTIER FRANÇAIS A ALGER, DES TROU-
BLES AURAIENT ECLATE EN CORSE A LA
SUITE DE MESURES DRACONIENNES PRI-
SES PAR LES AUTORITES D'OCCUPATION
ITALIENNES.

Les informations officielles italiennes annon-
cent l'arrestation de 300 Corses qui ont été trans-
férés dans un camp de concentration. Selon les
mêmes informations, plusieurs milliers de Corses
auraient gagné le maquis en vue de préparer une
révolte contre 60,000 soldats italiens stationnés
en Corse. On annonce que sur les 300 personnes
arrêtées, 10 seront exécutées si des attentats de-
vaient être commis.

L'émetteur d'Alger a diffusé au cours de la
nuit de jeudi un avertissement sévère à l'Italie,
disant entre autres que des contre-mesures impi-

toyables seraient prises en Afrique du nord si le
autorités italiennes exécutaient leurs menace;
L'avertissement attire l'attention sur le fait qu
non seulement 100,000 prisonniers de guerre ita
liens se trouvent en Afrique du nord, mais en
core un grand nombre de fascistes connus qu
seront les premiers à pâtir des mesures de ré
pression Italiennes en Corse.

UNE OFFENSIVE EN TENAILLE
CONTRE LE JAPON

CANBERRA, 11. — Reuter. — Des observa
teurs déclarent qu 'il faut penser que les com
munications soumises par le général Mac Arthu i
à M. Curtin, premier ministre, démontrent qui
la guerre défensive dans le Pacifique tire à si
fin. Dans la prochaine phase, le Japon se verr;
menacé par la concentration de forces qu 'il ni
s'attendait certainement pas à voir se dresse
contre lui de bases d'Australasie. L'établisse
ment de ces bases permettra de prendre le Ja
pon dans des tenailles gigantesques dont uni
mor.dache virera à travers les Aléoutiennes e
l'autre à travers les Indes orientales néerlandai-
ses et les Philippines.

De Gauise veut démissionner
du comité de libération nationale

ALGER, 11. — De l'envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter :

APRES L'ANNULATION DE LA REUNION
DU COMITE DE LIBERATION NATIONALE
ON DISAIT QUE LE GENERAL DE GAULLE
AURAIT DECLARE : « JE DEMISSIONNE. »

Ses conseillers et ses partisans insistent pour
qu'il revienne sur sa décision et qu'il ne provo-
que pas de crise si peu de temps après la for-
mation du nouveau gouvernement.

On prévoyait la crise
ALQER, 11. — De Martin Herlihy, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter à Alger :
La consternation a été causée à Alger par le

fait que le comité français de libération natio-
nale na s'est pas réuni j eudi matin . Cette im-
pression s'accentua quand on apprit que nulle
date n'avait été fixée pour une réunion future
et que le généra l de Gaulle avait annulé sa ré-
ception de j eudi d'un certain nombre de déléga-
tions. Les conversations se poursuivent active-
ment dans les coulisses et l'on saura dans la soi-
rée s'il s'agit d'un simple désaccord momentané
ou si c'est le commencement d'une crise sérieuse

Le correspondant spécial de l'agence Reuter
a télégraphié, jeudi soir, qu'une réunion du co-
mité français de libération nationale a été fixée
à vendredi matin , de sorte que toute menace de
crise semblait conjurée hier soir à Alger. 

Les causes du conflit
ALGER, 11. — Reuter. — De Denis Martin,

envoyé spécial de l'agence Reuter. — Jeudi soir,
l'Afrique du nord française était une fois de
plus enveloppée dans une atmosphère de crise
politique. Cette crise est née âe l 'âpre conf lit
concernant l'organisation âe l'armée f rançaise
â 'Af rique.

Son existence fut révélée par l'annonce que le
comité français de libération nationale avait
annulé sa réunion. Plus tard , la nouvelle se ré-
pandit que le général de Gaulle avait ' refusé
d'assister à la réunion en raison de l'attitude
du comité à l'égard de ce qui devrait être fait
au suj et de la réorganisation de l'armée.

