
El les leçons i on en lire
Les miracles de notre économie de guerre

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin 1943.
Economiquement p arlant, nous vivons touj ours

dans un monde à l'envers. Des pays regorgent
de vivres. D'autres meurent de f aim. C'est ainsi
qu'au mois de mars 1943, au Brésil , on a j eté à
la mer 200,000 tonnes de viande et 60,000 tonnes
de caf é... En Argentine, le p résident Castillo
avait f ait  construire 2 millions de silos p our em-
magasiner des millions de tonnes de caf é... A
côté de cela, on meurt de f a im  en Europ e, en
Russie d'Asie et ailleurs. Dans certaines villes
de Grèce, des enf ants s'éteignent comme de p e-
tites lamp es auxquelles manque l'huile nourri-
cière. En France , la moy enne des gens a maigri
de 15 à 20 kg.

Heureusement , sitôt le dernier coup de canon
tiré. l'Europ e, qui aura connu pe ut-être des f a-
mines semblables à celles des Indes , verra af -
f luer vers elle des millions de tonnes de viande,
de caf é , de blé , de riz, etc.. etc. La question du
f ret  ne se p osera même p lus, étant donné l'élan
gigantesque des constructions navales américai-
nes. Songez que l 'Argentin e p osséderait actuel-
lement à elle seule un stock de 160 millions de
boîtes de viande en conserve. Voilà, comme on
l'a dit . da « singe » en p ersp ective et qui sera
bien accueilli !

Toutef ois , nous n'en sommes p as encore à la
p aix et j usqiie-là, il imp orte d'économiser les
réserves.

S'est-on bien rendu comp te chez nous du tour
de f orce réalisé p ar notre Economie de guerre
f édérale ? On révélait hier qu'avant la guerre
170,000 wagons alimentaires p énétraient en Suis-
se et que les deux tiers de ces livraisons p ro-
venaient des p ay s d'outre-mer. Cela rep résentait
1 kg, p ar tête d 'habitant et p ar j our. Or. auj our-
d'hui , savez-vous ce que rep résente l'imp orta-
tion ? A p eine trois cents grammes ! Aj outons
que dep uis bien des j ours nous n'avons pl us reçu
un grain de blé de l'étranger. Or . les céréales
imp ortées entrent encore p our les trois cinquiè-
mes dans la comp osition de notre p ain quotidien,
malgré le p lan Wahlen et les champ s de blé
suisses qui ondulent à l'inf ini...

Là aussi. l'Economie de guerre f édérale a bel
et bien réalisé un miracle.

Parviendra-t-elle à le renouveler à p rop os du
charbon ? C'est douteux.

Mais comment ne p as trouver miraculeux aus-
si qu'on p uisse auj ourd'hui p réciser, selon les
statistiques p iibliées p ar la « Revue », que pr ès
de 500 millions de p roduits f abriqués ont été ex-
p édiés p endant les quatre pre miers mois de 1943,
alors que les chiff res annuels d'avant-guerre
sont sensiblement inf érieurs ? Evidemment les
p rix ont monté , mais cela n'emp êche rien...

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

— Il y a cinq ans, l'Italien Pietro Minguzzi ,
âgé de 28 ans, a établi le record mondial de la
plongée sans appareil , en restant sous l'eau pen-
dant 4 minutes et 10 secondes,

— M. Urbain , ornitholo giste colombien , avait ,
il y a deux ans, lâché un pigeon voyageur tn
pleine brousse sud-américaine. Le pigeon rentra
dans son colombier après une absence d'envi-
ron 700 j ours et après avoir accompli un traj et
de 2000 milles en ligne droite.

Secrets et bizarreries du monde

Equipement de naufragés pour le couple ducal de Windsor

L Office américain pour l' aide aux naufragés a re mis au couple de Windsor, stationnant sur les îles
Bermudes , un équipement complet pour naufragés à leur usage personnel. Le couple ducal de Wind-
sor espère naturellement ne jamais s'en servir au cours de ses traversées des îles Bermudes au con-

tinent américain.

Un témoignage anglais
sur l'U.R.S.S.

Renseignements intéressants

Après avoir passé quinze mois en U. R. S. S.,
un correspondant du « Daily Express » de Lon-
dres a donné dans ce quotidien d'intéressants dé-
tails sur la Russie , notamment sur l'armée rouge.

