
Rhodes et Se Dodecaneie
Dans le secteur ééeem

La Chaux-de-Fonds, le 19 ju in 1943.
Dep uis trente-deux ans, l'Italie occup e le Do-

décanèse, c'est-à-dire la douzaine d'îles — sans
les îlots — qui comp osent les Sp orades du Sud.
Rhodes est la p lus grande de l'archipe l.

Entre la p éninsule des Balkans et l'Asie mi-
neure s'étale la mer de l'Archipel ou mer Egée.
De l'un à l'autre rivage, la liaison est f aite p ar
de nombreuses îles. Les Grecs les comp araient
aux p ierres d'un gué. Ils ne les rattachaient
p oint, comme nous, p artie à l'Europ e , p artie à
l'Asie, p arce que cette diff érenciatio n continen-
tale leur échapp ait. A leur sens, les terres du
p ourtour de la mer Egée ainsi que les îles f or-
maient un ensemble, un tout. Et ils avaient cent
f ois raison. La science contemp oraine l'établit
sans conteste. Voici p ourquoi.

Les chaînes de montagnes et les horsts de la
p éninsule des Balkans se continuaient j adis sans
interrup tion en Asie mineure, de la même f açon
que les Ap ennins en Af rique du Nord . On eût p u
aller â p ied sec de l'emp lacement f utur d'Athènes
à celui de Smy rne.

Mais il survint un accident. Entre la p late-
f orme russe et la Méditerranée un segment obli-
que de l'écorce terrestre f lancha. Deux dépr es-
sions se creusèrent, qu'emp lirent les mers de
Marmara et de l'Archip el. Ce segment avait f lé-
chi inégalement . Les p arties les moins dép rimées
f ormèrent des îles.

De l ancien f leuve qui coulait de la mer Noire
dans la Méditerranée au Sud de Yîle de Crête,
il ne subsiste que deux tronçons ennoy és : le
Bosp hore et les Dardanelles.

Un volcanisme intense accomp agna les dislo-
cations. Ses dernières crisp ations expulsent en-
core de la p ierre p once p ar le cratère sous-ma-
rin de Santorin.

La mythologie grecque est tout insp irée de ces
cataclysmes . Il n'y a rien d'étonnant à cela,
p uisque les Pélasges ou leurs ancêtres en f urent
les témoins.

Ce ne sont p as seulement les f orces naturel-
les qui entrèrent en lutte. Les hommes en f irent
autant sur le même théâtre p endant la p ériode
historique. Qne de guerres, de paix boiteuses au
cours de vingt-cinq siècles !

Dans les cent vingt dernières années, il n'y
eut p as moins de sep t conf lits .

L'Italie a été amenée à y p rendre p art en
1911.

Jusqu'alors, l'Italie s'était ef f acée , sauf p en-
dant la guerre de Crimée. Encore ne l'avait-elle
f ait qu"accessoirement.

En 1882. ses navires rep arurent dans la Mé-
diterranée orientale. Ils se rendaient à Mas-
saouah, p our amorcer la colonisation de l'Aby s-
sinie. Les événements desservirent la métrop ole.

En 1911 , l'Italie f ut  p lus heureuse.
A Constantinop le, une révolution avait amené

au p ouvoir le p arti Jeune Turc. Des app étits s'ai-
guisèrent . L'Autriche-Hongrie annexa la Bosnie-
Herzégovine (1908) . Ferdinand de Bulgarie rom-
p it tout lien de vassalité envers la Porte.

L'Italie se rapp rocha de l'Angleterre , de la
France, de la Russie. Donnant donnant , les p ar-

tenaires se f irent la courte échelle. En échange
d'une mainmise sur la Trip olitaine, l'Italie re-
connut l'occup ation de l'Egyp te p ar la Grande-
Bretagne et les droits de la France sur le Maroc.
Le traité secret de Racconigi (24 octobre 1909 )
leva l'embargo, de la Russie sur la Trip olitaine,
en comp ensation de quoi l'Ita lie app uierait les
revendications de Pétersbourg sur Constanti-
nop le.

Et la pr esse de la p éninsule ouvrit les f eux.
L'Italie réclama des droits sp éciaux en Trip o-
litaine. La Porte regimba. Rome lui déclara la
guerre le 28 sep tembre 1911. La f lotte italienne
bombarda les p orts trip olitains et les occup a
sans p eine, mais une vigoureuse résistance p ar-
tit des oasis. Il f allut en f inir .  Une escadre cin-
gla vers la mer Egée, bombarda p lusieurs îles
et occup a te Dùdécanêse. Toutes les , p uissances
f irent p ression sur la Turquie p our qu'elle don-
nât satisf action à l'Italie. Tiraillée entre son
alliée l'Italie et sa « bonne amie » du Bosp hore,
l'Allemagne obtint f inalement que la Turquie se
résignât à l'abandon de la Trip olitaine et de la
Cyr énaîque. Ainsi f ut  tait au traité de Lausanne
(15 octobre 1912) . Jusqu'à l'exécution comp lète
des clauses de la p aix, l'Italie occup erait le Do-
décanèse. Elle n'en devait p lus démarrer, malgré
ses p romesses.

Le 26 avril 1915, p ar le traité secret de Lon-
dres. l'Italie s'engagea à f aire cause commune
avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie.
A la p aix, elle recevrait le Trentin , Ylstrie , la
Dalmatie et sa p art de la Turquie en cas de dé-
membrement total ou p artiel de cet Etat.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

L âge le plus heureux
La «Metropolitan» assurance sur la vie a éta-

bli par ses statistiques que l'âge de 11 ans est
le moment le plus heureux et le moins dange-
reux dans la vie d'un individu. C'est aussi à cet
âge-là que l'organisme humain semble le mieux
à l'abri des maladies.

Secrets et bizarreries du monde

Les fimures du 1er août

Les timbres du ler août viennent d'être mis en vente
dans tout le pays. Le bénéfice est destiné au déve-
loppement professionnel de la jeunesse. Voici les deux
nouveaux timbres de 20 et 10 centimes ; un repré-
sente le Palais fédéral et l'autre le village d'Intta-
gna, situé à l'entrée des Centovalli. Ces vignettes sor-
tent des presses de l'imprimerie Courvoisier S. A., à

La Chaux-de-Fonds.

Eci D. C. A. «le Crète se prépare

Le branle-bas a été donné dans toutes les garnisons
axistes de Méditerranée. On dit que les Allemands se
préparent à défendre sans l'aide italienne les îles et la
péninsule gresques. — Voici des artilleurs nettoyant

soigneusement leurs canons lourds de D. C. A

La bataille aérienne
des lumières

La lumière qui tombe de 1 avion
Un raid aérien nocturne provoque touj ours

d'immenses feux d'artifice , comme s.i la terreur
et la mort se plaisaient à illuminer leurs sinis-
tres visites.

En bas, c'est l'obscurité totale, mais du ciel
tombent sur la ville angoissée des chapelets
de grains éblouissants.

Ce sont des bombes éclairantes.
Il y a longtemps qu 'on les a imaginées , mais

cette guerre-ci en a développé et perfectionné
l'emploi.

Elles permetten t aux aviateurs assaillants, soit
de découvrir leurs obj ectifs , soit d'en prendre
des vues, soit tout simplement de s'orienter.

Les bombes sont suspendues à des parachu-
tes de bakélite dont le diamètre atteint plu-
sieurs mètres.

Elles brûlent en donnant une lumière puis-
sante d'une intensité d'un à deux millions de
bougies.

Comme les bombes descendent à la vitesse
de deux mètres par seconde et que leur com-
bustion se prolonge pendant quatre minutes en-
viron, on voi t que la durée de l'irradiation cor-
respond à une chute de 500 mètres.

Certains sels ajoutés à la source lumineuse
colorent en j aune ou en rouge orangé les
rayons. Qu 'elle émet.

L'aviateur peut ainsi mieux reconnaître la
surface du terrain survolé.

Il peut également lancer des signaux d'infor-
mation.

C'est dans un but de signalisation que la py-
rotechnie a combiné dans les bombes éclairan-
tes les quatre couleurs, dont elle dispose : bleu,
j aune, rouge ou vert.

Elle utilise parfoi s des bombes d'une certai-
ne couleur d'où s'échappent des étoiles de cou-
leur différente.

Une autre combinaison consiste à grouper
plusieurs bombes éclairantes dans une sorte
de cloch e en fer-blanc et à en retarder l'allu-
mage , de façon à écheloner dans l'air les traî-
nées de lumières colorées : l'effet produit est
celui d'une grappe lumineuse multicolore .

(Voir suite p age 3.)

A Singapore , à Hongkong et dans la pres-
qu 'île de Malacca existe une coutume appelée
« Mui-Tsai » selon laquelle de très jeunes filles
sont cédées par leurs parents à d'autres famil-
les contre paiement d'une somme unique . Ces.
-niant s servent alors comme domestiques dans
leurs familles «adoptives» . Le Mui-Tsai n 'est au
îund qu 'un marché d'esclaves, et on a tenté de
l' abolir.

Mais de trop nombreuses protestations de
toutes les couches de la population se sont éle-
vées contre les nouvelles mesures. Les parents
pauvre s crai gnaient la perte de leur petite ' for-
tune que la vente de leurs filles rapp ortait ; les
famill es aisées redoutaient la p énurie de ser-
vantes . Les autorités se sont contentées de fixer
la limite inférieure de l'âge des filles à vendre
à 14 ans, tandis qu 'avant , les pauvres petit es
étaient souvent cédées à l'âge de six ans déj à.

Les enfants-esclaves devront être plus
âgées

Extrême-Orient

Les temples thaïlandais sont souvent gardés par d'im-
posantes statues. Là, c'est un monumental guerrier de
pierre appuyé sur son épée qui monte la garde du

lieu saint.

l&fl..fl lïï
Nos pives montagnardes vont passer un fichu quart

d'heure...
En effet.
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail

vient de nous les recommander comme combustible de
premier choix pour cet hiver, afin de compenser l'ab-
sence de charbon, devenu de plus en plus rare, et
qui aura pour ainsi dire disparu de nos chauffages
centraux et de nos réduits à coke.

Il fallait s'y attendre. Et notre excellent caricatu-
riste Charles Guinand nous avait déjà montré son hor-
loger légendaire, juché sur un sapin et numérotant mé-
thodiquement ses conifères... Ainsi va la vie. Autre-
fois, on méprisait le pives. On disait même de quel-
qu 'un dont on voulait se débarrasser : « Qu'il aille aux
pives ! » Et voici que toutes droites sur leurs bran-
ches, les pives rugueuses et délaissées de nos pâtu-
rages, vont passer de la simple et automnale « torrée »
aux fourneaux en catelles et aux poêles jadis relégués,
eux aussi. C'est la revanche des choses, le retour à la
simplicité et aux produits naturels du pays, par suitf
de la bêtise et des manies destructrices de l'homme ..

Heureusement avec les pives nous ne risquons pas
l'avaro de la tourbe. Non ! Bien qu'elles soient accro-
chées aux branches , les pives, comme prix , ne mon-
teront pas si haut. Et nous aurons toujours la ressour-
ce, non pas de secouer le cocotier , mais de cueillir
au pied de nos vieux solitaires du Jura , ou dans les
forêts moussues, les « fruits » tombés de l'arbre.

Enfin , la « pive » horlogère et montagnarde aura un
avantage — beaucoup moins combustible peut-être
mais appréciable tout de même — celui de remettre en
honneur les « pivoteurs ». Les « pivoteurs », en effet ,
avaient presque disparu dans les transformations ou ra-
tionalisations successives et verti gineuses du métier ,
qui feront bientôt sortir les montres toutes prêtes , d'un
seul coup, de la machine à . étamper ! La guerre qui
a détruit tant de choses nous envoie aux pives.. . Et la
consigne devient : « Tous piv...oteurs ! »

Quelle fierté dans les quel ques ateliers qui restent
et où l'on n'oubliera pas de prendre son « migros » pour
aller chercher les pives qui deviendront vite presque
aussi rare* que les bolets I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

tin an .  ............ r r. XZ. —
SI» moli 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 5.50
Un moi; . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SU mois Fr. 35.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureau». Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S
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 15,8 et le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/T*7\ Régie extra-régionale:
\M«r î •¦flnnon<:es"Suis»e," S B»
\vV/ Lausanne et succursales.

Demain 19 juin s'ouvriront les portes de l'exposition « Art suisse » à Genève. — Voici un magnifique
buffet du XVIIe siècle provenant de Lucerne et qui figure parmi Jes chefs-d'oeuvre de cette exposition.

Onvertnre de l'exposition ,,1'art suisse" à Genève
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Etait-ce ce sentiment commun qui les rap-
prochait peu à peu et donnait à leurs rapports
cette simplicité de plus en plus grande, excluant
chez Pasca la défiance des premiers j ours, et
chez Gilles la trop complimenteuse amabilité qui
avait effarouché la sérieuse j eune fille ?

Ils causaient un peu de tout, dans ces entre-
tiens auxquels prenait part d'ordinaire le si-
gner Neraldi. M. de Cesbres était émerveillé de
la vivacité d'intelligence de Pasca, de sa finesse
de jugement et de son bon sens si profond. Il
s'apercevait aussi que sa je une parente goûtait
fort sa conversation et il éprouvait de ce suffra-
ge d'une cousine villageoise infiniment plus de
plaisir que de celui de notables personnalités
mondaines qui l'avaient proclamé «le causeur
inimitable ».

Pasca, au cours de ses entretiens, montrait
ouvertement ses opinions religieuses, sa piété
ferme et très éclairée. Mais jamais elle n'avait
vu une lueur de raillerie ou d'impatience dans le
regard de Gilles. Uo iom menas il lui dJJ i

— Vous êtes heureuse de croire qu'il existe
un bien infini, une beauté éternelle, au-dessus
de toutes les turpitudes et misères de cette ter-
re !

Elle fixa sur lui son regard grave et compatis-
sant en répondant :

— Ce bonheur pourrait aussi être le vôtre ,
Gilles !

Une instant, l'habituelle ironie pri t le dessus,
tandis qu'il ripostait :

— Tiens ! Gilles de Cesbres devenu uu dévot
petit saint, ce serait tout à fait gentil , et Paris
s'en amuserait longtemps.

Mais, devant la surprise peinée et le reproche
qui remplissait les grands yeux noirs, sa physio-
nomie exprima aussitôt le regret.

— Pardon , Pasca ! Je suis un être stupide !...
Croyez-le, si jamais la foi que vous professez
s'emparait de moi, ce n'est pas l'opinion du mon-
de qui m'empêcherait de la confesser. J'ai des
défauts en masse, mais il est bien reconnu que j e
me moque du qu 'en-dira-t-on , pour le bien com-
me pour le mal.

Maintenant, Pasca croyait à sa sincérité. Cette
nature devenait pour elle moins impénétrable ,
elle comprenait que Gilles n 'était pas mauvais au
fond et qu 'il aurait pu être bon si son éducation
morale avait été autre. Elle pressentait que les
instincts de cette âme, plus nobles peut-être que
ceux de son entourage, la rendaient plus apte à
souffrir de son existence j?ide, frivole, insou-

ciante, qui était la sienne, en dehors de ses heu-
res de travail.

La sympathie était née en elle et se fortifiait
chaque j our, à mesure qu'elle voyait Gilles plus
simple et plus confiant , et qu'elle se convainquait
que son intérêt pour elle n'était pas, comme elle
l'avait craint tout d'abord, le désir de se pro-
curer une distraction en faisant la cour à la jeu-
ne parente si inopinément découverte.

Mais ces rapports amicaux allaient cesser. Le
chirurgien venait de déclarer que, dans quelques
j ours, Matty pourrait être transportée et rega-
gner Paris, où son père, « à peine remis de
son entorse », écrivait-il, l'attendait impatiem-
ment.

— Quel bonheur ! s'exclama la jeune fille en
apprenant la nouvelle à Gilles. Je mourais à pe-
tit feu, ici. Impossible de voir âme qui vive, en
dehors de vous et de Mrs Smeeton...

— A qui la fa'ate ? Si vous aviez voulu, la si-
gnorina Pasca, si bonne, vous aurait été une
compagnie charmante...

— Laissez-moi tranquille avec votre Pasca !
interrompit Matty, dont les joue s s'empourprè-
rent de colère. C'est bon pour vous de lui trou-
ver toutes les qualités. Moi, elle m'a excédée,
dès la première fois que j e l'ai vue.

— Je comprends ! dit-il d'un ton de paisible
raillerie.

— Pourquoi le comprenez-vous ?
— Mais parce .qu'une femme aussi idéalement

belle ne peut qu'exciter la j alousie des autres
femmes.

Les lèvres de Matty euren t une crispation.
— Vous croyez que j e suis jalouse d'elle ? dit-

elle d'un ton de bravade.
— J'en suis même certain, très chère cousine !
Elle leva brusquement les épaules, en lui j etant

un regard de défi.
— Et moi, je vous dis que vous vous t rompez !

Jalouse de cette fille de paysans, moi ?
Et un éclat de rire moqueur s'échappa de ses

lèvres.
Gilles eut un violent froncement de sourcils ,

et ses yeux étincelèrent.
— Fille de paysans, elle l'est, en effet , par sa

mère, car le père du signore Neraldi était un sim-
ple petit cultivateur. Mais du côté paternei , eiIe
descend d'une vieille famille noble et j e ne crois
pas rue tromper en affirmant qu 'elle a tout au-
tant de quartiers de noblesse que vous, Matty !

La jeune fille devint pourpre . Elle n 'ignorait
pas, en effet , que son aïeul maternel était fils
d'un très humble paysan du Schaffordshire.

— Comme vous voilà bien renseigné ! dit-e . e
en essayant de cacher sa fureur sous la raiiie-
rie. On voit que vous avez toute la confiance
de la signorina.

— Elle veut bien, en effet, me faire l 'honneur
de me l'accorder.

— Mais alors, votre départ va la réduire au
désespoir, mon pauvre Gilles 1

YA suivre.) .