Puis l'on apprit j eudi soir de source autori-
sée que de Gaulle avait fait des propositions
sur différentes questions dans le problème pri-
mordial de l'armée , sur lesquelles tout compro-
mis était impossible pour lui. Par conséquent,
âe Gaulle est en état âe «démission aj ournée» ,
à moins que le comité accep te ses p ropositions
vendredi matin.

M. Roosevelt invite le général Giraud
ALGER, 11. — Reuter. — Le président Roo-

sevelt a invité récemment le général Giraud à
venir en visite offi cielle à Washington. Le gé-
néral a accepté en principe, mais il est impro-
bable qu'il, s'absente d'Alger en ce moment

lf®nw$lfe$ de dernière heure
Pantelleria capitule
Dn Q. G. allié en Afrique du nord, 11. —

Un communiqué spécial annonce: Pantel-
leria a capitulé aujourd'hui vendredi et
est en train d'être occupée par les forces
aillées.

Cette capitulation est le résultat du
bombardement intense et continu de l'a-
viation alliée appuyée par le bombarde-
ment naval. Le commandant de la place
n'avait tenu aucun compte de deux offres
de reddition qui lui avaient été faites pré-
cédemment.

Le blocus était complet
LONDRES, 11. — Reuter. — Le blocus de

Pantelleria est complet, par air et par mer et
l'île subit un bombardement terrifiant.

De violentes attaques eurent lieu pendant
toute la j ournée. 37 avions ennemis furent abat-
tus au cours des combats pendant ces attaques
et des autres furent détruits par un avion fai-
sant une patrouille offensive au-dessus de la
mer Tyrrhénienne. A la suite de toutes ces opé-
rations, 6 de nos avions sont manquants.

Premiers détails
Avec les troupes britanniques à Pantelleria.

— Exchange. — La flotte britannique s'est ap-
prochée avec une puissante escadre de l'île de
Pantelleria. Des milliers de soldats alliés ac-
compagnés de formations techniques de la
R. A. F. prennent pied dans l'île. Le drapeau
blanc flotte sur les ports italiens qui ont cessé
toute résistance, au cours des dernières heures
de la matinée.

Pour la première fols dans l'histoire, les trou-
pes anglo-américaines foulent le sol italien. La
capitulation de Pantelleria a été le résultat des

combats acharnés aériens de jeudi au cours des>
quels l'aviation germano-italienne a subi une
défaite écrasante.

La guerre aérienne sera intensifiée eoiun
l'Italie depois Pantelleria L'attaque de Lam-
péduse est imminente.

Précisions géographiques
Le bastion de Pantelleria est considéré comme

territoire métropolitain puisqu 'il est sous te
j uridiction de la province de Trapani. Il est È
110 kilomètres de la Sicile et à 70 kilomètres seu-
lement de la Tunsie . Pantelleria a une sup erficie
de 83 kilomètres carrés. Elle est longue de 14 ki-
lomètres et a 8 kilomètres dans sa plus grande
largeur.

Son point le plus élevé, la « Grande Montagne »
a une altitude de 836 mètres. L'île n'a pas de
source d'eau potable, mais dispose en abondance
d'eau thermale. Elle est presque dépourvue de
routes carrossables, mais dispose d'un vaste ré-
seau de chemins muletiers.

Sa population qui était de 9000 habitants , il y
a une dizain e d'années, est maintenant très :é-
duite. Pendant plusieurs années, Pantelleri a a été
un centre de déportation.

Le communiqué italien
l "rtP"" Un millier d'avions attaquaient l'île
ROME, 11. — Stefani — Le Q. G. des forces

années italiennes communique :
DE PUISSANTES FORMATIONS ENNEMIES

DE BOMBARDIERS ET DE CHASSEURS AT-
TAQUERENT SANS INTERRUPTION JEUDI
ET CETTE NUIT PANTELLERIA, DONT LA
GARNISON, BIEN QUE PILONNEE PAR L'AC-
TION D'UN MILLIER D'APPAREILS, LAISSA
SANS REPONSE UNE NOUVELLE SOMMA-
TION DE REDDITION.

Les ohasseurs du 53me régiment et du 150me
groupe qui engagèrent hardiment le combat avec
des forces numériquement supérieures abattirent
douze appareils en duels acharnés. Huit avions
furent aussi abattus au-dessus de l'île par les
chasseurs allemands qui en outre interceptèrent
et firent précipiter en mer deux Curtiss près du
cap Bon, au large du cap Blanc (Tunisie) .

Nos avions torpilleurs attaquèrent un convoi
atteignant un vapeur de 3000 tonnes. Sept avions
ne rentrèrent pas des opérations de la j ournée.
Un avion ennemi qui avait tenté d'effectuer une
action à la mitrailleuse contre quelques vedet-
tes à moteur le long de la côte de Calabre tut
abattu par l'artillerie de la défense.

Le conflit d'Alger
Les problèmes que les deux généraux ont à

résoudre
ALGER, 11. — Exchange. — La séance de

vendredi du Comité de libération français est
attendue ici avec une certaine nervosité , car les
décisions définitives au suj et de la direction des
opérations et de la répartition des fonctions mi-
litaires dirigeantes devront être prises. Des dif-
férences de vues considérables subsistent tou-
j ours sur ces questions entre de Gaulle et Gi-
raud, lesquels ont exposé j eudi par écrit leur
point de vue. De Gaulle a défendu ses concep-
tions avec une grande énergie et il semble peu
disposé à admettre une solution de compromis.
Le problème militaire devient ainsi un gros
écueil pour le système de la double présidence.
Les discussions rouleront principalement sur les
questions suivantes : 1. Rép artition des p ouvoirs
entre les autorités civiles et militaires. 2. Eta-
blissement âes iâées directrices pour la recons-
truction de l'armée f rançaise , de la f lotte et de
l'aviation. Il paraît éviâent que âes questions
aussi décisives ne peuvent p as être résolues nar
un comité placé sous la p résidence alternative
âe deux généraux dont les vues diff èrent du
tout au (oui.

Mesure de représailles

LE CAIRE, 11. — Exchange. — Le gouverne-
ment grec établi au Caire app rend que le village
de Kandanos, dans la p artie occidentale de la
Crête, a été rasé p ar les autorités d'occup ation
allemandes. La destruction du village a été or-
donnée comme mesure âe rep résailles consécu-
tives à l'assassinat âe p lusieurs p ionniers alle-
manâs et â'un p arachutiste.

Le gouvernement a été saisi d'une p hotogra-
p hie p assée en contrebande montrant les ruines
du village ainsi que l 'écriteau allemand portant
l'inscrip tion : « j ugement*.

Un village rasé
dans l'île de Crète



Fabriques Movado
Dépt. Ralco

sortiraient à domicile posages de
cadrans, achevages d'échappement
avec mise en marche. - Se présen-
ter entre 11 et 12 h. 8022

1APIDEUR
On demande un bon ouvrier lapideur sur or et
acier. - Faire offres avec prétentions sous chif-
fre A. H. 8032, au bureau de L'Impartial.
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(our$ de jeunes tireurs
au petit calibre

La Section de Tir au Petit Calibre « Armes-Réunies » organise un
cours de jeunes tireurs gratuit pour jeunes gens nés en 1927 et .1928.
Ce cours est autorisé et recommandé par le Département Militaire
Fédéral. Les participants sont assurés contre les accidents.
Se faire inscrire mereredi 16 courant, de 18.00 h. à 20.00 h. au Café
Rieder, rue Léopold-Robert 30a.
8044 La Comité.