Achevages *&e: 2&
à domicile. — Faire offres sous
chiffre A. B. 8364 au bureau de
L'Impartial. 8364

Quels fabricants
sortiraient décalquages de noms
sur montres on autres. Prix mo-
dérés. — Offres sous chiffre M. L.
8286 au bureau de L'Impartial.
n in__> l__ sont à vendre. —

2 IBQiV Grande facilité de
UllUIIB Paiement. -

¦•• ¦¦'* «• S'adresser chez
Mme Gentil, rue de la Charrière 6,
rez-de-chaussée. 8291

Cuisinières à gaz
A vendre d'occasion , très bon
marché, superbes cuisinières à
gaz, marche parfaite , émaillées.
— S'adresser chez Roger Gentil ,
Charrière 6, rez-de-chaussée. 8290

2 innâps pour mess |°urs s°LlliyOI w recommande pour
travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8316

I Atffltff) pour horloger , a
LQJfDIID vendre avec ou-
tillage. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 18 heures. 8299

A vendre 2
forge portative à pédale , 1 lit
d'enfant, un réchaud à gaz émail-
lé, 1 radio tous courants, 1 mane-
quln 42. S'adresser Sophie-Mai.
ret 1, au rez-de-chaussée, à droite
__________S________K_____________i___________________l

ioiaio -filin couchant chez elle
UUUIIU II I IU est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8J57

On demande TESVÏ S
le ménage chez une dame seule.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8236

Jeune homme K«ddee8maéncd0é
de suite pour petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8272

Femme de ménage exCée
cherche heures et lessives. —
Ecrire sous chiffre E. M. 8243
au bureau de L'Impartial. 8243

A nomotino P°ur cas imprévu
I Cil.OtU O logement de trois

chambres, balcon au centre, à
personne solvable. — Pour visite r
après 17 heuies , demander l'adres-
se au bureau de L'Impartial. 8284

A lfllIPI * pour Hn 0C,0Dre > Chas-
IUUCI sera i 90, un beau pignon

2 chambres, cuisine, en plein soleil.
— S'adresser à M. Albert Calame,
rue du Pulls 7. 8321

Phamhno A louer de suite , bel-
Ulld l l lUl G. le chambre meublée
et indépendante , eau courante. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8370
Phamhno non meublée, 2 fenê-
Uilcl l l lUI U très, grande, indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, ler étage. 8225
PiofLà. +DtuiQ Monsieur cher-
rlHU a loi I .. Che à louer pied-
à-terre pour le ler juillet Discré-
tion. — Prière de faire offres sous
chiffre B. J. 8315 au bureau de
L'Impartial. 8315

A UOnrlPP "ts c°mplets , crin anl-
iCIIUI C mal, superbes coiffeu-

ses, 1 piano d'étude, tables diver-
ses, canapés, cuisinière à gaz ,
chaise longue moquette , glaces.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8369

. B_D30E__HBBE____HB9BI_KBBHn____B__E____EIZBI

On cherche à acheter ep„°cl,e
telles peintes, ancien et en
bon état. — Faire offres avec des-
cription et prix sous chiffre P.C.
8033, au bureau de L'Impartial.

8033

ComÉsÉÉre
On demande de suite,

un jeune homme de 16 à
17 ans, pour faire les com-
missions. — S'adresser Au
Méridional , rue Léopold-
Robert 55. 8356

sont demandées par
Robert Matter, rue
de la Serre 24. 3277

Lapideur
sur acier est demandé. —
S'adresser rue du Doubs
35. 8353

Domestique
sachant traire est demandé pour
de suite ou à convenir. — S'a-
dresser à M. Charles Graber, Les
Entre-deux-Monts sur Le Locle.

Jeune mécanicien
ainsi qu 'un

mécanicien
expérimenté dans l'étampe de
boîtes, sont demandés de suite. .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 827 1

Mécanicien-
outilleur

ayant fait son apprentissa-
ge au technicum , quelques
années de pratique cherche
place. — Faire ottre sous
chiffre M. E. 8202 au
bureau de L'Impartial. 8202

[omis
Jeune fille sortant d'ap-
prentissage serait engagée
de suite pour travaux
complets de bureau. Sa-
laire à convenir. - Offres
sous chiffre F. L. 8237
au bureau de L'Impartial.

Sommelîère
présentant bien, ayant de
très bonnes références est
demandée par grand café-
restaurant de la place.

Offres avec photo et cer-
tificats à Case postale
17026. 8409

A louer
pour le 31 octobre prochain

Envers32
rez-de chaussée de 4 cham-
bres, corri dor, cuisine et
dépendances. Prix modéré.
— S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, rue du
Parc "i3. 8374

immeuble
A vendre à Colombier, Jolie

maison moderne de 2 apparte-
ments de 3-4 chambres, chauffage
central par étage, Jardin et dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffre P 2796 N * Publicitas.
Neuchâtel. 8079

A Vendre
dans la campagne vaudoi-
se, une

maison
d'habitation avec rural ,
verger et jardin de 22 >/g
ares environ. — S'adresser
à M. Auguste Burgy, à
Oleyres (Vaud). 8466

A vendre

il! caisses vil
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8408

Mariage
Jeune homme 22 ans,

désire faire la connaissance
d'une amie sincère, affec-
tueuse. Joindre photo qui
sera retournée (discrétion)
sous chiffre J. S. 8159,
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur veuf , dans la soixan-
taine , commerçant, désire rencon-
trer dame ou demoiselle dans la
cinquantaine , bonne ménagère,
aimant le commerce, caractère
agréable , élégante, en vue de
mariage. Affaire sérieuse. Photo
désirée qnl sera retournée.
Ecrire sous chiffre L. N. 8188,
au bureau de L'imparti al.

Depuis vùtniXQuÙbé.
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

Alliances
Pour les grand» et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier , Léop.-Robert 57.

Dictionnaire
Qulllet, en 6 volumes reliés, sont
à vendre Ir. 200.—. Ecrire sous
chiffre D. C. 8451 au bureau de
L'Impartial. 8451

On cherche

KlIllfl. lÉ_i!_
Attelaient
pour petites pièces soignées.
On sortirait éventuellement à
domicile. Travail bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8411

Porteur
de viande

On demande un jeune
garçon propre et actif ,
pour porter la viande et
aider aux nettoyages.

S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue
de la Ronde 4. 8386liï
sans mise en marche pour
petites pièces soignées sont
demandés. — S'adresser à
MM. Erard & Fils, rue
du Ooubs 161. 8309

On demande un

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

8241

1 à 2 grosses par semaine

10 V2 à 13 lignes, avec mise
en marche seraient sortis
régulièrement. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
ta i l .  S3IQ

On engagerait de suite

j eune fille
intelligente pour travaux
de bureaux, ainsi que quel-
ques

jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8444

Bon magasin de la I
villedemande pour en- 1
trée prochaine

jeune I
demoiselle B

ayant bonne formation G
commerciale c o m m e  B
caissière. — Seules per- I
sonnes bien recom
mandées peuvent taire
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffre CJ 8313,

Iau  bureau de L'Im-
partial. 8313

Ouvrière s
pour

travaux d'ébauches
fraisage , taraudage ,
remontage , réglage,
jauge age, sont de-
mandées par les
Usines Max PANDEL ,
Serre 134. 3335

On cherche à acheter
un

iminble locatif
construction récente, parfait
état d'entretien. — Offres
écrites sous chiffre S. K..
8300 au bureau de L'Im-
parllal. 8300

¦ i ¦mi m -¦m il -- ¦ m 

m
f x m r w t o m e  cm f tetMue 4mae
Le peuple suisse trou ve tout naturel que les Chemins da fer fédéraux
lui appartiennent Pourtant , il ne les posséda pas toujours : Lés
premiers chemins de fer avaient été constru its en partie avec des
capitaux étrangers. Ils représentaient des intérêts particuliers.
Aucun plan d'ensemble n'a présidé à l'établissement do ces premiers
réseaux. Quel fut le résultat de cette politique? Des krachs, des
effondrements financiers, des conflits à propos de l'horaire et de*
tarifs. Par-dessus le marché, les nécessités de la défense nationale
étaient négligées.

La Confédération dut intervenir. Consulté le 20 février 1898, te
peuple suisse, à une forte majorité , décida d' avoir son propre
réseau : Les Chemins de fer fédéraux étaient nés. C'est ainsi que
l'appareil de transport économiqueme nt et militairement le plus
important du pays, s'est trouvé définitivement soustrait à l'influence
des intérêts particuliers.

Les Chemins de fer fédéraux appartiennent au peuple. Aussi leur
tâche consiste-t-elle à servir le peuple. Ce n'est pas aux bénéfices
réalisés ou aux déficits subis qu 'il faut les juger , mais bien plutôt
aux services immenses et quotidiens qu 'ils rendent à la commu-
nauté , à l'armée et à l'économie.

ff—MIT—— lll»MBmM«M«M»B______ M____

Chef de fabrication
énergique, connaissant les genres Bulova
est demandé par fabrique de ressorts. Tech-
nicien , horloger, mécanicien, etc., habitué
à la précision conviendrait également. Par-
ticipation financière non exclue. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre M. S.
8365, au bureau de L'impartial. 8365

Âdmretm
(avec mise en marche) petites pièces ancre sont deman-
dés. — Offres sous chiffre P 2857 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 8328

Importante fabrique d'ébauches cherche
de suite ou époque à convenir

un visiteur
sur pignons de finissage, expé-
rimenté, et

un visiteur
pour le département barillets.

Faire offres par écrit avec prétentions
de salaires à la Maison A. SCHILD S. A.,
Grenchen. AS i645i J 8423

ÉOCCAS_ ûN||
exceptionnelle

! à peine usagée
H superbe chambre B

à coucher
I en frêne d' o l iv ie r ,!

fl de nuit , dessus verre, fi
M l t o i l e t t e  moderne, B

H 1 armoire 3 portes, I
¦ milieu galbé , avec I
H 2 sommiers, 2 protège- B
m matelas,

B exposée en vitrine, H
H à enlever de suite H

I aux toiles 111
Le Locle

Rai ïpâiiïn
Toutes réparations

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12a

V J

Pousse-pousse à
commissions B

AU BERCEAU D'OR
Bj ; Rond e 11 H|

Camion
rentrant prochainement à
vide de Thoune , prendrait
meubles ou marchandises.
— S'adresser a M. Fernand
Jeanmaire , rue Numa Droz
116. Tél. 2.12.44. 8447



Rhodes et le Dodécanese
Dans le secteur éâéen

(Suite et f i n)

Ce lot comp rendrait au minimum la province
d'Adalia , où l'Italie avait acquis des droits et
des intérêts reconnus par une convention italo-
britannique.

Pour décider du sort de la Turquie, un con-
grès f ut  réuni en avril 1920 à San Remo. De ses
travaux sortit le traité de Sèvres , du 10 août
1920. Les engagements p ris p ar les Alliés ne f u-
rent p as consacrés. Sur la p ression de Lloy d
George, la Grèce f ut  substituée à l 'Italie , « celle-
ci glissant visiblement dans le sillage russe , vers
l'anarchie et vers le bolchévisme », selon les
p rop res p aroles de l'ancien p remier ministre ita-
lien Nitti.

Le Dodécanèse est ainsi resté en l'air, sans
hinterland et à 1600 km. de la p ointe Sud de
Yltalie, actuellement l'obj et d'un blocus hermé-
tique.

Occup ée p ar les troup es de l'Axe, la Crête,
il est vrai, n'est qu'à 200 km. de Rhodes, mais
Chyp re est à p eine p lus éloignée du double. La
Turquie viendrait-elle à autoriser les Alliés â
s'installer sur le littoral en f ace du Dodécanèse ,
la situation serait renversée. De toutes f açons,
il est à p résumer que les Alliés chercheront â
s'emp arer de l'archip el, d'où ils p ourraient me-
nacer les p ositions axistes dans l 'île de Crête et
s'ouvrir des avenues vers le Nord de la mer
Esée.

Le Dodécanèse f ait p artie des Sp orades du
Sud. Ces îles oui reçu ce nom à cause de leur
disper sion. Elles semblent en ef f e t  avoir été « se-
mées ¦». Leur surf ace mesure 2625 km2, dont
1460 p our Rhodes, la p lus grande. La p op ulation
totale atteint 115,000 habitants , en grande maj o-
rité grecs. Rhodes en compt e 45,000. Les Grecs
occup ent la camp agne. Dans la cap itale (20 ,000) ,
les éléments turcs, Israélites et italiens l'em-
p ortent.

L'île de Rhodes couvre une étendue légère-
ment inf érieure à deux f ois celle du canton de
Neuchâtel. Très montueuse, elle n'a p as de som-
mets haut p erchés. Le p lus élevé atteint 1240 m.

Le climat de Rhodes est des p lus doux, sans
écarts marqués de temp érature aux basses alti-
tudes. Les p luies sont rares et tombent p ar
abats bref s en hiver. Les cours d'eau ont une
allure torrentielle, p resque à sec les trois quarts
de l'année. Leurs rives sont bordées de lauriers-
roses, de my rtes , de cactus.

De bas en haut , la végétation p asse des agru-
mes (orangers, citronniers, cédratiers) , grena-
diers, f ig uiers, vignes, aux chênes-lièges, cy -
p rès, p uis aux taillis d'arbousiers, de genévriers,
de lentisques. Plus haut p oussent les p ins p ara-
sols , rares et disp ersés. Les landes suivent.

On cultive le blé et l'orge, mais en quantité
insuff isante.

Ici, comme en Sardaigne, les charbonniers ont
été néf astes p our la f orêt.

L'élevage p orte sur les chèvres et les mou-
tons. L'animal de travail est le mulet.

Ancienne colonie p hénicienne. Rhodes acquit
un grand ray onnement. Ses commerçants allaient
traf iquer j usqu'en Ibérie (Esp agne) . L'enrichis-
sement p ermit d'élever une centaine de statues
de bronze à Ap ollon. La p lus grande — une des
sep t merveilles de l'antiquité — f ut  érigée de 292
à 280 avant l'ère chrétienne dans l'arrière p ort.
Mesurant 32 mètres, le Colosse de Rhodes ser-
vait de p hare. Un tremblement de terre le ren-
versa 56 ans p lus tard. Ses débris f urent vendus
à un Ju if en 672 ap rès J .-C. pa r le chef arabe
Mohaviah. Leur transp ort mobilisa 900 cha-
meaux.

Les quatre chevaux de bronze qui f iguren t au-
dessus de la grande p orte de la basilique de
Saint-Marc , à Venise, p roviennent de Rhodes.

Chassés des lieux saints, p uis de Chyp re , les
chevaliers de Saint-Jean s'emp arèrent de Rho-
des en 1301. Ils y demeurèrent j usqu'en 1522,
ayant dû cap ituler à la siùte d'un siège héroïque
de six mois. Soliman II leur accorda les hon-
neurs militaires. L'emp ereur Charles Quin t leur
donna Malte en 1530. Les chevaliers de Saint-
Jean pri rent alors le nom de chevaliers de Malte.

En 1856 . une exp losion détruisit la célèbre ca-
thédrale des chevaliers à Rhodes, ainsi que le
p alais du Grand-Maître.

Les Italiens ont f ort if ié  Yîle et créé des aéro-
dromes. La p etite île de Castellorizzo, à quel-
ques kilomètres du littoral de l'Asie mineure, a
été l'obj et d'imp ortants travaux militaires p ar
Y Allemange. Cette Pantellerîa en miniature
risque f ort  d'avoir le sort de l'autre. Les événe-
ments se p récipi teraient si les Turcs prenaient
p arti.

Les grenadiers sont l'arbre le p lus abondant
de l'île de Rhodes , à laquelle ils auraient donné
leur nom (roia) . Leurs f ruits rouges p ourraient
bien avoir une rép lique.

Dr Henri BUHLER.

<£a po&ùt& tte des hiah-ùs
On parle beaucoup de politesse, ces terrtps-ci,

et cela est d'un heureux présage. En Suisse, en
France , on se préoccupe d'inculqu er aux en-
fants , les. éléments de cette sociabilité sans la-
quelle les rapp orts des humains entre eux sont
touj ours défavorables. Les maîtres d'école se-
ront invités à enseigner à leurs élèves, les prin-
cipes de cette civilité puérile et honnête dont
la dernière génération , semble-t-il , a fait trop
bon marché . Il est vrai que pour beaucoup, la
politesse semble hypocrisie et comédie ; la bel-
le et bonne franchise apparaît bien plus norma-
le et raisonnable. Et c'est probablement pour
cela qu 'il est tant de maris 'pleins de qualités ,
voire de vertus , qu: j ugent sup erflue la politesse
envers leurs femmes. Dans la vie extérieure ,
certes , ils. savent adopter une attitude polie ; à
la supprimer , trop d'inconvénient s naîtraie nt ;
mais de retour à la maison , pourquoi être poli
avec sa femme ; elle n 'a pas besoin de « ça »
pour apprécier les rares qualité s de son mari !

Eh bien ! j ustement , Messieurs, c'est là que
vous faites erreur , et doublement. D'abord, par-
ce que la politesse, loin d'être une hypocrisie.

est un raffinement d'éducation et qu 'elle ne doit
pas se mettre ou s'enlever comme un vêtement ,
mais bien faire partie de chaque être, tout com-
me la bienveillance ou l'esprit d'équité ; et puis
écoutez-moi bien — il y a de par le monde des
individus peu recommandables , des sacripants
qui sont adorés par leurs femmes, alors que
d'honnêtes maris vertueux n'excitent pas autant
d'enthousiasme ; ne cherchons pas trop loin, ce-
la vient souvent de ce que les premiers sont
polis, attentifs , entourent leurs femmes de soins
et d'égards tandis que les seconds j ugent inutile
de s'astreindre à ces petits devoirs. Or, si les
vertus et les grandes qualités représentent le né-
cessaire, la politesse, le respect, les égards sont
le superflu dont chacun sait qu 'il est indispen?
sable. Messieurs , soyez extrêmement polis,
soyez galants avec vos femmes ; toute l'atmos-
phère de la maison y gagnera , et les enfants
n'auront plus besoin d'aller chercher à l'école
ce qu 'ils devraient trouver tout naturellement
chez eux.