Emboîteurs-
Poseurs de cadrans
et Décodeurs
pour la petite pièce soignée sont deman-
dés par importante fabrique d'horloge-
rie. — Ecrire sous chiffre R 21663 G à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 7999

Fabrique d'horlogerie neuchâteloise (établissage) cherche
pour date à convenir 8006

chef de fabntation
bon technicien, organisateur, capable de diriger le personnel
ouvrier, d'organiser et de garantir la terminaison d'une mon-
tre de qualité ainsi que de réorganiser certains départements
de fabrication. Situation d'avenir pour collaborateur sérieux.

Offres avec curriculum vitae, références, prétentions et photo
sous chiffre P. 2778, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter sooi

lie à lapider
modèle Lienhard préféré. Tél. 46.73, Bienne.

FIANCES MEUBLES
^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ M __-___-_______-___-__-_-i_B________B___i

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

Une visite vous en convaincra 7054

MEUBLES F. PFISTEB
R u e  d e  l a  S e r r e  22
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On recherche héritiers-
descendants de

1. Guyon, Isidore-Séraphin né en 1823 aux Allemands (Doubs)
marié avec Chavanne, Pauline - elle remariée vers 1870
Chaux-de-Fonds avec Schwitx-Guibel... (leurs enfants)

2. Guyon, Marie-Françoise (sœur du susnommé) née en 1825
mariée avec Lepine, Charles-Narcisse - dont 1 fils (nat.)
Guyon, Jos. J. Bpte né Besançon en 1853 — et autres
enfants.
S'adresser bureau généalog. J. BROCHER, Strasbourg

(Alsace), 6, rue Vendenheim. 7997

Mil
SI

lus avez
une coupe
de drap,

nous uous
confectionnerons

un complet
sur mesures

Prix Fr. 80- 90-
tout compris

notre coupe
notre travail
nos fournitures
sont connus

aux magasins Juventuti
7892 S. Jeanneret

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre loca l
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

Cherche à louer
2 ou 3 chambres, cuisine, éven-
tuellement salle de bains, pour
août ou époque à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
F. M. 8016 au bureau de L'Im-
partial. 8016

Dans quartier Montbrlllant, on
offre grande

chambre
avec balcon pour 1 ou 2 per-
sonnes, si possible avec

pension
grand jardin. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 7962

flrale
chambre à coucher, neuve,
bois dur , armoire trois portes
coiffeuse trois glaces, deux
tables de nuit, deux lits, le
tout pour le prix de fr.850.—

Adresse : M. Q. B U R K I ,
Crassier , Ntsl. 7090

__-_-B-MH-^HH^^HH_____M_______i

Chambres à coucher
Salles à manger
Buffets de service
Meubles combiné»
Divans-couches
Bureaux-vitrines
Mobiliers complets

C'est chez

LIID
que uous trouverez

toujours
votre avantage

Ebénisterie
Tapisserie

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

7953

UiÈà li'be
3 m' est à Tendre, ainsi
que

5 jeunes lapins.
S'adresser à M. A. Was-

sor, Le Crêt-du Locle 56.
Tél. 2.33.1(3. 8021

Potager
combiné, émaillé est demandé à
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre J. M. 8020 au bu-
reau de L'Impartial. 8020

CHAMBRE
A COUCHER
d'occasion, à l'état de neuf , avec
matelas crin blanc , est à vendre
chez M. Jaquet, ébéniste, rue
de la Balance 2. 7902

AUTO
6-12 C. V. conduite inté-
rieure, modèle pas anté-
rieur à 1938 serait achetée.
— Faire oflres détaillée
avec prix pour paiement
comptant sous chiffre C. J.
8081 au bureau de L'Im-
partial. 8051

Vélo
A vendre d'occasion , un

vélo pour homme à l'état de
neuf. Pneus avant-guerre en
parfaite conservation. Télé-
phoner pendant les heures
de bureau au No 2.43.68.