»Ëi»lioârai»lMie
Fiches juridiques suisses

Nous avons déià parlé des « Fiches iuridiques suis-
ses », cet intéressant ouvrage, d'une conception toute
nouvelle et qui s'est donné pour but de rendre ac-
cessible à tous les difficultés de l'ordre iuridique de
notre pays.

L'ouvrage de base étant terminé — 3000 pages
de textes inédits, — la publication des fiches com-
plémentaires a commencé : sur les 600 pages que
constituent l'abonnement 1943. les « Fiches iuridiques
suisses» en ont déjà livré 358 : leur récent envoi
comprenait 32 fiches et 158 pages.

Cette dernière nomenclature, la deuxième des fiches
complémentaires, apporte notamment un intéressant
commentaire, en quatre fiches, jàu Dr O. Friedli. chef
de section aux Contributions fédérales, à Berne, sur le
nouvel « impôt de luxe », qui intéresse tant d'hommes
d'affaires.

La place nous manque pour commenter comme il
le faudrait, l'activité des éditeurs des « Fiches iuri-

diques suisses » : bornons-nous à relever que leur ou-
vrage est maintenant entré daiis la pratique quotidienne
et qu 'il fait honneur aux iuristes suisses.

Fondue aux oignons
Une recette

Cette «fondue» se sert avec des pommes de
terre en robe des champs.

Pour six personnes, vous prenez un (kilo-
gramme de gros oignons blancs ; vous les cou-
pez en lamelles et les faites mij oter dans le «ca-
quelon» pendant une petite demi-heure dans du
beurre et de l'huile. Vous aj outez une pincée
de sel, une pincée de poivre et, si nécessaire,
une tombée d'eau, à peine. Aux oignons qui
doivent être onctueux , transparents et dorés„
vous incorporez deux cents grammes de fro-
mage coupé en fines lamelles. Lorsque ce der-
nier a fondu et qu 'avec les oignons il forme une
masse odorante , vous vous empresserez de ser-
vir.

C'est une excellente recette qui vous permet-
tra de varier vos menus.

chronique suisse
LE CINEMA INTERDIT AUX ADOLESCENTS

BALOIS
BALE, 19. — Jusqu 'ici, les j eunes gens de

moins de 16 ans, qu 'ils fussent ou non accompa-
gnés, ne pouvaient aller au cinéma que si les re-
présentations étaient organisées à l'intention de
la j eunesse. Désormais, le contrôle sera plus sé-
'. ère en raison des représentations faites par les
autorités s'occupant spécialement des adoles-
cents. L'entrée dans les cinémas sera tout sim-
plement interdite aux j eunes gens en-dessous de
16 ans. Dorénavant , les contrevenants seront
punis et non plus les propriétaires de cinémas.

Variations sur un tneme connu

Vacances
Vous avez une quantité d'amis et chaque an-

née, vous et votre mari, ou vous et vos parents,
vous être invitée à passer quelque temps en va-
cances chez Yun ou l'autre.

Auj ourd'hui, avec les coupons, il est évident
qu'il est diff icile d'héberger beaucoup de monde.
Mais enf in , vous avez le p rivilège rare d'être
invitée et vous en êtes heureuse.

Mais connaissez-vous les tout p etits détails,
créés p ar la guerre ', qui f eront de vous une in-
vitée touj ours recherchée ?

L'eau chaude f ait partie (comme beaucoup
d'autres choses) du p assé. Mais si vous p assez
vos vacances dans une maison p ossédant encore
ce conf ort , n'en abusez p as.

Faites attention à conserver â votre linge de
toilette et aux drap s leur app arence imp eccable.
Si vous utilisez une crème grasse la nuit p our
éviter les rides , ou que vous abusiez de la bril-
lantine, p rotég ez votre taie d'oreiller au moy en
d'un grand mouchoir. Votre hôtesse vous en sera
reconnaissante !

Ne pr enez p as de bains comme un hipp op o-
tame, c'est-à-dire laissez l'eau chaude aux p er-
sonnes âgées ou aux enf ants. Un simp le tub, et
vous serez, tout comp te f ait , aussi p rop re si ce
n'est p lus !

Ne f aites p as laver inutilement de la vaisselle.
C'est aux invités de p rop oser à la maîtresse de
maison d 'épargner sa p eine.

N' utilisez p as trois p eignoirs et trois serviettes
p our vous sécher ap rès le bain, car il est dur
de se pr ocurer de nouveaux linges et le savon
est rationné.

Rendez-vous utiles. Vous êtes en vacances,
c'est entendu. Mais la maîtresse de maison n'est
p as votre esclave.

Si quelque chose va de travers , ne p oussez p as
de cris, mais attendez que cela p asse. Une in-
vitée qui est souvent mécontente n'est p as sou-
vent réinvitée !

Si la f amille qui vous reçoit est nombreuse,
occup ez-vous quel quef ois des enf ants. De même,
emp êchez-les de f aire des bêtises et votre hô-
tesse vous bénira. Il est entendu que vous n'êtes
p as bonne d'enf ants , mais vous êtes bonne. Et
vous aimez les enf ants.. .

En p renant garde à toutes ces p etites choses,
vous arriverez très vite à être la bienvenue par-
tout , sans que cela vous coûte de très gros
eff orts.

BUZON.

l—Jaa& ba (la

La lumière qui monte de la D. C. A.
Alertée par les avant-postes de détection so-

nore, c'est en général la D. C. A. qui engage la
première le duel lumineu x.

De la terre s'élèvent d'abord les faisceaux
des proj ecteurs : ils tournen t et s'entre-croisent
pour capter les avions dont l'approche leur est
signalée et qu 'une fois saisis, ils ne lâchent

plus,... Ces projecteur s électriques ont une por-
tée considérable qui peut aller jusqu'à 10 kilo-
mètres.

Voici les avions ennemis qui survolent la ci-
té : c'est à l'artillerie de D. C. A. d'entrer en
action. Elle ouvre le feu , aux distances, dans
les direction s et sous, les angles de site que les
appareils détecteurs lui ont permis de calculer.

Mais , pour suivre le tir et le régler , il faut
percer les ténèbres.

La D. C. A. y parvient en utilisant des pro-
j ectiles traceurs. Ces proj ectiles , enduits d'une
substance phosphorescente , sont répartis dans
les lots de munitions à raison d'un pour cinq ou
six et donnent à la traj ectoire la visibilité d'un
trait de feu discontinu.

La D. C. A. a d'ailleurs une autre façon d'ob-
server ses tirs de nuit.

Elle tire des obus percutants à explosifs co-
lorés : la couleur du nuage de fumée varie sui-
vant les batteries et permet d'apporter au ré-
glage de l'une ou de l'autre les corrections né-
cessaires.

Au retour d'un raid aérien au-dessus de l'Al-
lemagne, les équipages décrivent l'impression
•hallucinante produite par les gigantesques pâ-
querettes de flammes qui s'effeuillent sur leurs
bombardiers et les arrosent de pétales meur-
triers.

Il est enfin pour la D. C. A., un autre moyen
de lutter contre la nuit : ce sont les fusées —
des fusées puissantes dont la luminosité persis-
te assez longtemps pour découvrir l'ennemi
dans le coin du ciel surveillé.

Serpents, faisceaux, sillons de lumière qui
montent et descendent , panaches et fleurs de feu
qui s'épanouiss.ent. Vision apocalyptique du ciel
par une nuit d'attaque aérienne.

«La ville entière crachait de l'acier » dit un
témoin. « Il nous semblait être dans un four à
rôtir », aj oute un autre...

La bataille des lumières devient une bataille
de damnés !

La bafailBe aérienne
des limiter es

Parapluies

Que de fantaisie dans les parapluies depuis quelques
mois. Longs ou courts, de toutes couleurs et de tou-
tes formes, avec ou sans rubans , le choix de manque

pas...

<nz
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PROBLÈME No 107 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Auteur de récits dont
l'histoire est défigurée par des traditions. 2. Fleu-
ve d'Asie. 3. Trompa ; miséreux. 4. Nom du re-
flux de la mer en Normandie ; rogner les poin-
tes du verre à vitre. 5. Prénom ; affirmation. 6.
Sans voile ; fils de Noé. 7. Genre de vers néma-
todes (au pluriel). 8. Déhanchés. 9. Crémages
que l'on donne aux fils de lin ; participe. 10. Né-
gation ; roue à gorge d'une poulie ; article.

Verticalement. — Acquittemen t d'une dette. 2.
Séj our provisoire où les âmes expient leurs fau-
tes ; adverbe de lieu. 3. Celui qui a la garde d'u-
ne réserve de gibier. 4. Aventurier français ; ar-
chevêque de Lyon. 5. Amas de vapeurs ; femelle
du lièvre. 6. Doublé : idée fixe ; lettres de : sin-
ge. 7. Union intime. 8. Jour du calendrier romain ;
l'auteur du fameux chant du départ . 9. Propres
à l'homme ; pronom. 10. 2Lac ; possessif.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

f Supprimés y*
les dommages dus au
L savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive & base scientifique,
supprime les inconvénients dus à l'eau dure
de notre pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. 0 ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi, les tache»
et incrustations de ce dernier, nuisibles au»
tissus, et qu'il est très difficile, sinon im-
possible d'enlever, ne se produisent pas. 0
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits à adoucir
Peau et & rincer. Avec Solo, vous laveret
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tante blancheur, tout en étant parfaitement
ménagé. Cependant, les possibilités de li-
vraisons étant limitées. Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lingerie pré-
cieuse, au bon entretien de laquelle on tient
tout particulièrement

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d 'autres
produits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
^̂ K précieux
ÇQ§JT\ avec Solo !

POUR TOUS LES GOUTS .L.
L'apéritif suisse et populaire «DIABLERETS»

se boit pur , à l'eau ou mélangé au vermouth ,
curaçao, grenadine, etc.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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pour sortirjlndivision
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
Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.
téléphone 2.23.46. 8107

Réglages Breguet
Fabrique d'horlogerie du Locle
engagerait bonne régleuse, ou
sortirait éventuellement régla-
ges à domicile. — Faire offre
sous chiffre R. B. 8422, au
bureau de L'Impartial. 8422

Ressort*
Teneur «le feu

ainsi que
bon adoucifseur

à domicile ou en fabrique trouveraient
travail suivi.
Ecrire sous chiffre S 21732 U à Pu-
blicitas, Bienne. AS 16452 J 8424

FIANCES MEUBLES
Nos achats effectués à temps
BOUS 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. PFISTER
R u e  de la S e r r e  22

Bureau de Saint-Imler engagerait

JEUNE EMPLOYÉE
consciencieuse et habile.

Entrée : A convenir»
Adresser offres sous chiffre

2 P 4082 J, a Publicitas, Saint - lmier.

GARDERIE D'ENFANTS
reçoit enfants convalescents, délicats ou à placer du-
rant VACANCES ou ABSENCE des parents. Grand
jardin , soins dévoués. F. Berthoud, Infirmière,
Evole 47, Neuchâtel. Tél. 5 15 21. p2853N ssso

In 4 mois seulement
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
<_e secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d allemand de 2, 3, 4 semaines et cours
de vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucarne 33, Neuchâ-
tel 33, ZQrloh Llmmatqual 30. 3088

¦Ha____H_H_M____-____Ma___a__na__________________Bî

Qui pourrait se charger de

Découpage
emboutissage
de pièces pour horlogerie, dans petits calibres.

\ De grosses séries sont à sortir régulièrement.
\ Faire offres sous chiffre F. R. 8421 avec in-

dication de capacité de presses, au bureau de
L'Impartial. 842)

Nous demandons pour entrée è convenir

DEMOISELLE
de toute moralité, capable de faire le ser- -
vice de la caisse et désirant s'Initier aux
décorations des étalages. Faire offres par
écrit avec références

MAISON REHWAQEN
49, rue Léopold-Robert , 49 8446

^^ 
A m m A _, Fabrique d'appareils

C*/k\/A% m électriques S. A.,
i r\ZW ^^** Neuchâtel , engage

Mécanicien* de préeteion
sur petite mécanique. Exécution d'articles de paix.
Faire offres avec copies de certificats et photographie
ou se présenter entre 17 et 18 heures. ?s96

Horloger compiet-
visiteur
est demandé pour entrée immédiate ou époque
à convenir. Place stable et bien rétribuée. —
Prière de faire oSres écrites sous chiffre K. N.
S426, au bureau de L'Impartial.  8426

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA B A C H M A N N
Grand' rue, TRAVERS

In. Fi
de confiance est deman-
dée pour aider au ménage
et servir au café. — S'a-
dresser Restaurant des
Endroits. Tél. 2.33.73. 8450

Réglages
On sortirait réglages 10 VJ

pour vibrer et pilonner et spi-
rallages. - Offres sous chiffre
A. B. 8417 au bureau de
L'Impartial. 8417

Qui aurait besoin d'un

ÉG-1É1É11
débrouillard!

Faire offres sous chiffre N.D.
8442 au bureau de L'Impar-
tial. 8442

COUPE
Essayage

Leçons de couture

ALICE HERTIG
Diplômée Numa Droz 171

H ^7/ossibilités d'emploi m
H (C /̂ presque illimitées! §|
jS Une des caractéristiques de 11
Wk Feva ... La mousse Feua non m
Ul seulement lave avec facilité les &&
B tissus unis ou bariolés, mais §1
H| encore nettoie parfaitement : g '̂
B verrerieJenêtres, cristaux,por* f |
B celaine, marbre, meubles, etc. $M
B Faites-nous part de vos expé- B
[p  riences pers onnelles ; nous sau* fa
|a rons nous montrer reconnais- «fl

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYcNSIS» qui , déchlorophy ié par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

. Se vend aussi en comp rimés
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIÎL.lMCi3L3Fl
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 80SS Téléphone 2.17.J6

VJ5.I4J5
MANUFACTURE

DE PAPIERS

Instituteur
! de 25 30 ans, pourrait se créer une situation stable et d'a-

venir en dehors de l'enseignement , où son bagage d'études
lui servirait. Seul un élément énerg ique , doué d'Initiative 2
et d'autorité , jouissant d'une excellente santé serait engagé.
Conditions de rémunération en rapport avec qualités et
compétences exigées. Situation susceptible d'amélioration

j rapide. — Faire offres avec curricu lum vitse et photo sous
chiffre P 2858 N * Publicitas, Neuchâtel. 8347

LA TÈNE
Plage des familles dans un site unique !

VESTIAIRE OBLIGATOIRE PAYANT :
Caissette 30 et Armoire 50 et
Cabine: taxe 50 et, plus 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 & 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.

Horaire partiel:
l La Chaux-de-Fonds dép. 7.44 9.00 13.02 1451

La Tè e (Marln-Ep.) arr. 831 10.18 14.23 16.00 ;
LaTène (Marln-Ep.) dép. 1757 19.20 21.58
U Chaux-de-Fonds arr. 19.15 21.23 23.07 7786

Cures de bains efficaces Ega
à Baden, près Zurich E]Pf_!f§§[ Z

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

¦¦«¦ fl m m^m ..WILLARS PALACE « MUVERAH "
lfl |;J H fla iiB  ̂

(Ouverture 1er juillet)
ïïzW I ] Bl fiL SzWz Ktttt - M L'hôtel où Von te trouve
WB BHBHBSSnSHJ mB  ̂ t chez soi».
n / A 1  j  • \ Piscine. Tennis. Golf. OrchestreS. Bex (Alpes vaudOlses) j, recommande . H.-C. ABRI , Oir.

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

Ecole de commerce Gademann. Zurich

Epuisement nerveux
Préservation, causes et orlglne-

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 103. 17049 AS 15525 S

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 213<!
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBE «I BRAS
ARTIFICIELS

bandaglate. Téléphone 5.14.=>2
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.



Des livres pour eux
Prisonniers de guerre !

Il pleut. Des, flaques se sont formées dans le
gazon pelé du camp. Les passages, entre les
clôture de planches , ne sont plus que des ruis-
seaux de boue. S'il entr 'ouvrait la fenêtre de la
baraque , il verrait l' alignement des toits cou-
verts de toiles goudronnées ,, il entendrait le cré-
pitement des gouttes là-dessus, il sentirai t l'o-
deur du bois de sapin mouillé , de la terre im-
prégnée d'eau . Ça ne servirait à rien d'ouvrir
la fenêtre : il aurait l'impression de heurter du
front le ciel bas.

Il s'assied et n'ose pas retourner , pas même,
à ses vieux songes familiers. Si seulement il
avait pu aller travailler à la gare avec les au-
tres ! Mais l'état de sa santé l'en empêche. Il
n 'est que convalescent et son épaule lui fait mal
encore parfois .

Tout à coup, il sursaute. Un Obergefreiter à
la nu que haut rasée , portant lunettes , vient d'en-
trer. Le prisonnier se lève et va vers l'autre :

— Bonj our :
— Voilà des livres , fait le visiteur , déposant

sur la table une pile de romans et de récits de
voyages aux couvertures enluminées. Vous les
répartirez ce soir , entre vos camarades.

— Entendu. _=,
Un quart d'heure après, il est déj à dans un

autre monde. 11 suit un chasseur de Gurwood à
traver s le barr en land , il s'inquiète de savoir
qui a tisSé le mystérieux piège de cheveux d'or .
Il ne cafarde plus. Quand il lève la tête , il voit
par la fenêtre , qu 'un coin de bleu s'est immiscé
dans le p lafond de nuages. Et un sourire lui
vient , lorsqu 'avec son livre , déj à si cher, il va
prendre place vers la croisée.

• » •
Cette heure d'ennui , ces milliers d'heures

d'ennui de doute, de désoeuvrement , de rancune ,
vous allez , vous , Chaux-de-Fonniers , Loclois ,
Sagnards et Neuchâtelols , les tuer. Ce livre ,
tous ces livres, c'est vous qui allez les envoyer.
Vous continuerez l' action qui a déj à été entre-
prise dans divers cantons suisses. Vous répon-
drez à cet appel de l'organisation « le livre du
prisonnier de guerre » .

Depuis, le début de la guerre , nos organisa-
tions se sont efforcées d'approvisionner en li-
vres les camps de capt ivité. Mais les livres de-
viennent rares , il est de plus en plus difficile
d'en recevoir de l'étranger à l'intention des pri-
sonniers. C'est pour nous permettre de conti-
nuer nos envols que nous lançons un pressant
appel à tous ceux qui pourraient donner des
livres , quell e que soit la langu e dans laquelle
ils sont rédigés : livres d'étude de toute caté-
gorie et de tout degré , ouvrages religieux, bio-
graphiques , dictionnaires , romans , récits d'aven-
tures , partitions musicales, périodiques scien-
tifi ques , etc. (à l'exclusion de fburnaux) .

• » »
Le département de l'instruction publique

vient d'accorder aux organisateurs du mouve-
ment son appui pratique. Une collecte sera an-
noncée par l'Eglise également et faite dans les
lieux de réuni on des fidèles. Les écoles colla-
boreront aussi à cette oeuvre de charité, d'en-
tr 'aide spirituelle , tout comme les Unions chré-
tiennes . L'oeuvre est sous la direction de la
Croix-Rouge à Oenève.

Notre public, encore une fois, montrera que
les malheurs de la guerre ne lui sont pas in-
différents. Il aidera à soulage r la misère des
ex-combattants, auj ourd'hui en captivité. Il
prouvera que sur le sol helvétique , neutralité
et égoïsme sont loin d'être synonymes.

J. B.

Q A E I E
Samedi 19 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14,00
Courrier du Comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 14,45 La voix des cinq. 15,15
Musique de chambre. 1 6,00 Petit panorama des
lettres romandes. 16, 15 Thé dansant. 16.45 fazz-
magazine. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Pour les petits. 1 8.30 Dis-
ques. 1 8.40 Les mains dans les poches. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 Ciné-
magazine. 20,00 Le film sans images. 20,30 Tour de
chant. 20,45 Quatre scènes de comédie. 21 ,15 L'éco'edes Cinq. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaua: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12.50 Concert. 14,00 Disques. 14,35
Accordéon. 15.00 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,20 Musique de chambre. 19,30
Informations. 19.55 Musique champêtre. 20.30 La
Montagne, poème dramatique. 21 ,50 Informations.

DIMANCHE 20 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal,

oeuvres de Gluck. 8.45 (La Chaux-de-Fonds) Grand-
messe chantée par le Choeur mixte Sainte-Cécile. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Réci-
tal d'orgue. 11.30 Concert dominical. 12.00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.29 Sipmal horaire. 12.30 Le
quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. 12.55 Le
disnue préféré de l'auditeur. 14.00 Causerie agricole.
14.15 Pour nos soldats, Pfir M. F.-L Blanc. 14. Repor-
tage sportif. 16.40 Rythmes modernes. 17.00 L'heure
musical e, oeuvres de compositeurs suisses. 18.00 Pa-
gres choisies. 18.10 Récital de piano. 18.30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité, l'oeuvre pour les petits. 18.85
An die Hoffnung, Beethoven. 18.40 Comme un cheval
aveugle, causerie. 18.55 (Yverdon) Les courses de che-
vaux, reportage. 19.15 Informations. 19.25 La revue
musicale de la quinzaine. 19.40 Le bulletin sportif et
reportage des Régates à voile porar le Challenge du
général Guisan. 20.00 La Famille Durambois. fantai-
sie. 20.30 Chansons de Carlo Boller. 21.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.50 Informations.
22 00 Salutation romande.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6J50 Le Bour-
geois gentilhomme, Richard Strauss. 7.10 Cours de
morse. 9.00 Oeuvres de J.-S. Bach. 9.45 Causerie. 10.00
Culte catholique. 10.35 Chants de Schubert. 11.00 Le
micro de Badio-Berne hors du studio. La vie dans nu

village de PEntlebuch. 12.00 Voyage à Madagascar ,
causerie. 12.20 Rapsodie pour clarinette et orchestre
12.29 Signal horaire. 12.80 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.00 Concert choral. 12.20 Emission pour
les agriculteurs. 14.25 Musique populaire viennoise.
14.45 2Die Grille, pièce de caractère champêtre. 16.15
Musique pour l'heure du thé. ensemble instrumental.
17.00 Emission pour nos soldats. 18.05 Causerie. 18.20
Concert symphonique, par le Radio-Orch. 19.20 Im-
prévu. 19.80 Informations. 19.40 Chronique sportive.
19.45 Der Ackersmann ans Bohmen. nièce ancienne.
20.40 De la Pauluskirche (Bftle), musique religieuse.
21.30 Voyages dans le temps : A Assise avec saint
François. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.10 Signal horaire. 7.15 Informa-
tions. 11.30 Chants religieux. 11.45 Prime Messe, cau-
serie religieuse. 12.00 De Bellinzone , Concert par la
Chorale Santa Cecilia. 12.29 Signnl horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert populaire. 13.00 Musique lé-
gère. 18.25 Saynète napolitaine. 13.30 Musique brillan-
te. 15.45 Chronique sportive. 1°.55 Premiers résultats
sportifs. 19.00 Accordéon. 19.25 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Le sport du dimanche. 19.50 Petit ca-
baret. 20.10 Echos toscans, rapsodie. 20.15 Vêtir ceux
oui «rat nos, comédie, 2145 Inioimaticma.

Une reunion clandestine dissoute

Que préparent-ils ?
Berne, le 19 juin.

Tandis que nos soldats montent la garde avec
plus de vigilance que j amais aux frontières , que
les travailleurs des champs, aidés par de forts
contingents citadins, travaillent sans relâche
pour assurer la subsistance de notre peup le, nos
«révolutionnaires professionnels» ont bien d'au-
tres soucis. Incapables de n'importe quel effort
constructif , ils se gaussent littéralement du sert
de notre pays. La seule chose qui les préoccupe
est de saboter la paix intérieure de la Suisse à
l'heure où celle-ci est plus indispensable que j a-
mais.

Un communiqué du ministère public fédéra l
nous a appris que c'est à Genève qu 'a eu lieu
la réunion secrète du nouvel état-maj or socialo-
communiste, réunion destinée à préciser le nou-
veau plan d'organisation et d'action révolution-
naire. Il n'est évidemment pas étonnant de trou-
ver dans la liste publiée les noms des chefs
communistes Hoffmaier , Brunner , Woog, des in-
séparables Nicole et Vincent , plus toute une
pléiade de satellites dont l'activité révolutionn ai-
re n'a fait que redoubler ces derniers temps ,
notamment dans les milieux socialistes. Tous ces
gens doivent préparer le terrain pour la rentrée
en scène des extrémistes. Il est navrant , enb e
autres, de rencontrer parmi ces révolutionnaires
des intellectuels teis que M. André Muret , de
Lausanne, le Dr Miéville, de Vevey, le Dr Hai-
ry Qmur. de Zurich , le Dr Mans Muhlstein , de
Célérina, le conseiller national Dellberg, de Bri-
gue et l'avocat Ernest Rosenbusch , de Zurich. Ce
dernier s'est fait particulièrement remar quer ces
derniers temps comme le plus actif propagandis-
te du comité pétitionnaire de Bâle , constitué sur
la proposition des communistes et qui demande
la levée de l'interdiction qui frapp e le parti com-
muniste et la Fédération socialiste de Nicole. M.
Rosenbusch est président du comité culturel
(Bildungausschuss) du parti socialiste suisse et
c'est peut-être bien les personnages de son es-
pèce que, dans un récent article de la «Rote Re-
vue », M. Nobs prenait à partie. Il y a, écrivait
M. Nobs, des gens fort remuants au sein du par-
ti socialiste qui ne cherchent qu 'à le miner par
le dedans, discréditer ses chefs reconnus et
transmettre aux extrémistes les leviers de com-
mande.

ON A VU QUE LA REUNION DE CET ETAT-
MAJOR SOCIALO-COMMUNISTE A ETE DIS-
SOUTE PAR LA POLICE, MAIS IL N'Y A AU-
CUN DOUTE QU'IL PERSISTERA A TOUT
METTRE EN OEUVRE AFIN D EBRANLER
NOTRE PAIX SOCIALE. LE « BULLETIN SO-
CIALISTE » DE NICOLE ET VINCENT A
D'AILLEURS DECLARE TOUT DERNIERE-
MENT, SANS LE MOINDRE AMBAQE, OLE
« LA PROPOSITION DU PRESID1UM DU KO-
MINTERN DE DISSOUDRE CELUI-CI NE SAU-
RAIT AVOIR QU'UN SEUL SENS : INTENSI-
FIER LA LUTTE SUR TOUTE LA LIGNE,
DANS DE NOUVELLES CONDITIONS ». CE
QUI SIGNIFIE, EN LANGAGE CLAIR : PREPA-
RER LA REVOLUTION.

Pour l'assainissement des C. F. F.

M. Ceïio demande 1 milliard
700 millions

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve » :

Le département fédéral des postes et che-
mins de fer a mis la dernière main à son projet
d'assainissement financier des C. F. F.

D'après nos renseignements, M. Celio deman-
derait que la Confédération reprenne à son
compte une part de la dette ferroviaire, s'éle-
vant à 900 millions, ce qui devrait permettre
d'assainir du même coup les caisses de pensions
du personnel En outre, il désirerait que 800 rail-
lions de la dette soient transformés en capital de
dotation sur lequel les C. F. F. payeraient un
intérêt variable suivant le résultat d'exploitation
des différents exercices. Ainsi, en mettant as
choses au pis, la Confédération devrait suppoi-
ter, l'intérêt moyen étant calculé à 3V. pour
cent, une dépense supplémentair e de 60 millions ,
dont une partie pourrait être compensée par la
hausse des tarifs .

Tenant compte de la situation financière gé-
nérale de la Confédération et des charges que
celle-ci doit supporter en ce moment et pour de
longues années encore, le département des finan-
ces cherche à obtenir une sensible réduction de
cette somme. Il offre pour le moment un milliard

et quatre cents millions, soit une diminution en
capital de troi s cents millions et dix millions en-
viron en intérêts annuels.

Contrairement à ce que nous avons antérieure-
ment annoncé, les Chambres seront saisies de ce
proj et cette année encore, mais il est douteux
qu 'elles puissent en aborder l'examen avant le
printemps 1944.

L'actualité suisse

LA CHàUX- DE- FONDS
« JEUNESSE FORTE. PEUPLE LIBRE »

C'est par l'énoncé de ce slogan dont personne
ne contestera l'actuelle valeur que M. le conseil-
ler d'Etat Barrelet ouvrit hier soir la soirée de
propagande en faveur de l'instruction prépara-
toire , organisée par le département militaire
cantonal à l'amphithéâtre du Collège primaire.

Puis le maj or Eddy Bauer , à l'appui d'une do-
cumentation accumulée avec soin, décrivit la
situation en 1943, de notre défense nationale ,
cependant que le maj or Roulet , commandant
d'arrondissement , parlait de l'instruction prépa-
ratoire et des diverses ordonnances qui s'y rap-
portent . Il rappela que la préparation physique
n'est pas imposée aux j eunes gens qui peuvent
s'y soumettre librement.

La soirée se termina par le magnifique film
tourné à Macolin . au camp du maj or ïiirt, où
l' on voit , mieux que par des paroles, comment
l' esprit d'équip e , l'alacrité du corps et de l'es-
prit , l'aguerrissement et l'amour du sol natal
peuvent être fortifiés chez les j eunes en des
cours de courte durée.
Bienvenue.

C'est demain qu 'aura lieu en notre ville la
fête cantonale de gymnastique. Souhaitons ia
bienvenue à nos hôtes et une parfaite réussite
de cette manifestation.

Par ailleurs , le comité d'organisation demande
à la population de notre ville de bien vouloir pa-
voiser nos rues pour dimanche , sur le parcours
des cortèges depuis la gare au Parc des Sports,
Ancien Stand , Casino, gare.

Merci au nom de nos gymnastes.
Concert public

Ce soir, en cas de beau temps, la musique
militaire « Les Armes-Réunies », sous la direc-
tion du prof . Daniel Piéron, donnera un concert
au Parc des Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie P. Robert , rue Léopold Robert
66, est de service le dimanch e 20 j uin, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'officine
II des Pharmacies Coopératives , rue de la Paix
72, sera ouverte jusqu'à midi.

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

n'engage p as le j ournal.)

Elvire Popesco, Alerme et Jean Tissier, dans
« L'Age d'Or », à la Scala.

C'est incontestablement une production pétillante
de bonne humeur , de malice et d'ironie, avec Elvire
Popesco. Alerme, Jean Tissier, Gilbert Gil. Un fi'm
de la plus irrésistible fantaisie, plein de charme et
d'esprit.
Au Capitole, James Cagney dans «Un Diman-

che Après-midi ».
1900 ! Toute cette époque ioyeuse revit pour nous,

et avec quel entrain, avec James Cagney, Olivia de
Havilland et Rita Hayworth. Aventure sentimentale,
très gaie, mais émouvante car on aime, on rit. on souf-
fre, c'est la vie. Version originale sous-titrée.
« Le Bébé de l'Escadron », au Rex.

Désopilant vaudeville militaire dans une ville de
garnison française. L'action est conduite de main de
maître avec Pierre Brasseur. Paul Àzaïs. Pierre Lar-
quey, Paulette Dubost, Suzv Prim. Film français.
La vie en abondance.

Dimanche 20 juin, à 9 h. 30 et 20 heures, culte
et réunion de réveil présidés par M. A. Voumard, pas-
teur. Suiet du soir : « La vie en abondance ». Jésus-
Christ a dit : « Je suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu 'elles soient dans l'abondance. (Jean X,
verset lO.) Invitation cordiale à tous. On priera pour
les malades.
Hippisme. — Courses de chevaux dTverdon.

C'est une magnifique participation qu ont enregis-
trée les organisateurs des courses de chevaux d'Yver-
don du 20 j uin prochain, puisque le total des inscrip-
tions se monte à 222, se répartissant comme suit :
Concours d'obstacles pour appointés et soldats. Ire
série, 30 inscrits : 2me série. 30 ; concours d'obsta-
cles pour sous-officiers, 18 ; prix d'ouverture (con-
cours hippique pour officiers et gendemen), 29 : par-
cours de chasse, 38 : prix de la coupe (concours hip-
pique pour officiers et gendemen). cat. S., 19 ; course
plate, 9 ; course au trot. 10 ; course de haies. 8 :
steeple soldats, 1 1 ; steeple sous-officiers, 12 ; steeple
officiers, 8. Ces chiffres suffisent à prouver l'ampleur
des courses yverdonnoises et il convient d'aj outer que
les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux de Suis-
se sont inscrits. Aussi la iolie capitale du nord vau-
doise verra accourir, dimanche 20 'juin, les nombreux
fervents du sport hn'ppique qui ne voudront pas man-
quer une si importante manifestation et qui savent tous
les agréments qu 'on trouve sur son bel hippodrome.
Astorla.

Ce soir , dès 20 h. 30, l'Union des sociétés de gym-
nastique, organise une grande soirée dansante avec
le célèbre orchestre du Hot Club de Bienne. Be'le
soirée en perspective. Permission tardive.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 21 heures, dancing conduit par le
nouvel ensemble « Swing-Boys », 5 musiciens.
Brasserie de la Serre.

A l'occasion d« la fête de gymnastique, samedi.
concert, dimanche concert apéritif. Dès 15 et 20 heu-
re!, l'orchestre «New-Manuella ». conduira la danse.

Fête de gymnastique au Parc des Sports.
Rappelons cette belle manifestation qui aura lieu

dimanche 20 juin (éventuellement le 27), dès 8 h.
30 à 18 heures. Concours de sections, championnats
individuels, préliminaires généraux , cortèges, 600 gym-
nastes, 30 sections. Musique de fête : « Les Armes-
Réunies ».
Cartes alimentaires de rationnemen t de juillet

1943. — Cartes de savon 3me trimestre 1943.
La population est priée de consulter l'annonce pa-

raissant dans le numéro d'auj ourd'hui et de se présen-
ter à la Halle aux enchères dans l'ordre alphabétique
dès le lundi 21 j uin ; il est nécessaire d'observer ri-
goureusemen t l'horaire publié.

Les personnes avant droit aux cartes supplémentaires
doivent demander un formulaire Z 5 (Z 5 a pour les
équipes).

La vérification des cartes reçues doit être faite
immédiatement, aucune réclamation n'étant admise
par la suite.

Aucune carte ne sera délivrée à la police des ha-
bitants avant le 8 j uillet 1 943.

Les échanges de cartes alimentaires contre des carte*
de repas, des cartes supplémentaires contre fromage,
maïs ou 12 coupons de repas, de même que les cou-
pons de lait A. B. C. D. E. contre fromage se font
indistinctement au bureau No 7 (Halle aux enchères),
à l'Office de ravitaillement , rue Jaquet-Droz 25. ou il
la police des habitants , rue de la Serre 23.

Chaque ménage reçoit un carnet de lait.
Grande rencontre de la j eune Eglise,

Ce soir à 20 heures, dans la grande salle de Beau-
Site, toute la j eunesse protestante de notre ville M
réunira pour une séance consacrée au camp de Vau-
marcus. Il y aura des projections , un film cinémâ o-
graohique. des choeurs, des allocutions. Chacun sai<
le bienfait des camps de Vaumarcus, et surtou t dei
amitiés qui s'y forgent. Jeunes de notre pays, ieunei
gens et j eunes filles, anciens et anciennes catéchumè-
nes. _ venez nombreux ce soir à Beau-Site chanter et
cultiver l'amitié chrétienne.
Tir militaire.