8029
__________________________ __________________

t ~ NPRETS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

SA Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Goorges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

V de fr. 1000.—, nos frais J

pèlerines loden
pure laine

Fillettes 
^^*Garçons _r^îC/

Dames *(ÇUVEAUT É
IVlGSSlGlirS iJtOPOlO-BOB 'tBT .ao

GYGAX
TÉL. 2 21 17 L.-R0BERT 66
8050 la Uvre

Paies vidées 2.1
Filet île merlan. 1-
[aMIIauds entiers 2.60
Poulets de grain
Petits COQS nouveaux
Poules à boni
Canetons
Lapins du pays

Toutes les
conserves
Marchandises très fraîches

Tourneuse
d'occasion, en bon état, 6 four-
ches est à vendre. — S'adresser
à M. Henri Maurer, La Loge.
Tél. 2.33.51. 7799

Jeune
homme

16 à 18 ans, robuste et de con-
fiance est demandé pour soigner
les porcs et aider à la boucherie.
Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8010,

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou «ans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS810L7567

A louer
Sous-sol , chambre et cuisine,
rue du Doubs 131, disponible
de suite.

Femme de ménage
pour entretien de bureaux ma-
tin ou soir, est demandée.

S'adresser au Télé-Blitz, rue
Numa-Droz 106. 8053

Le choix.. .
La qualité

AU MOLËSON
vous le trouverez

T R I B 0 L E T  FILS
I Rue Léopold-Robert Ssv S J

"

f , . . . , . . . .. . . .. >
LES PETITS PROVERBES
OE LA MODE MoSCuiÙHA

m W-

?AI-SONVODH-NEV
ANDRÉ PERHOUO

LA CHAUX-DE.FONDS
' ' ¦ ¦ 62, Rue Léopold - Robert

°tZ&ut fia44e... 4naM t
\ -e'AcMtr CUL <fia£Xk'côM / )

K J
AIDE

Personne de 18 à 30 ans, est demandé» pour aider
dans un commerce et au ménage. — Faire offres sous
chiffre G. T. 7825, au bureau de L'Impartial.

Âcheveur d'échappement
serait engagé de suite à la Fabrique
INVICTA S. A., La Chaux-de-Fonds.

Horioger-rhabiiieur
A remettre de 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. Urgent. — Télé-
phoner au No 5 51 27 Qenève de 19 à 21 heures ou écrire à M. W.
Ducommun, rue Saint-Joseph 3, Carouge. 7747

Manufacture d'horlogerie cherche

TECHNICIEN-
HORLOGER
pour constructions de calibres et contrôle de fabri-
cation. — Offres sous chiffre J. N. 7815 au bureau
de L'Impartial.



Bracelets cuir
Fabrique de la place demande :

1 ouvrier qualifié,
1 jeune garçon pz

courses et aider à l'atelier.

1 jeune fille ° rrçon
comme aide de bureau , éven-
tuellement dame pour quelques
heures par semaine.
Offres sons chiffre F. R. 8038

au bureau de L'Impartial, 8038

CORSO j  B ïë.éphone 2 25 50 j  | ÇfgHiSO

En exclusivité et pour la 1re fois à La Chaux-de-Fonds
un drame de mœurs révolutionnant le

monde du cinéma¦VIRGINIT é
(L'ANGE DE LA RUE)

Version sous-titrée

avec la belle et émouvante artiste LID A BA A R OVA

Une femme qui lutte contre l'irrévocable
Un film qui produit une impression pro-
fonde et inoubliable. — Il est plus moral
de flétrir l'immoralité que de la cacher —

; Aucune jeune fille, aucune femme ne devrait manquer de
j voir ce film. Jeunes gens au-dessous de 18 ans pas admis

DIMANCHE ET LUNDI MATINÉES A 15 H. 30

CORSO I CORSO

TOUJOURS DU BOM
Grand choix

Ville, sport et travail

AUX TRAVAILLE URS
Balance 2

Les établissements et maisons
de banque du canton, ainsi que La
Neuchâteloise, Compagnie d'Assuran-
ces Générales, ont l'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs caisses
et bureaux seront f ermés