La _ société de tir des sous-officiers rappelle son tiz
militaire qui aura lieu demain dimanche de 8 h. à
1 1 heures.

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

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

De passage à Neuchâtel
...le diner au... P 2446 N 6446

CAFÉ DU THEATRE

WÊf c i R A v e  s N A  a ci' S A . o T T ê V E iÊÊ

LUGANO
Hôtel Erica ef Suisse
Entouré de jardins. — Près de la gare.

Pilx forfaitaires 7 jours depuis Frs 90.—
8346 AS275Lu. Propr. Kappenberger-Fnclw

\ Séjour agréable de cure et de vacances I
J Tranquillité absolue I

1 lillia fontliliHÉIÈ (
1 Bains salins. Grand Jardin au bord du Rhin I

CHAIÏlPÉRV 1*' .--
f f̂* 

ALPIIf A
^Sik t vacances sportives
£o$jgJ} d'âie a la montagne.

Cours facultatifs
Olr. i P. Honsggsr at J. Monnay da r é p é t i t i o n .

Dimanche £Q iuin
8 heures et 14 heures

t̂fM
Location : Bureau de la Société de Navigation,
Place du Port, NEUCH âTEL . Tel. 5.40.12



CHOIX ET QUALITÉ
Manteaux Sacs touristes

de pluie G&»* Piolets
Chemisiers fw/_  ̂ Cordes
Vestes Dames ^̂Ë£ ĵf Crampons

et Messieurs ^̂  ̂ Accessoires
pour l'été L.-R0BERT 51 Sacs vélos

Foulards Musettes

/^%F« M A G H I K - S P R U N G E R
\ ĝk IPBSIUX , C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JDAS \/m CES
On se rend è domicile

1902
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ftfj L La lingerie |

rf mS Sàhmada
\4J

_ \ nul i\ e s t  é l é g a n t e
\ \ il »\ ¦ toujours appréciée
V fcJl Il  I par 80n B0Ût s^r

^*% f 
sa b i e n f a c t u r e

1 "  
.1 i el sa q u a l i t é

¦*% !

^^IJL  ̂ Au 
Magasin 

du
c/ | | sjajjERRER TROUSSEAU

Léopold -Robert 30
ler étage 8099
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Werices mArtériosclérose, Vertiges, Migraines, \Ĵ 51r
Hypertact ' ,.n artérielle, Palpitations |K|1 f̂r
duccei_r,t_u.uffèefdechaleur.Troublef ^
de l'âge critique, Hémorroïdes, Jambet enfléei, Fa-
tigue, Bras et jambes engourdis el froids. Celui qui
néglige les premiers symptômes, se voit souvent sévèrement
puni par la suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de
Circulan (4 îr. d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleu-
res chances de succès. Un corps rajeuni, des forces accrues,
une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance.
Circulan combat les troubles circulatoires dans un sens gué-
rissant. On ne devrait pas hésiter à recourir à ce remède
excellent, dont l'efficacité a été reconnue par de nombreux
médecins. Circulan du Docteur Antonioll a Zurich est
un extrait de plantes liquide. Cure moyenne fr. 10.75, flacon
original fr. 4.75. Dans toutes les pharmacies. Demandez
prospectus No 6 gratuit. Etablissements R. Barberot S.A.
Genève Q. AS 7212 G 6630

A vendre à Coffrane

Plalson
comprenant deux logements et rural pour 8
piècei de bétail.Champs
d'une surface de 18912 m2. Bonne situation , ren-
dement intéressant. Affaire pressante.

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
Cernier. 8320

!¦¦ !¦_¦¦ Il II—¦ _____¦

Awîs
La personne, en ville, à la-

quelle j 'ai prêté un livre inti-
tulé « La batelière du Doubs >
et écrit par mon grand-père
François Droz, serait bien ai-
mable de me le rendre. Sinon ?

Edouard Jacot
Fleurs 14, En ville.

Irait d'ion
B. Perregaux, rue Da-
niel-Jeanrichard 13. Tél.
i 23 80, achète et vend
de tout. Payement comp-
tant. 8470

Habits,
Souliers,
Lingerie,
sont toujours achetés au plus
haut prix par TRAIT D'UNION ,
B. Perregaux, rue Daniel-Jean-
richard 13. Tél. 2 25 80. Une carte
ou un coup de téléphone et j 'ac-
cours. 8469

Cherche

tPPDENT
2 ou 3 pièces, confort, soleil ,
dès juillet. — Offres avec dé-
tails à M. Fellauer, rue Nu-
ma Droz 123. 8387

Jumelles ZÊiSS
grossissemenl 8

2 stores
145 >< 170, neufs , sont à vendre.

S'adresser rue du Prostrés 47,
au ler étage. 8431

mB 

Y^GLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-Ô

Tabacs - Cigares - Cigarettes
~ Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 59

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et illustrées, etc.

V J

I en très bon état , salle ¦
¦ à manger, un buffe t I
I de service, une table I
l à  allonges, 6 chaises I
H rembourrées , 1 divan I
I moquette

¦ aux Meubles Matile 1 !
LE LOCLE

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 juin 1943

Eglise Réformée Evangélique
Installation du Collège des Anciens dans les trois Temples.

Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P. Prt-
mault. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30
Culte avec prédication , M. H. Rosat. — 11 h. Culte pour la jeunesse.
Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication , M. E. von
Hoff. — ll h. Culte pour la jeunesse. — Presbytère 9 h. Réunion
de prière. — Mercredi 20 h. Etude biblique. — Eplatures. 9 h. 15.
Culte avec prédication M. P. Vaucher. — 10 h. 45. Catéchisme.
— Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. B. de

Perrot. — Chapelle des Bulles. 14 h. 30. Culte avec prédication
M. L. Perregaux.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à 1* Ora-
toire et au Sentier.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 71
8 h. Messe, — 9 h. 45. Grand 'messe chantée. Sermon. — 11 h.

Ecole du dimanche. — En semaiue chaque matin Messe à 8 h. —
Mercredi et samedi : 13 h. 30. Catéchisme.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Gottesdienst. — 11 Uhr Kinderlehre in der Klrche. —

11 Uhr Sonntagschule im Schulhaus.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr Predigt. — Abends 20 Uhr 30
TOchtervereini gung. — Mlttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 3ei
Abends 20 Uhr 15. Predigt. — Mltwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 19 juin , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières, présidée par M. H. Haldimann , pasteur.
Armée du Salut

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

la tiloncnsc r;r;3
prendra à domicile tous objets même usages
ou détériorét,dont vous détireriez vouf défaire
au profil d'oeuvres de bienfaisance. i960

Eglise Réformée
Evangélique Neuchâteloise

L'Eglise qui , à partir du 1er juillet 1943, aura à faire
face à ses dépenses, adresse un pressant appel aux
protestants pour qu'il versent, à la Caisse de l'Etat ,
avec le montant de l'impôt direct, la contribution
ecclésiastique qui leur est demandée.

8419 Administration de l'Eglise.

Office: de Récupérai ion
Vêtements et chaussures Hocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal

d prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 â 17 h. —

On cherche pour ménage sans enfant, dans
jolie petite villa dernier confort , à 15 min.
du centre de la ville de Zurich , dans quar-
tier sélect du Zurichberg

JEUNE FILLE
sérieuse et de conf iance

Il y a aide sur p lace pour les gros travaux.
Bons gages et place stable. Entrée ler ju i l l e t
1943. — Téléphoner au No 2.61.40 à _£u-
rieh pour présentation éventuelle à Zurich
ou écrire à M. le Dr K. Steck, Mommsen-
strasse 14, à Zurich. s . . .

Sténo-Dactylo
habile, capable de rédiger correclement, de langue maternelle
française, bonnes connaissances de la langue allemande, serait en-
gagée pour tout de suite ou époque à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats ,
résultats d'examens, à l'Usine de mécanique de précision E. Schiitz
A Co, Neuchâtel-Monruz. P 2876 N 8420

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec jardin , dans quartier extérieur de la ville.
Ecrire sous chiffre L. S. 8462, au bureau de L'Impartial. 8462

Ce „bras libre", quelle merveille !
A lui seul, Q suffirait pour expliquer le succès de la
nouvelle MACHINE A COUDRE ELNA, réalisée à
Genève par TAVARO S. A. Il permet de repriser sans
accessoire les bas ou les chaussettes et de coudre
aisément tout ce qui est de forme ronde : les manches,
les chapeaux, etc. Mais à cet avantage exclusif s'ajoutent
d'autres qualités : moderne, élégante, portative, trou-
vant place partout, électrique, munie d'un dispositif
antiparasite, silencieuse, l'ELNA s'accommode des plus
fines batistes comme des tissus les plus épais. De plus,
sa couleur verte agréable aux yeux, sa lampe encastrée,
sa mallette qui se transforme en un tournemain en table
de travail pratique, assurent le succès mérité dont elle

jouit. En Suisse seulement, p lus de 10.000
(jesfj sgl machines furent vendues l'année passée !
*œO$l Démonstration sans engagement à do-

^ x̂P!z!ÊËkx ïm *i&^  miette ou au siège de l'agence la plus
^JJllllS^^ffipP) 

proche
. S ans de garantie !

TAVARO-Représentation S. A. la machine WFT
Genève, Rue du Mont-Blanc 11 à coudre portative électrique t W
Tél. 3.70.40 r * *

Bâle... Garbergaaso -».. Tél. 3.7B.60 Lausanne Placo St-Françoi« 12bia T61VJ.65.Ql St-Gall . Bahnhofsw. 11.. Tél. 3,16.31
Berne . Caj dnoplatz 2 .... TéL 3.03.33 Lugano.. Via Nassa 5 Tél. 2.31.15 Sien* . Av. du Marché . Tél. 5.10.89
Bienne Ernst Schtllenrtr. 2 TéL 38.14 Luoeme . Pilatusstrasss 11 Tél. 3.87.88 Zurich . BSraenatnuae 18 Tél. 5.87.55



Etat civil du 12 juin 1943
Uromesso de mariage

Cellier Jean-Pierre , technicien-
horloger . Bernois et Neuchâtelols
et Flnd Marguerile-Adele, Neu-
châteloise.

Décès
Inhumation. 9986. Bolllat Alfred

Edmond , époux de Berthe-Eva
née Beuret , Bernois né le 12 oc-
tobre 1874. — Incinération. Ma-
thez née Voumard Mathllde , veu-
ve de Numa-Olivier , Bernoise
née le 11 octobre 1864.

Etat civil du 15 juin 1943
Naissance

Schaller Joslane-Andrée, Bile
de Albert-René , mécanicien et de
Georgetre - Amêlta née Villard ,
Bernoise.

Promesses de mariage
Paroz Daniel-Oscar manœuvre ,

Bernois et Gtacominl Jacqueline-
Alice, Neuchâteloise. — Tschanz
"René, aide-mécanicien , Bernois
et Lesquereux Marcelle-Suzanne ,
Neuchâteloise. — Llechtl André-
Gaston , mécanicien , Bernois et
Piaget Berihe - Irène, Neuchâ-
teloise.

Mariage civil
Schtlrch Paul-Alphonse, em-

g
loyé d'hôtel et W&gil Lucette-
iervalse, tous deux Bernois.

Décès
Inhumation 998/ Meyer Frle-

drlch-Johann , époux de Lllia-No-
ra née Robert-Nicoud , Bernois
né le 22 Janvier 1894. — Inciné-
ration. BUhler Henri-Jacob, époux
de Marie-Caroline née Brunner ,
Bernois et Neuchâtelols né le 7
décembre 1868, — Inhumation
9988. von Gunlen née Gainer Eli-
sabeth , veuve de Frédéric-Léon ,
Bernoise née le 28 février 1859.
— Inhumation 998-t Martin née
Bourquin Blanche - Marguerite ,
épouse de Charles - Alphonse,
Neuchâleloise née le 3 Juillet
1881. — Inhumation 9990. Rossel
Julien-Auguste , fils de Louis-Au-
guste et de Cécile-Anna née Les-
chot, Bernois né le 18 octobre
1887. — Incinération. — Chevrou-
let Laure-Eugénie, fille de Paul-
Martln-Zélime et de Marle-Céles-
tine-Augustine née Cattin.

Etat civil du 16 juin 1943
Naissances

Desvolgnes. Norbert-Marcel , fils
de Francis-Germain , instituteur
et de Lina née BUrkl , Bernois. —
Mollet , Eric-André , fils de Geor-
ges-Ernest , mécanicien et de Iré-
ne-Esther née Allemann , Soleu-
rols. — Jacot-Descombes, Pierre-
André , fils de George-Paul, con-
cierge et de Bluelte née Jean-
maire-dit-Quartler , Neuchâtelols.
— Freiburg haus, Michel-Jean , fils
de Adolf , paveur et de Colette-
Martine née Romano , Bernois. —
Tièche, Yvan , Bis de Louis-Roger,
maître-maréchal et de Hélène née
Pfister , Bernois.

Décès
9991. Jermlnl née Vallat. Marie-

Catherine veuve de Giacomo, tes-
sinoise, née le 7 Janvier 1861.

Etat civil du 17 juin 1943
Naissance

Courvoisier, Jacques - Roland ,
fils de Charles-Edouard , manœu-
vre et de Anna-Elise née Von
Buren, Neuchâtelols.

Décès
Incinération. Loze, André-Jules-

Constant, époux de Berthe-Mar-
celle née Vuilleumier , Bernois et
Neuchâtelols, né le 20 Janvier
19i8.

Etat civil du 18 juin 1943
Naissance

Perret-Gentil , Jacques - Henri ,
fils de Francis, représentant et de
Marguerite-Alice née JaussI, Neu-
châtelols.

Promesse de mariage
Froidevaux , André-Roger , emp.

C. F. F., Bernois et Juvet , Marie-
Madeleine, Neuchâteloise.

Mariages civils
Brandt , René-Albert , faiseur de

ressorts et Perregaux-Dielf , Ma-
rie-Marguerite , tous ' deux Neu-
châtelols. — Henry, Georges-An-
dré , ouvrier de fabrique, Neuchâ-
telols et Desvoignes, Gisèle-Ottl-
llà . Bernoise. — Porret , Marcel-
André , boîtier , Neuchâtelols et
Bolli , Blanche-Georgette , Tessl-
noise. — Petit , Maurice-Joseph-
Georges, ferblantier et Wild , Mar-
garetha , tous deux Bernois.— Pi-
chonnaz , Louis-Samuel , employé
du C. G. F., Vaudois et Hehlen,
Eliette-Hélène, Bernoise.

Décès
Incinération. GroGsenbacher née

Hirschl . Ida-Zélie , veuve de Fritz-
Ami , Bernoise et Neuchâteloise,
née le ler mai 1864. — t992. Gui-
nand née Tissot-Dageutte, Estelle-
Amanda , Neuchâteloise , née" le
29 octobre 18f,6.

[j Â P Jeunes époux ,
= « jeunes pères,
a j|| m\ assurez-vous

^yj^ 
sur 

la 
vie 

à la

CftiSSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Charuc-de-Fnnde TéL 2.20.79
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Eglise Evangélique
11, Rue Léopold-Robert

Dimanche 20 juin , à 9 h. 30 et 20 heures

Culte et Réunion de Réveil
présidés par MONSIEUR A. VOUMARD , pasteur

Sujet du soir :

La Vie en abondance
Invitation cordiale à tous On priera pour les malade:

On cherche pour de
suite

sommelière
sachant les 2 langues.
Restaurant du Mou-
lin, Mouiier. 84so

Jeune menace cherche lo-
gement de 2 chambres. -
Offres écrites sous chiffre E M
851 S, au bureau de L'Impar-
tial, 6515

Association des Clubs de Football Amateur

COUPS CHANEY
Lundi 21 juin: au stade des Eplatures :

19 h. Services-Industriels-Voumard
20 h. Reinert-Schmid

au stade de la Charrière i
19 h. Jeunesse Catholique-Ski-Club
2h h. Philips-Vétérans

mercredi 23 juin au stade de la Charrière i
Entrée fr. 0.30 DEMI-FINALE Entrée fr. 3C

RESTAURANT DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 W. MESSERLI

Dimanche 20 juin , de 11 h. à 12 h. 30

Concert apéritif
De 14 h. à 18 h. 30

Concert et Danse
au jardin, par le quintette Swing-Boys

Restauration soignée. Agneaux grillés
Spécialité de petits coqs à l'américaine

Charcuterie de campagne
Tous les samedis : Tripes

En cas de mauvais temps, le concert et la danse
sont renvoyés au 27 juin. 850£

Remonteur
Poseur de cadrans
EmDoitenr
démandés de suite à l'atelier ou domicile Henri Maurer, Hema
Watch, rue du Temple Allemand 45. 850.

FABRIQUE HUM
engagerait de suite

Meurs le finissages
et

Ici» d'échappement

On cherche de bons

TERMINEURS
qualifiés et organisés pour pièces ancre
5V* - 8% - 10Vi - 11V* etc. Travail sui -
vi. — Offres avec indication de produc-
tion , sous chiffre C. M. 8481 au bureau
du Journal. 8481

NiCKELAGE
Bon adoucisseur trouverait place

stable et bien rétribuée chez Alfred
Pfister & Fils, Sonvilier. Tél. 4 31 31

Importante fabrique d'horlogerie cherche

Technicien -
Mécanicien

pour la construction de machines spéciales d'horloge-
rie. Pour personne capable possibilités d'avancement
comme sous-cheF d'atelier. (L' usine produit des articles
de paix). — Intéressés sont priés de faire offres ma-
nuscrites sous chiffre B 5058 Q à Publicitas S. A.,
Bienne, en indiquant âge, places occupées, préten-
tions et en joignant copies de certificats. AS-27570-X

Dr mèd.

SCHABELITZ
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82 - Tél. 22591

Jeunes fils
seraient engagées de
suite pour travaux fa-
ciles. - Adresser offres
aux Fabriques de Ba-
lanciers Réunies S. A.
Dép. Maurice Favre, à
Cernier. 82i e

Je cherche de suite , un

Chauffeur
pour tracteur à gaz de bois.

Adresser oîlres à M. Jean-
Maurice Matile, Fontalneme-
on. Tél. 7.15.17 ou 7.11.49. 8247

COIFFEUR
Saloûnier très capable ,

habile et consciencieux , est
demandé dans bon salon ,
salaire 100 tr. par mois,
nourri et logé, place stable.
— Faire oflres avec certifi-
cats et date d'entrée possi-
ble à M. C. Binggeli,
France 8, Le Locle. 8180

ire Conteuse
connaissant le métier à
tond , est demandée dans
bon salon , place stable, sa-
laire 120 tr. par mois, nour-
rie et logée. — Faire offres
avec certificats et date d'en -
trée possible à M. C. Bing-
geli, France 8, Le Lo-
cle^ 8181
On demande

jeune fille
sérieuse pour travaux d'a-
telier. Pressant. — Ecrire
sous cbittre A. H. 8231
au bureau de L'Impartial.

îfe Porcs
de 7 à 8 semaines sont à
vendre. — S'adresser à M.
Jean Isely, Recorne 38.

ttralfe EÉoils
Dimanche aprôs-mldl

i Aiguilles
Bonne adoucisseuse serait
engagée par fabri que de la
place. A défaut on mettrait
au courant. S'adresser au
bureau de l'Impartial. 8491

Bureau
américain

chêne clair , fe rmeture centrale ,
revisé , à vendre. — R. Ferner ,
rue Léopold Robert 82, téléphone
2.2J.67. 8487

ut î roban
neuve, diam. des volants 34 cm.
à vendre avantageusement.

R. Ferner, Léopold Robert 82,
téléphone 2.23.1.7. 8488

Six tours
d'outillenr

diamètre 20 mm. avec jeu de 25
chucks , mandrin 2 X d chiens ,
renvoi doublé , etc., revisé, condi-
tions spécialement avantageuses.
— R. Ferner , rue Léopold Robert
82, téléphone 2.23.67. 8485

Cuisinière à gaz
Potager à bois

et

Pousse-pousse
très bon état, à vendre, pour
cause de départ. — S'adresser
à M. E. Vldl, rue Jabob Brandt
59. 8455

Emailleuse
Mastiquewe
sont demandées de suite, à dé-
faut on mettrait au courant per-
sonnes habiles. — S'adresser à
J. Perregaux fils, rue du Nord
5, entre 18 et 19 heures. 8505

Renards
4 superbes peaux d'hiver ,
sont à vendre.
Reichenbach, Bulles43

Vélo
genre militaire, occasion ,
en bon état, à vendre. —
S'adresser Serre 103, 2me
étage, à gauche.

On demande à louer

LOGEMENT
de 2 pièces ou 2 chambres ou 1
grande chambre meublée 2 lits
et cuisine , dans la région de la
Chaux-de-Fonds - Crêt-du-Locle,
pour le ler août ou à convenir.—
Faire offres sous chiffre T. H.
847S au bureau de L'Impartial.

Laboraloire dentaire
Roger Marendaz

Mécanicien Dentiste
Serre 22

il rem

Jeune
homme

actif et débrouillard est
demandé pour faire les
commissions et diffé-
rents travaux d'atelier.

I 

Place stable. — S'adr.
au bureau de L'Impar- j
tial. 8501 I

SDieu est amour.

i Madame Marie Debrot-Vuille;
Mademoiselle Lucie Debrot;
Mademoiselle Louise Debrot;

I 

Monsieur et Madame Henri Debrot-Tissot
• et leurs petites Josette et Jacqueline ;
Les ramilles Debrot , Vuille, Perrenoud ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de taire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la j
personne de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie,

Sor Rnth DEBROT I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui 18 juin ,
à Lausanne, dans sa '4me année, après une
courte et pénible maladie supportée avec sé-
rénité, j

La Sagne, le 18 juin 1943.
Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son Hls unique afin !
que quiconque croi t  en Lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

8507 Jean m, v. 16.

L'enterrement anra lieu dimanche 20
juin 1943, à St-Lonp, à 15 h. 15.

Les amis de feu Mademoiselle Laure CHE-
VROULET, profondément touchas des nombreu-
ses marques de sympathie reçues pendant sa
maladie et ces jours de pénible séparation,
adressent leur reconnaissance a !<• is les
personnes qui les ont entourés de leur affec-

H tlon. 8460 I
W__B . . . _ . ¦_______!

Retoucheurs-
décodeurs et

régleuses Breguet
seraient engagés pour travail à
l'atelier , place stable. S'adresser
à Horlogerie R. Jaquet, 6,
Rôti sserie, Genève. 8147

DAME
d'un certain âge, disposant de ses
journées , est demandée pour gar-
der un bébé de 15 mois chez lui.
— Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 8445 au bureau de L'Im-
parlial . 8445

Bro Aériens
machine et à la main , pour tous
genres de trousseaux.—Adressez-
vous à Mlle E. Chabloz , rue du
Parc 30, dip lômée du Gewerbe-
Museum de Salnt-Gall. 84s0

TP9UAÏ1 Remontage de lits ,
Il flVflll a réparations de di-
vans, fauteuils , à domicile. Prix
avantageux et exécution soignée.
Une carte sulfit. — G. Hausmann,
T.-Allemand 10. 8«9

0 

1 A vendree retour KS
joli fauteuil ,

buffet de service et table , complè-
tement refaits , propreté absolue.
C. Hausmann, T.-Allemand 10.

Chambre à coucher
noyer flammé, 2 lits , 2 tables de
chevet , coiffeuse , armoire 3 por-
tes, à vendre. — Marcel Robert ,
tapissier . Parc 17. Tél. 2 24 60.

A vendre
un potager combiné 150 fr., ta-
bleaux: 185X120 cm., de Q. Mo-
ser, bord du Doubs , 180 irancs ;
100x80 cm., signé Dick, motil
tessinols, 50 fr., machine à coudre
«Helvétia » , 65 fr., tables de salon
noyer, 48, 52, 65 fr., service-boy,
62 fr., lits remis à neuf , 100, 110,
125 fr, coutil neuf , kOO à 280 fr.,
commodes, 20, 35, 42, 60 irancs,
régulateurs , 12 à 45 fr. — Marcel
Robert , tapissier , rue du Parc 17,
téléphone 2 24 60. 843)

Witr^BdTBb à vendre , de da-
V VZZBVJP me, moderne ,
chromé , vitesses et complètement
équipé , à l'état de neni. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 8412

BUISiClfin Petite maison se-
IVlaidUlla rait achetée. —
Faire offres avec prix sous chiffre
B. B. 8209 au bureau de L'Im-
partial 8209

SïBEiBSSBUSSa l'année,
offerte de suite à repasseuse
(évent. lessiveuse-repasseuse). —
Offres sous chiffre O. I. 8255 au
bureau de L'Impartial. 8255

VÉlf! à ver|dre , d'homme Stella
¦ Ollf grand luxe, moderne,
freins tambour, vitesses au moyeu
Sturmey; roulé 1 mois. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 8413

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

DmilfiC A vendre 6 P°U'
rilUluOi les et un coq.
3'adresser rue de la Prévoyance
102. 8303

Commissionnaire est St
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8283

AphpuPIIM d'échappement con-
nUIICVGUI naissant la mise en
marche, et poseur de cadrans
petites pièces, demandés. — S'a-
dresser Starina Watch, jue > du
Parc 122. 8402

Flamn flfipp éventuellementJeu-
Ualllti ayco ne fille est deman-
dée par ménage de 2 personnes.
— S'adresser Eplatures Grise 9,
chez M. Langel. 8395

I PII HP fill p ou leune Ba'Ç°n , sldbllllG Mlle demandé pour taire
les commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser tue du
Doubs 116. 8416
lS_ES_________-_____________a--RB--_------_-_MH

A IniiPn ler-Mars 8, 1er étage
H IUUGI sud-ouest, de 3 cham-
bres. — S'adresser à la Gérance
Feissly, rue de la Paix 39. 8297

A lnn pn de sui,e > appartement
IUUDI de 2 pièces avec w. c

intérieurs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8425
Q fl j uin logement 3 pièces, mo-
ÛU JUIN derne, est à louer. Forte
réduction Jusqu 'au 31 octobre. —
S'adresser rue de la Charrière 4,
au 3me étage, à droite. 8518

Phnmhnn à proximité de la Bras-UlldlllUl U série Ariste Robert,
est demandée de suite. — S'a-
dresser à Melle Marianne Favre,
Brasserie Ariste Robert. 8292
Phomhno à louer, non meublée,
UlldHIUI C indépendante. — S'a-
dresser rue du ler Mars 16, au
plain-pied , après 19 heures. 8458

A uonrlno baignoire, lavabo et
VCllUI C chauffe-bain. Pressant

— S'adresser rue du Ravin 7, au
ler étage. 8285

TnnilUP porte-leuille avec cartes
I I U U V c  de rationnement textiles,
chaussures, repas, sucre et tim-
bres. — Le réclamer à M. Jos.
Schmutz, portelaix , rue de la Ba-
lance 12. Tél. 2 29 15. 8464

LA CHAUx-uc -i- t iics ajHs foï&* asti BB flWk MP8 X Ŝ Ĵ_ f 1_zz.ziz\ ISk_ §_l Ê_ V ____* V H â& k̂ H _S ff"* 
Prix des entrées: Libre circulation 
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«_r ^ _r __ __ « Plarps assises Fr -50 Tribunes . ... • -.50
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PARC DES SPORTS Champ : Individuels llOPtegeS - 1̂ 111168 " UOnCertS Musique de îete : Abonnements aux tribunes non valables.

Revendeurs non admis sur l'emplacement. Préliminaires généraux 600 gymnastes - 30 sections "Les ArmeS-RéunieS " ENFANTS ENTRÉE GRATUITE 

Le soir étant venu , Jésus dit.:
Passons sur Tant» rive.

Monsieur et Madame Frite
Tschanz-Hari , leurs enfants et
petits-enfants ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
cher et regretjé fils, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Fritz Tschanz
que Dieu a repris à Lui , samedi,
dans sa 55me année, après une
pénible maladie, supportée val_-
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 Juin 1943.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 21 courant, à 10 h. 30.
Départ du domicile à 10 h. 15.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Place-d'Armes 2.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8517



Les préparatifs d'invasion ?
La Chaux-de-Fonds , le 19 j uin 1943.

Où l'invasion alliée se p roduira-t-elle ? Quand
se déclenchera-t-elle ? Comment s'op érera-t-el-
Ic ? Ces trois questions incessamment agitées
constituent une des bases de la guerre des nerf s...
Il p araît cep endant qu'en Allemagne on suit cet-
te tactique avec moins de crainte que de curio-
sité. Le f ait  est que, selon Berlin, l'op inion alle-
mande reste très calme, tandis que la f ièvre de
l'attente, de l'espérance ou de l'inquiétude s'em-
p are progressivemen t du camp adverse.

On cite même une inf ormation new-yorkaise
du « Manchester Guardian » disant que « étant
donné la p rop ag ande intense et p ar tous les
moy ens f aite autour de cet événement , les Amé-
ricains — et cette constatation vaut sans aucun
doute aussi pour les Angla is eux-mêmes — se-
raient très déçus si des op éra tions d'invasion de
grand sty le ne commençaient pas immédiate-
ment. Le journal trouve d'ailleurs extraordinaire
que l'on agite ce thème avec tant d'ostentation ,
alors que le f acteur surprise doit j ouer un rôle
si imp ortant. Il semble donc que le secret le p lus
absolu s'imposerait. .

t C'est bien du reste p ourquoi l'on supp ose que
l'attaque qui se produir a très p rochainement ne
visera p as uniquement la Sicille et la Sardaigne,
mais aussi et surtout les Balkans. A l'heure ac-
tuelle, les côtes méditerranéennes , du Maroc à
la Turquie, sont devenues un gigantesque trem-
p lin, un seul camp militaire, où sont concentrées
d'innombrables troup es qui n'attendent qu'un si-
gnal p our p artir à l'assaut. Cela même oblige
Y Axe à diviser ses f orces sans p ouvoir deviner
l'endroit précis où se déclenchera l'attaque.

Les Balkans spécialement visés...

Les commentateurs de la situation sont p res-
que tous d'avis que l'attaque visera sp écialement
les Balk ans, où les conditions d'invasion devien-
nent de plus en plus f avorables. En ef f e t , les mou-
vements terroristes qui se développ ent en Grèce,
en Yougoslavie, p rouvent qu'un débarquement
dans ces p ay s créerait aussitôt un soulèvemen t
général diff icilement réprimé. La situation en
Roumanie, d'autre pa rt, devient de p lus en p lus
critique et le maréchal Antonesco a dû rapp eler
ses troup es du f ront de l'Est , comme l'avait dé-
j à f ai t  de sa p rop re volonté le régent Horthy .
Quant à la Bulgarie, elle ne p araît guère mieux
lotie et son entrée en action déclencherait au-
tomatiquement, croit-on, l'intervention turque.
Or, on sait que l'ouverture des Dardanelles au
p rof it des Alliés serait un événement décisif . Le
Reich ne p ourrait dès lors p lus guère comp ter
sur les quantités de p étrole que lui envoie la
Roumanie et qui sont indisp ensables à sa ma-
chine de guerre.

A notre humble avis, c'est donc du côté des
Balkans et de l'échiquier balkanique qu'il f aut
re garder si l'on veut voir p rochainement du
nouveau.

Bruits de changement à Alger ?

Selon certains bruits qui se conf irment p lus ou
moins, la crise des généraux p rendrait très p ro-
chainement une nouvelle tournure à Alger. En
ef f e t , de Gaulle et Giraud auraient f ini p ar las-
ser tout le monde p ar leurs querelles et leur at-
titude p ersonnelle essentiellement imp op ulaire.

C'est p ourquoi un mouvement s'organiserait
actuellement pour éliminer purement et simple-
ment les militaires du gouvernement et leur con-
f ier  des tâches ressortant uniquement à leur
p rof ession. Ainsi, tandis que de Gaulle et Giraud
f eraient la guerre, ce qui est à tout prendr e leur
métier, les civils constitueraient le p ouvoir natio-
nal et l'on en reviendrait à une f orme qui se
révèle à tout p rendre moins décevante que celle
du Comité bicéphale de libération. On p arle sur-
tout de MM. Jean Monnet , Philipp , Bonnet , Mas-
sigli, etc. On redoute, toutef ois, que les Pierre
Cot et consorts n'accourent â leur tour pour
avoir une p art da butin...

Attendons donc d'autres précisions p our Juger.
P. B.

par l'aviation axtete
BERLIN, 19. — Telepress. — Le port de Dj id-

j elli , situé entre Bône et Philippeville, a été de
nouveau attaqué par l'aviation de l'Axe au cours
de la nuit dernière. Bien qu 'il ne compte pas
parmi les grands ports de l'Afrique du nord,
Dj idj elli semble attirer l'attention particulière du
haut commandement allemand qui a reçu, par
ses avions de reconnaissance, des information s
intéressantes sur les troupes et le matériel con-
centrés dans la région.

DjId lQlll bombardé

Radio Aider lance un appel à l'Italie
cependant que les préparatifs d*invasion s'activent en Méditerranée. - M. Gœbbels

menace les All iés de représailles aériennes. - Le maréchal Wawell vice-roi des Indes

Appel à l'Italie
en prévision de l'assaut

aérien allié
ALGER, 19. — Reuter — Radio-Alger a radio-

diffusé , vendredi soir, la déclaration suivante au
peuple italien :

« Le Q. G. des forces alliées en Afrique du
nord doit annoncer ce qui suit : les forces alliées
ont reçu l'ordre de bombarder vos industries de
guerre et vos lignes de communications qui tra-
vaillent pour l'Axe.

Les Alliés ont l'intention de détruire vos usi-
nes et vos lignes de communication tant qu'elles
continueront à servir l'Axe.

Nous ne voulons pas faire de mal à la popula-
tion et nous vous répétons qu'il faut que vous
et vos familles alliez dans des endroits sûrs.
N'oubliez pas que c'est à cause de vos accords
avec l'Allemagne que nos bombes pleuvent main-
tenant sur les villes italiennes. »

Aïtaque d'aérodromes siciliens
LE CAIRE , 19. — Reuter. — Un communiqué

du 9me corps de l'aviation américaine annonce
que des bombardiers Liberator ont attaqué les
aérodromes de Comiso et de Biscari, en Sicile,
p endant les heures diurnes de jeudi. Les bom-
bardiers attaquèrent en grand nombre, lançant
p lus de 125,000 kilos de bombes sur les aérodro-
mes et enregistrant des coup s sur les p istes d'en-
vol et les hangars.

Préparatifs d'invasion
sur toute la côte africaine de la Méditerranée

LE CAIRE, 19. — U. P. — De vastes Prépara-
tifs militaires alliés sont en cours sur toute la
côte africaine de la Méditerranée. On est per-
suadé en général que l'Axe, qui se rend comp-
te du danger, sera obligé d'amplifier ses mesu-
res de défense sur la côte méridionale de l'Eu-
rope.

Le correspondant d'United Press, qui a eu
l'occasion pendant son voyage de 5000 km. de
l'Algérie jusqu 'à la frontière turque , de visi-
ter la plupart des positions de départ alliées,
écrit : -,j ,

Toute la côte nord-africaine rassemble sur des
centaines de kilomètre s à un seul camp militai-
re où sont concentrés des navires , de puissan-
tes formations de chasseurs, des unités motori-
sées, et blindées et des masses d'infanterie. Nom-
breuses sont les informations qu 'on reçoit ici
sur les mesures de défense de l'Axe. La plu-
part parlent de travaux de fortifications rapi-
des sur les points les plus menacés et d'un ren-
forcement constant des garnisons.

Nonvelles brèves
Rome. — Le secrétaire du p arti f asciste, con-

sidérant que le p arti a p ris à sa charge les tâ-
ches des divers group es d'action irrédentistes,
en a ordonné la dissolution.