LUNDI 14 JUIN
à l'occasion de la Fête de Pentecôte, soos

' wn \

"Grisoneiia"
IlinPG brodées au point de

llUIJ CSv croix, en rouge, bleu , AQ fin
beige et marron . . 4v>

DIOUSVS mêmes nuances 14B

Vente libre

£. ÇHAUTE NOUVEAUT Q

LA CHAUX -DE-FONDS «Wi _ .OP_ u>-to __ 8.

t| 

La veste
n des sportifs i

confortable,
légère, fadle
à laver, en

marine et en brun

fr. 28.50
en rayonne

Vente libre

CANTON
29.Rue Léop.Robert . CHAUX DE FONDS

Envois au dehors contre remboursement
Prière d'indiquer le tour de poitrine et largeur du do*

8021

m
L'*: _H_ _̂_HE i f ' OO'-O-*"—O..O^̂ Ĥsv ĵIsSI

Surprenante découverte d'un célèbre Spécta»
ligte : un précieux élément régénérateur, appelS
« Biocel » est incorporé maintenant dans la ~.
Crème Tokalon (couleur Rose). Appliquez-en g
chaque soir, avant de vous coucher et réveillex- _
vous plus jeune chaque matin. Pour le jour, T
employez la Crème Tokalon, couleur Blanche, S
(non grasse) ; elle rend la peau claire, fraîche *¦
et douce comme du velours. J3

CONSTIPATION |||
Coliques, vomissements, manque d'appétit , renvois, mauvaise

haleine, de même que d'autres malaises, ont leur cause dans
la constipation et la paresse intestinale. Assurez-vous des selles
régulières et laites une cure de comprimés 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.

TLa boite 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. QUYE, 13 b, rua Léo-
pold Robert, La Chaux-de-Fonda. SA 3263 Z 6914

A6J ||

PHOTO à bon compte...
Tous les films achetés sont développés gratuitement. Copies 6x9 è
Fr. 0.15 la pièce. Les films apportés avant 15 heures sont développés
pour le lendemain à 8 heures. Travaux soignés. 8064
DROGUERIE PERROCO, 5 Place de l'Hôtel-da-Vill»

lin 11
au centre de la ville, 2 vitrines, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffre M. G. 7652,
au bureau de L'Impartial. 7652

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

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

,-̂ -̂ C ̂ ^^^ X̂PXZ' C/mZefa suisses
:
^S^^m^' Menuiseri e
^^^¦̂ ^  ̂ Ebénisferie
I^̂^ S l̂ du 

Grand 

Pont
EANJFRANCHI Frères
Hôtel-de-Vllle 21a — Vitrerie-Réparations — Téléphone 2.24.93

Bonne coiffeuse
pouvant travailler seule, est demandée. — Offres avec
certificats et prétentions de salaire sous chiffre S. L.
8048, au bureau de L'Impartial.

Atelier
On demande à louer pour époque à
convenir un atelier bien clair, avec
bureau, pour 30 à 40 ouvriers.

Faire offres détaillées sous chiffre
A. H. 7965, au bureau de L'Impartial.

Mesdames, Kurth vous
offre son grand choix en

chaussures
de bois

Vous serez à la mode,
ménagerez le cuir, épar-
gnerez vos points.
Prix avantageux, depuis :
Fr. 9.80 12.80 etc
zoccolis:
Fr. 2.90 4.90 etc

J. Kurth
rue Neuve 4

La Chaux-de - Fonds

Venez passer
vos vacances à V

Hôtel de Bahyse
à Blonay

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

Téléphone S 34 60
L. ROSSET 7143

[ Radio Dépannage 1
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12aV__ /

S 'la
Prill y-Lausanne , beau
3me, vue, confort.
Schertenieib, A., 9
Prllly. Tél. 2.23.88.

AS 17354 L 8003
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Aucune introduction après 24 h. 7937 Permission tardive

Mariage
Veuve dans la cinquan-

taine , désire taire la con-
naissance d' un monsieur
sérieux en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre C. N.
7932, au bureau de L'Im-
partial. 7Q32