Tokio. — Un convoi américain a été attaqué
p ar les avions nippons au large de Guadalcanal.
1 croiseur et 7 cargos ont été coulés.

Washington. — Le budget de guerre a été en-
voy é à la Chambre des représentants vendredi.
Les crédits demandés s'élèvent à 71,5 milliards
de dollars. Un milliard a été réservé p our l'éven-
tualité de la guerre des gaz.

Berlin. — La Luttwatf e a coulé 4 cargos près
d'Astrakan.

Wawell, vice-roi des Indes
LONDRES, 19. — Reuter . — Officiel . — LE

FIELDMARSHAL WAWELL VIENT D'ETRE
NOMME VICE-ROI DES INDES.

LE GENERAL AUCHINLECK LUI SUCCE-
DE COMME COMMANDANT EN CHEF AUX
INDES.

La carrière de l'élu
LONDRES, 19. — Le maréchal Wawell , nom-

mé vice-roi des Indes , est âgé de 60 ans. Of t i-
cier de carrière, il étudia en p articulier à l'Ecole
militaire de Sandhurst , puis servit durant la
guerre des Boers et ensuite dans une unité mon-
tant la garde à la f rontière nord-ouest des In-
des. Il f ut  attaché militaire britannique aup rès
de l'armée russe du Caucase de 1917 à 1918 , p uis
se vit conf ier un imp ortant commandement ap rès
la première guerre mondiale , parmi les f orces
britanniques stationnées en Egyp te. Ap rès p lu-
sieurs années de commandement en Grande-Bre-
tagne, le ministère de la guerre l'app ela au p os-
te de commandant en chef des troup es britanni-
ques en Palestine et en TransJordanie. Durant la
guerre mondiale, il f u t  en p articulier comman-
dant en chef des f orces britanniques du Moy en-
Orient. C'est en cette qualité qu'il dirigea la
p remière off ensive britannique en Liby e, of f en -
sive qui rejeta les troup es italiennes du maréchal
Graziani j usqu'à El-Agheila , mais qui aboutit f i-
nalement à la retraite de ses propres troupes ius-
qu'à la f rontière égyp to-liby enne. Le maréchal
Wawell f ut  envoy é enf in à la Nouvelle-Delhi
p our y p rendre le commandement sup rême des
troupes stationnées aux Indes. Durant les pre-
miers mois de 1942, il était également comman-
dant en chef des f orces alliées du sud-ouest du
Pacif ique, chargé en p articulier de livrer combat
à l'armée nipp onne op érant dans les Indes né-
erlandaises et en Birmanie.

Quant au général sir Claude Auchinleck , qui
succède au maréchal Wawell en qualité de com-
mandant en chef des troupes des Indes , il fut
également commandant en chef de l'armée du
Moyen-Orient après avoir servi pendant la pre-
mière guerre mondiale dans différentes régions
de l'empire britanni que et après avoir pris part
à la campagne de Norvège, en avril 1940.

12 millions de levas envolés
SOFIA, 19. — On apprend au suj et d'un vol

de millions commis par un employé des P. T. T.
que la police vient de retrouver 10 million s des
billets volés. Deux millions doiven t se trouver
en possession d'un nommé Spassov, en fuite. Ce
dernier déroba dans un wagon-poste, qui conte-
nait des fonds que la banque nationale envoyait
à une de ses succursales, uns somme de 12 mil-
lions de levas et les distribua , en partie, à ses
amis qui les cachèrent. Les individus impliqués
dans ces vols sont tous politiquement des élé-
ments hostiles au régime.

Kl. GfebUeBs s'ilèue contre les mm aériennes
« La terreur sera brisée par la contre-terreur >

WUPPERTAL, 19. — D. N. B. — Le Di
Ooebbels, ministre du Reich, a prononcé ven-
dredi un discours à la salle communale d'Elber-
feld , à l'occasion d'une cérémonie funèbre con-
sacrée aux victimes de l'attaque britanniqu e aé-
rienne. Il a déclaré à cette occasion :

Nous savons tous quel est le sens de cette
guerre. L'ennemi nous l'a déj à suffisammen t crié
à la face que lorsqu e nous serions faibles il
nous imposerait une paix à l'égard de laque 'Ie
la guerre elle-même serait un véritable bienfait.
La nation allemande étroitement unie , disposant
d'armes considérables mais comptant aussi sur
des légions d'hoatomes, de femmes et d'enfants
au noble coeur s'élève de toute sa force et de
toute sa résolution contre la tentative infâme
de vouloir détruire le peuple civilisé , le plus
grand et le plus fier du monde. En faisant preu-
ve d'une attitude morale sans faiblesse et qui
restera sans exemple dans l'histoire du monde ,
la nation s'élève contre l' ennemi qui veut ra-
vir son honneur national , son unité et sa force
de résistance.

Le Dr Goebbels poursuit : Je suis ici en tant
qu 'accusateur de l'opinion mondiale. J'élève l'ac-
cusation catégorique contre un ennemi qui , en
recourant à un terrorisme brutal , n'a d'autre but
que de faire souffrir une population sans défense
et pour l'inciter à trahir la cause nationale qui
lui est si chère. Jamais une telle tentative n'est
appelée à avoir du succès. L'ennemi sait exacte-

ment que les ravages qu 'il inflige à notre indus-
trie de guerre et à notre industrie d'armement
ne sont que relatifs. Mais, l'ennemi a un tout au-
tre but. Ce qu 'il veut c'est martyriser et tour-
menter les malheureuses populations civiles, li-
vrées à leur sort , c'est semer la mort dans les
maisons, dans les foyers et tenter ainsi de briser
le moral de guerre des Allemands.

Il ne servira de rien à l'ennemi de s'inspirer
des vieilles méthodes de ses inspirateurs j udaï-
ques qui tentent de faire des accusateurs des
accusés et des accusés des accusateurs. La res-
ponsabilité de la guerre aérienne contre les po-
pulations civiles incombe catégoriquement aux
ploutocraties occidentales. Le commandement en-
nemi ne pourra j amais se blanchir de cette fau 'e.

Le Fiihrer n'a rien négligé p our éviter la
guerre et lui donner pour le moins des f ormes
humaines , là où elle nous f ut  imp osée . L'Angle-
terre surtout a mép risé toutes ses tentatives.

Il n'est p as usuel de p rononcer des p aroles de
haine devant des tombes ouvertes . Mais la mort
réclame cette f ois vengeance. Car les disp arus
dont nous célébrons auj ourd'hui la mémoire sont
tombés victimes du cy nisme de l'adversaire. Ce
cyn isme trouvera bien une f in , car il est touj ours
battu p ar les contre-coup s douloureux et rép étés.
Je me f ais l 'interprète du pe up le allemand p our
p romettre à nos morts que nous comp renons
pl einement leur sacrif ice. Une heure viendra où
la terreur sera brisée p ar  la conUe-terreur.

En Suisse
Nouvel accident militaire

Deux soldats mortellement blessés
BERNE, 19. — Le chef de la presse du com-

mandement territorial compétent communique :
Dans l'ap rès-midi du 18 j uin, à 13 h. 40, au

cours d'un exercice militaire, le sergent Schoch
Paul, né en 1907, habitant Niederwil près de
Cham et le f usilier Moos Anton, né en 1898, ha-
bitant Obburgen, ont été mortellement blessés.
Une enquête militaire a été ouverte.

«ne imprimerie clandestine
découverte en Valais

On y fabriquait des faux coupons
MARTIGNY. 19. — Dep uis quelque temp s sé-

j ournait à Orsières un nommé René V., ressor-
tissant vaudois, dont les allures ne tardèrent
p as à attirer l'attention de la p olice. Les p oliciers
f édéraux de la section chargée de combattre
le marché noir se mirent en rapp ort avec la
p olice cantonale et d'un commun accord , ils p ro-
cédèrent à divers contrôles et investigations qui
allaient amener la découverte , au domicile de
V. à Orsières , d'une véritable imp rimerie clan-
destine de f aux coup ons. Les p remières recher-
ches ont p ermis d'établir que le coup able avait
déjà f abriqué des coup ons de grandes ra tions
p our p lusieurs tonnes de sucre.

V. a été mis immédiatement en état d'arres-
tation et conduit aux p risons de Martigny, où
il sera soumis à un interrogatoire serré.

L'enquête se p oursuit activement et il est d'o-
res et déj à certain que d' autres p ersonnes vont
être imp liquées p our leur p articip ation â ce tra-
f ic illicite.

V. n'en est p as à son coup d' essai et l'an der-
nier déj à, il avait été condamné à Genève p our
une aff aire analogue.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Cession du Bâtiment des confé-

rences.
(Corr.) — Jeudi soir s'est signé l'acte de ces-

sion du Bâtiment des conférences , autrement dit
la Chapelle, à la paroisse réformée .

On se souvient que c'est à la suite de difficul-
tés financières touj ours croissantes que le comité
de la Société du Bâtiment des conférences s'é-
tait vu dans l'obligation de demander de l'aide
à la paroisse. Après des pourparlers empreints
du meilleur esprit , il a été j ugé préférable de
procéder à une cession avec toutes les charges
financières grevant le Bâtiment en question.
Evilard. — La grève est terminée.

Nous avons annoncé hier que les ouvriers de
la fabrique de machines Samuel Allemand , à
Evilard , s'étaient mis en grève. Une enten te
étant intervenue entre employeur et représen-
tants ouvriers , le travail a déj à repris dans cette
usine.
Tramelan. — Relâché.

A la suite de l'incendie qui détruisit sa mai-
son, aux Reussilles sur Tramelan , son prop. 'é-
taire avait été arrêté. Or, M. Mathey vient d ê-
tre relâché, l'incendie en question étant dfi à un
court-circuit.

Vers l'indépendance
des Philippines
Constitution d'un comité

TOKIO, 19. — DNB. — Le Q. G. des forces
armées j aponaises aux Philippines a publié, se-
lon l'agence Domei , le communiqué suivant :

En accord avec la récente déclaration f aite
p ar le p remier ministre Toj o devant la Diète j a-
p onaise sur la garantie de l 'indép endance p our
les Philipp ines et en vertu des instructions du
gouvernement imp érial j ap onais, le commandant
en chef des f orces armées nipp onnes aux Phi-
lipp ines a ordonné la constitution immédiate d'an
comité p rép aratoire p our établir l'indép endance
de l'archip el et qui comp rendra des rep résen-
tants des Philipp ines.

Des questions militaires discutées devant le
Conseil national

BERNE,, 19. — P. S. M. — La gestion du Dé-
partement ' militaire fédéral fait l'obj et d'un long
débat , vendredi matin, au Conseil national , où
sont traités , entre autres suj ets , le régime des
congés agricoles, la formation technique de nos
officiers , la lenteur des assurances militaires,
l'indemnisation des chevaux mobilisés et la di-
gnité des troupes de défense aérienne passive.

M. Kobelt attribue ces nombreuses interven-
tions parlementaires au fait que la presse ne
s'aventure plus guère à traiter de cette matière.
Il représente aux porte-paroles de l'agriculture
que le département a tenu compte dans la me-
sure du possible, dans ses tableaux de relève, des
travaux des champs indispensables. En cas de
mobilisation générale, il faudrait bien que tout
s'efface devant le souci de protéger le pays,
mais, compte tenu des circonstances, on peut
dire que les besoins de l'agriculture sont pris en
considération .

Par ailleurs , le chef du Département militaire
est favorable au vœu de M. Bircher et lui de-
mande des propositions précises touchant une
haute école militaire . Quant à l'assurance mili-
taire , elle fait le suj et d'une étude et d'une réor-
ganisation auxquelles M. Kobelt voue la plus
grande attention.

Un Incident
La gestion du département des finances est

prétexte à un incident . M. Dellberg, socialiste
valaisan , reprenant un suj et qui lui est cher, es-
time que l'impôt sur le chiffre d'affaires pèse
sur les petits budgets d'un poids hors de toutes
proportions avec celui que fait peser sur les en-
treprises l'impôt sur les bénéfices de guerre. M.
Dellberg veut en voir la preuve dans la distri-
bution d'actions gratuites faite par plusieurs en-
treprises bâloises dont il lit des rapports. A ce
moment, le président lui ayant fait remarquer
vainement qu 'il s'écarte du suj et , lui retire la
parole avec l'assentiment de 42 députés contre
36. M. Bringolf , socialiste schaffhousois , protes-
te vivement au nom de son groupe. Puis M.
Wetter explique au député valaisan que les ac-
tions gratuites proviennen t de réserves qui
avaient été imposées comme telles, tout comme
le sont les bénéfices annuels, et qu 'il n'y a donc
pas lieu à accusation contre le système fiscal.

A 11 heures , l'assemblée s'aj ourne en fixant
la reprise de ses travaux à lundi , à 15 heures.

Aux Chambres fédérales
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La Chaux-de-Fonds

Important commerce de vins cherche pour entrée im-
médiate un

Représentant sérieux
très actif et expérimenté, pour visiter la clientèle des
Hôteliers et Restaurateurs des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Fixe, commissions et trais. — Faire offres avec
références et photographie sous chiffre P 2886 N à. Publi-
citas, Neuchâtel. 8472

Poseuse de glaces rondes
Eventuellement on mettrait au courant ou-
vrière habile et consciencieuse.

Goupeur-cheveur
sont demandés de suite. Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser à Novo-Cristal , Parc 118. 8465

On demande

GRAVEUR
expérimenté, pour gravure sur acier, au panto-
graphe et à la main. — Faire offres sous
P 4383 N à Publicitas, Neuchâtel. sm

Ç~i VAL-DE-RUZ

H\es
é
taurant l& MÛm

Se recommande à ses amis chaux-de-fonniers. — Beau but
de promenade. — Repas sur commande, excellente mar-
chandise. — Tél. 7.13.12. — Tenancier Roger BAUER.

Restaurant Ve R. Straumann
Chez la Tante c°llôo« 2«
Samedi et dimanche

CONCERT
par l'orchestre - Plarre-Muastts » 8476

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

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT ¦
avec l'orchestre «Duo-Musette» 8474

H. PRINCE

Concours hippique
mou NE

SAMEDI ET DIMANCHE 26 ET 27 JUIN 1943
Téléphone 2.15.22 7553

Restaurant fltt Régional
La Corbatière

Dimanche 20 juin , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MENORA MUSETTE

3 musiciens
Permission tardive

Se recommande: 8367
Paul Wuilleumier Tél. 2.33.60

flOl DE SU
CORGELLES(Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de nooes 9881

Pressant
Qui prêterait fr. 500.—. Bon-

nes garanties. Remboursement
dans 3 mois. — Ecrire sous
chiffre P. S. 8376 au bureau
de L'Impartial. 8376

Chambre
et pension

sont cherchées par Jeune homme
de confiance. Très pressant. —
Ecrire sous chiffre A, F. 8401
au bureau de L'Impartial. 8401
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CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Et pour le monde... Quel magnifique ar-
tiste s'en est allé... « Qualis artifex pereo... » Au-
cun doute n'est plus possible, mon cher Meu-
nier. Il faut vous rendre à l'évidence. J'ai de-
mandé, par curiosité, la communication télé-
phonique avec Evian. La nouvelle m'a été con-
firmée.

— Que va faire la belle ?
— C'est ce que nous verrons. Elle est irrémé-

diablement perdue.
— Que pensez-vous de son pied ?
— Une monstruosité... allons plutôt assister

au développement de l'épreuve ; elle n'est pas
loin d'être terminée, me semble-t-il.

• Ils passèrent dans le petit laboratoire que
Meunier avait fait installer dans son arrière-
boutique. La photographie , de l'ampleui d'une
demi-feuille de j ournal, trempait dans un bain
d'eau courante.

Stanislas releva le bas de ses manches et
plongea ses mains soignées dans la cuvette. Il
en retira le négatif , le secoua avec précaution
et l'exposa à la lumière.

— Qu'en dites-vous ? demanda-t-il en plaçant
l'image sous les veux du reporter.

— Le temps de pose est convenable , c'est bon...
aussi bon même que chez un professionnel...

— Est-ce tout ? Avez-vous compté ?

— Quoi ?
— Ceci, répondit le bottier en désignant du

doigt de longues taches claires à peu près paral-
lèles.

— Un... deux... trois... quatre... Hein ? Est-ce
que j e rêve... ? Je n'avais pas compris , tout à
l'heure ce à quoi vous faisiez allusion. Un , deux,
trois, quatre, cinq... C'est fantastique ! c'est im-
possible ; alors, Meunier... c'est l'Oiseau rare ?
Une espèce de merle blanc ?

— Mon ami la dynastie s'effondre d'un coup.
— Nous avons enfin la victoire nous la tenons,

elle ne nous échappera plus. Encore une fois,
la chance nous a souri...

— Il faut alerter Janvier... .
— Lui annoncer la bonne nouvelle...
— Et aviser Gérôme, ce brave prince Qérôme.

qui n'en croira pas ses yeux !
Le même soir, on pouvait assister à un bien

étrange spectacle dans le fumoir de l'hôtel de
Vienne que Janvier avait retenu pour ses amis.
Il y avait là, réunies autour d'une table ronde ,
comme au temps des poèmes celtiques , une de-
mi-douzaine de personnes qui semblaient j ouir
intensément de leu r bien-être.

Chalgrin , Lancelot repentant , semblait avoir
oublié les ennuis que lui avaient causés des re-
lations amoureuses clandestines. Janvier, com-
me le Qalehaut des Iles lointaines , songeait à
ses aventures passées. Meunier , imitent Tristant
le Léonois, pensait aux femmes et à leurs exi-
gences. Gérôme, satisfait, semblait se féliciter
d'avoir eu l'intuition d'un Merlin. Cosette avait
le sourire de Flore et l'épouse du j ournaliste,
certaine d'être devenue enfin quelqu 'un , se com-
paraît à la Blanchefleur des romans du moyen-
âge.

Dans quel dessein s'étaient-ils donnés rendez-
vous ? Pourquoi étaient-ils rassemblés dans
cette pièce où se déroulaient parfois les assem-
blées d'actionnaires de sociétés en déconfiture ?
Que complota it-on sous le lustre aux grandes
gouttes de cristal qui étincelaient de mille feux ?

Un observateur impartial eût pu, sans se trom-

per, affirmer deux choses. D une part , on fêtait
un événement. Cela sautait aux yeux, car les
bouteilles de Champagne s'amoncelaient sur la
table. D'autre part, on devait établir un plan de
campagne, car les mêmes noms, à consonnance
étrangère, revenaient souvent au cours de la
conversation , animée et bruyante, à laquelle tous
apportaient une contribution sincère, ardente et
passionnée.

— Mesdames et Messieurs, tonna le prince
érudit , je résume. Non seulement je tiens à re-
mercier Monsieur Janvier de son dévouement et
de son admirable courage, mais j e dois lui dé-
cerner le plus vif éloge, car sa perspicacité m'a
permis de retrouver des photographies dont
l'importance n'échappait à personne et auxquel-
les je tiens par dessus tout. A la suite de certai-
nes circonstances , heureuses à vrai dire , ces piè-
ces a conviction sont devenues, au point de vue
j udiciair e et légal , d'un usage secondaire, car
une preuve plus éclatante et inattaquable vient
de m'être fournie par deux autres très chers
amis et collaborateurs. Monsieur Meunier fut
l'un des artisans de cette victoire définitive. Son
savoir-faire , sa technique restent inégalables.
Quant à Monsieur Chalgrin , journaliste de ta-
lent et d'avenir , il nous a donné dans sa page
sensationnelle et réussie, les moyens d'appliquer
cette preuve et de la diffuser à quatre-vingt-cinq
mille exemplaires. Dans quelques semaines, les
j ournaux du monde entier vont reproduire sous
sa signature , des articles qui. d'un coup, vont
réduire à néant les prétentions d'une sotte usur-
patrice et nous permettre de la poursuivre en
Justice . Nous avons vaincu... Merci , fidèles colla-
borateurs.

Gérôme s'étant assis, Janvier se leva.
— N'oublions pas , affirma-t-il  avec force , que

nous avons coupé l'une des têtes de la mons-
trueuse association. Cela ne suffi t  pas et ne si-
gnifie pas surtout la destruction de l' ensemble.
Tel l'Hydre de Lerne , ce couple doit être abattu
dans son entier et d'un seul coup. Or il est cer-
tain que le mâle a disparu depuis peu. Pourquoi?

Nous le saurons bientôt. Il n'est pas exclu (mais
c'est à vrai dire peu probable), qu 'il ait tenté
d'abandonner la créature dont la cause lui ap-
paraissait désespérée, voire irrémédiablement
perdue.

Tenons-nous sur nos gardes. Méfions-nous de
rendez-vous extraordinaires , de toute missive
inhabituelle. N'ouvrons qu'avec circonspect ion
tout paquet suspect. Nos faits et nos gestes sont
épiés. Nous sommes observés, suivis, menacés.
Faites-moi confiance car nous sommes sur la
bonne voie.

— Voilà qui est fort bien dit , conclut Chalgrin.
Je ne regrette qu'une chose. Celle de ne pouvoir
offrir à mes lecteurs le compte rendu de cette
visite mémorable et la description des orteils
de l'auguste princesse qui , apprenant plus tard
que nous savons bien des choses, souhaitera
d'être à cent pieds sous terre.

Il est pénible à un j ournaliste de taire des se-
crets comme ceux-là, surtout lorsqu 'un grand
de ce monde est affligé de malformation anato-
mique. On rencontre bien, ici ou là, des humains
estropiés ou physiquement tarés. Je n'avais, par
contre, jamais entendu dire qu 'une femme, et
mieux encore une princesse du sang pût avoir...

— Chut !... Taisez-vous, siffla Gérôme, voici
le garçon.

CHAPITRE HUITIEME

Une double arrestation.

Le train dépassa les derniers postes d'aiguil-
lage, s'engagea en accélérant sa vitesse sur la
voie qui montait à flanc de coteau , entre deux
rangées de villas dont les façades claires appa-
raissaient à travers les arbres dép ouilles

Peu à peu , le bassin du Léman se dégagea •!
en s'élargissant. Le lac s'enfonçait dans une cu-
vette naturelle dont la majesté automnale et ,a
splendeur des jou rs clairs font une des régions
bénies de ce pays privilégié. De la terre brune ,
retenue par des mûri en escaliers, montait une

L'ETRAIE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL



atmosphère bienfaisante et le soleil, dont les ti-
mides rayons réchauffaient à peine les vieilles
pierres derrière lesquelles dormaient des milliers
de lézards, jo uait dans les vignes mortes en
donnant aux ceps des teintes violacées et chan-
geantes.

La chenille métallique suivait le rail en direc-
tion de l'est et montait à l'assaut des croupes
dénudées du sommet desquelles la vue s'éten-
dait, par delà les rives, aux horizons neigeux et
déchiquetés. Disparaissant derrière les talus
j aunis, s'enfonçant dans les tunnels pour réap-
paraître sur des ponts que le génie des hommes
avait j etés au-dessus des gorges profondes , elle
avançait sans fatigue, avec la régularité de tout
ce qui est mécanique, emportant vers les hauts
plateaux des centaines de voyageurs pressés ou
admiratifs.

— A quelle heure arriverons-nous au terme
de notre voyage ? demanda Janvier qui suivait
cette voie pour la première fois de sa vie.

— A neuf heures dix-neuf , sauf retard impré-
vu, répondit Chalgrin en pliant son j ournal. J'ai
prévenu le détective Plûss et j 'imagine qu'il ne
sera pas fâché de nous voir. A moins que....

— Vous faites une réserve ?
— Oui. A moins qu 'il ne considère cette af-

faire comme étant essentiellement de son res-
sort. Chasse gardée !

— Croyez-vous ?
— Il y a des susceptibilités insoupçonnées. Les

gens qui gagnent leur vie en s'occupant des af-
faires des autres voient souvent d'un mauvais
oeil des concurrents , même bénévoles, s'installer
sur la piste. Question d'appréciation.

— En effet. Et que comptez-vous obtenir de
ce spécialiste ?

— Des renseignements de nature à me fournir
matière à de substantiels art'cles Nous savons
maintenant , de façon certaine , que la princesse
n'est pas de noble extraction et aue son origine
est obscure. Ce ne peut être qu 'une aventurière.
L'avenir nous apprendra , peut-être , ce qu 'elle,
est en r-éalité. Reste à savoir maintenant d'où

vient son indésirable compagnon. Nous avons
affaire à une fripouille , puisqu 'il est chargé de
piloter la pseudo-altesse et de veiller à sa sécu-
rité. Comme vous avez pu le constater, les pa-
piers d'origine existent, mais vous avez été
trompé par une traduction fantaisiste et volon-
tairement erronée.

— Et vous pensez que Plûss...
— Pourra certainement nous renseigner. C'est

un personnage qui travaille le plus volontiers
pour les ambassades et les consulats dont il tire
le plus clair de ses revenus. Il n'y a d'ailleurs
rien à lui reprocher de ce côté-là. Aucune plain-
te, j 'imagine, n'a j amais été formulée contre
lui , ce que l'on ne saurai t dire d'autres brasseurs
d'affaires louches ou d'autres agents intermé-
diaires véreux.

— Nous verrons. J'ai hâte de mettre le point
final à ce ténébreux chapitre et de tourner la
page. Quelle est cette ville ?

— La ville des Zâhrineren et la cité des ponts
suspendus, en voie de disparition. Pittoresque à
tous égards. Je vous recommande d'y descendre
à la première occasion. Il y a tant de choses à
voir...

Il était neuf heures vingt lorsque le rapide
stoppa le long du quai de Lauben. Nos deux amis
s'engouffrèrent dans le couloir souterrain et
débouchèrent dans le grand hall, où station-
naient de nombreux commissionnaires, porteurs,
employés d'hôtels, vendeurs de j ournaux, mar-
chands de fleurs , cireurs de bottines et curieux.
Une minute plus tard , ils débouchaient sur la
place où se croisaient les trams qui grinçaient
sur les voies polies.

— Allons-nous à pied ? demanda le reporter.
— Je n'en serais pas fâché. J'ai une envie folle

de me dérouiller les j ambes. De quel côté allons-
nous ?

— Prenons à gauche et traversons le pont.
Ils franchirent la rivière tran quille , d'un bleu

sombre , j etèrent un coup d'oeil au j ardin bota-
nique qui sommeillait sur la rive nord et re-
montèrent l'avenue large et spacieuse.

— Ce ne doit pas être loin , affirma Chalgrin
en examinant les petits écriteaux qui, comme
des étiquettes de métal , étaient scellés au-des-
sus des portes d'immeubles.

Ils s'arrêtèrent à la place des Ponts, après
avoir marché vingt bonnes minutes.

— Nous y sommes. C'est dans cette maison
pittoresque que nous allons connaître la vérité.
Suivez-moi.

Ils consultèrent les cartes de visite épinglées
aux boîtes à lettres et montèrent au troisième.
Sur la porte palière de gauche, une enseigne :
Cari Plûss, Privât Detectiv. Chalgrin sonna .

Il fallut attendre une centaine de secondes au
moins, temps pendant lequel ils perçurent der-
rière la porte de l'appartement, les pas préci-
pités d'une personne en train de remettre de l'or-
dre avant de venir répondre. On voyait l'ombre
et la lumière j ouer au travers du vitrage. Enfin
quelqu 'un parut. C'était une femme d'une qua-
rantaine d'années, vêtue sans recherche et visi-
l_ l  i i ' - . _l t* _ z . . zoiement contrariée a être dérangée dans ses oc-
cupations domestiques. Elle ouvrit à peine l'huis ,
passant sa tête dans l'entre-bâillement et fixant
sur les deux j eunes visiteurs un oeil fort peu
accueillant.

— Bonj our , Madame. Monsieur Plûss est-il
ici ?

— Ja.
— Peut-on le voir et lui parler ?
— Nein.
Chalgrin dirigea vers Janvier son regard ma-

licieux , dans lequel on lisait cependant l 'ombre
d'un regret.

— Je ne comprends pas tout à fait , Madame.
Vous me dites qu 'il est ici et qu 'on ne peut pas
le voir ?

— Herr Plûss wohnt hier , .̂ber er ist nicht zu
Hause.

— Ah ! Ah !... j 'y suis. Où donc est-il ?
— Er is mit dem Zug nach dem Welschland

gefahren !
— Potztausend !... Himmeldonnerwetter. s'é-

cria le j ournaliste en retrouvant tout l'allemand

qu 'il avait oublié depuis son service militaire.
Was ? Abgereist ?

— Ja.
— Nous sommes bien avancés, gémit-il en se

tournant vers son compagnon qui avait flairé
un contretemps. Le détective est parti...

— Où?
— Sur les bords du Léman !
— Ja... mit dem Zug... heute Morgen.
— Wann ?
— Um neun Uhr fùnfunddreissig...
— C'est un comble ! Monsieur a pris le train

de neuf heures trente-cinq, alors que nous arri-
vions. Nous l' avons sans doute croisé sur le
quai...

Chalgrin expliqua aussi bien qu 'il le put que
Plûss avait accepté un rendez-vous et qu 'il trou-
vait pour le moins extraordinaire que le détec-
tive se fût absenté au moment précis où nos
deux amis se présentaient chez lui. Il crut com-
prendre que le spécialiste avait reçu le matin
même une communication urgente qui l'Invitait
à se rendre à Evian.

— Extraordinaire , releva Janvier. Y aurait il
du nouveau ou ne serait-ce qu 'une simple coïn-
cidence ?

Que fai re ? Dans tous les cas rester à proxi-
mité des sources de renseignements et ne s'aven-
turer qu 'avec circonspection dans ce maquis.
Chalgrin avait trop l'habitu de de l'usage du té-
léphone pour ignorer que chacun peut , d'une
station privée, charger le central de transmettre
par fil de courts messages à des abonnés.

— Le téléphone restant va nous être d' un
grand secours, précisa-t-il . Inutile d' app eler
Evian. Notre homme est actuellement dans le
train...

— Prévenons tout de même la direction de
''hôtel qui , à toute heure , peut parler au central
romand, lequel nous fera la commission D'au-
tre part, j e vais alerter Gérôme, à son domicile...

(A suivre) .
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SAMEDI SOIR

TRIPES. CIVET UE LIEVRE
Concert par l'orchestre

MAURYS 
^

3ËC Société de tîr des Sous-Officiers

lin militaires I m.
Dimanche 20 juin de 0800 a i  100.

Invitation* cordiale aux tireurs de tous grades et de
toutes armes ne taisant pas partie d'une Société de tir.
Munition gratuite — 20 cibles à disposition
8311 Le Comité

Place du Gaz
Les NOLDEYS
Représentations sensationnelles

Samedi, Dimanche et Lundi
SOIRÉE 20 h. 15 MATINÉE 15 h. 30

f i l e,  de Çymnastùnie.
BRASSERIE DE LA SERRE

Samedi Concert
Dimanche: Concert apéritif

Dès 15 et 20 heures

DANSE
par l'orchestre „ New Manuella " MM

15 classeurs acier Erga
fiches couchées et visibles, format 15/20 cm., complè-
tement équipé, 12 tiroirs fermeture centrale. Occasion
à Fr. 480.— pièce. — R. FERNER, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2 23 67. 8484

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes alimentaires de rationnement
Juillet 1943

Cartes de savon 3e trimestre 1943
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de 8

heures à midi et de 14 à 10 heures :
Lettres JU n. c. Lundi 21 juin

n. E, F. a. Mardi 22 Juin
H. I. J. IL L Mercredi 23 Juin
M. N. o. p. o. H. Jeudi 24 juin

• s. T. U. v. W. X. Y. Z. vendredi 25 Juin
Se munir du livret do service militaire, du permis de domi-

cile et des cartes grises. IL EST INDISPENSABLE DE SE PRÉ-
SENTER LE JOUR DE SA LETTRE ALPHABÉTIQUE. Les per-
sonnes ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux enchères doivent
attendre jusqu 'au 8 Juillet pour les obtenir.

Les enlants nés avant le ler Janvier 1938 reçoivent la carte ali-
mentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que tons
les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17 Juillet.

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

Les personnes qui échangent leurs cartes alimentaires contre des
coupons de repas ont droit d la ration complète de chocolat-
confiserie, il en est de même des mobilisés et des hospitalisés.

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

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

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

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

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

(voir tableau affiché à la Halle aux enchères)
Les Jeunes gens nés de 1924 i 1930 reçoivent les cartes supplé-

mentaires en raison de leur âge.
Les personnes nées avant 1882 ont droit à 1 carte supplémentaire

de lait.
Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires

pour métier pénible doit demander à la distribution une
formule Z5 è taire remplir et signer par le patron et è
rapporter è la Police des Habitants, Hôtel communal.
Serre 23, en présentant la carte de légitimation, avant le
23 juillet, faute de quoi le droit aux cartes supplémentaires
sera supprimé dès août 1943.

Les travailleurs par équipes demandent une formule
ZBa pour avoir droit aux cartes supplémentaires.

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

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

CARTES DE SAVON
La carte de savon est la même pour les enfants et les adultes. Les

enfants nés en 1942 et 1943 reçoivent trois cartes de savon ; ceux
nés en 1940 et 1941 en reçoivent deux ; toute autre personne (y com-
pris les mobilisés) reçoit une carte de savon.

CARNETS DE LAIT. Chaque ménage reçoit un carnet de lait.
On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de

cartes reçues. AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à Jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation, le bureau de la Police des Habitants , Hôtel communal, rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1943.
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

QOUR8 DE VACANCES pour Jeunes garçons
dks le 18 Juillet, dans Internat è la campagne

Château d'Oberried
eur BELP près Berne. Situation préalpine
Repos et perfectionnement - Cours de langue

Mcûri-ti-TS. Jètrx et sports. Références et prospectus par Dr M. Huber-

I A  remet e de suite
pour cause de maladie, bon commerce de pri-
meurs avec petit contingent épicerie. — Faire offres
sont chiffre A. H. 8322 au bureau de L'Impartial. 8322

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 Hlrsch, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 58. Tél. 2.23.46. aies

Sans coupon
«Trait d'Union», B. Perregaux, Daniel-Jeann-
chard 13, téléphone 2.28.80, vous offre : 100 paire* de
chaussures , 100 article! en habits d'hommes, dames et
infants, des chemises, etc., le tout est usagé mais en
parfait état. Prix très modiques et par conséquent pour
toutes les bourse». Qu'on se le dise et qu'on se hâte. 8467

I Exigez les

FLOCONS D'AVOINE BOSSY
Let 

vous recevrez le poids net correspondan t
h vos coupons.
7485 Produits Bossy S. A., à Gousset.

Terminages
ancre petites pièces A SORTIR.

Importantes quantités régulières. — Offres à Case
postale 5284, Neuchâtel 1. p 2890 N 8483

Pour tout i. qui concerne

MEUBLES
Salles à manger
Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous genres
Tapis de table superbes
Tapis, Rideaux
Linoléums

Le grand choix et
les bas prix chez

(. Beyeler
Léopold-Robert 7

Téléphone 2.31.46
Entrée sur le cOté 8457

VACANCES
à la Béroche

A louer à Sauges, dn 11
juillet au 8 août, apparterpent
meublé , 3 pièces, confort moderne,
cuisinière électrique, galerie, jar-
din. — Ecrire sous chiflre P. D.
8459 au bureau , de L'Impartial.

Faucheuse
marque Kormick, 2 che-
vaux, superbe occasion, à
vendre. Prix intéressant,
chez M. L. Stettler, Suc-
cès i. Tél. 2.35.26. 8093

Je cherche à acheter
un potager combiné
ou autre brûlant tous com-
bustibles, ainsi que deux
fourneaux. — Ecrire
sous chiffre M. D. 8468
au bureau de L'Impartial.