Chaque j our, dit-il , ont lieu des conférences
concernant divers suj ets politi ques et militaires ,
au cours desquelles les « atrocités » de l'adver-
saire sont mises en évidence . L'armée soviéti-
que d'auj ourd'hui — cet article ne date que de
quelques semaines — serait cent pour cent
mieux préparée qu 'il y a un an. Son équipement
a été très amélioré et ce serait sans crainte qu 'el-
le pourrait affronter une nouvelle offensive en-
nemie. Mais, souligne-t-il , il serait faux de croi-
re que les réserves d'hommes de VU. R. S. S.
sont inépuisables.

Le soldat rouge, nous dit-il , ne sait pas c^qu 'est un congé. U reste dans le rang ju squ'à h
démobilisation. Il n'a pas le droit de se rendre
dans les villes , et seuls les officiers en service
commandé ont cette faculté. Le soldat reçoit une
solde mensuelle de dix roubles — ce qui revient
à environ 6 pence, ou 50 centimes suisses. —
Au front , les officier s supérieurs sont gratifiés
de 3 à 4000 roubles par mois et ce correspon-
dant en a vu qui , en missions spéciales, avaient
touché jusqu'à 20,000 roubles en un mois — en-
viron 50 livres — avec lesquels, néanmoins « ils
ne pouvaient rien acheter ». La nourriture du
soldat est frugale : deux livres de pain de seigle
par j our, une soupe au chou et.du gruau de sa-
rasin. La « ration de fer », considérée comme u'i
luxe, se compose de pain séché et de biscottes.

(Voir suite p age 3.)

L'anglais serait appelé
à devenir la langue des rapports

internationaux d'après guerre

Le français se laissera-t-ii supplanter ?

Les ministres de l'éducation des gouverne-
ments alliés à Londres envisagent un proj et qui
ferait de l'anglais une langue internationale pour
servir aux rapports internationaux et à une meil-
leure compréhension entre les peuples. Un co-
mité d'experts a été nommé pour étudier la ques-
tion et on escompte que le rapport qu 'il soumet-
tra prochainement se déclarera en faveur du
plan.

Il n'est pas proposé naturellement qu 'une lan-
gue mondiale prenne la place des langues exis-
tantes, mais que les gouvernements , dans les
pays respectifs, envisagent l'étude d'une langue
soigneusement choisie qui conviendrait le mieux
comme langue internationale. On recommande
l'anglais parce que c'est la langue la plus par-
lée, le français et l'espagnol venant ensuite. Lt
choix de l'anglais provient du fait que c'est la
langue commerciale du XXe siècle, tout comme
le latin était le langage commu n j usqu'après la
Réforme et le français pendant le règne de Louis
XIV et pendant plus de deux siècles. A la con-
férence de la paix , en 1919, un précédent fut
établi par l'adoption de l'anglais et du françai s
comme langues officielles. Ce précédent fut sui-
vi par la S. D. N.

Ce sont des besoins pratique s qui recomman-
dent l'anglais comme langue universelle. L'an-
glais deviendrai t obligatoire dans toutes les éco-
les primaires et secondaires.

Un défenseur du français
Du rédacteur diplomatique de l'agence Reuter :
Il est possible que des obj ections soient sou-

levées contre le proj et de faire de l'anglais uns
langue internationale , et ceci surtou t de la pan
des pays qui, depuis longtemps, se servent du
français comme seconde langue. L'incident qui
se produisit à la récente conférence du ravitail-
lement à Hot-Springs fut significatif ; le délé-
gué français , M. Hervé Alphand , appuyé par les
représentants de la Belgique , du Luxembourg ,
de la Qrèce et de Haïti , proposa le français com-
me langage officiel de la conférence. Après que
la motion eut été rej etée à une maj orité écrasan-
te, M. Alphand déclara que le scrutin ne devait
pas établir un précédent contre l'usage tradi-
tionnel du français»

Le musée de la Tour de Londres vient de re-
cevoir un don important qui consiste en une col-
lection d'armes provenant de Norton Hall , près
de Daventry, et qui fut rassemblée par Beriah
Botfield (1807-1863), membre du Parlement . EHe
appartenait à la famille de lord. Bath avant d'être
acquise dernièrement par le Fonds national dt.s
collections d'art. Il s'agit d'armes à feu du XVe
siècle, dont quelques-une s très rares , de nom-
breuses armes du moyen âge et de plusieurs
armures fort belles. Six de ces armures sont
complètes , quatre sont des demi-armures ; la
plus ancienne est de 1470 ; deux qui sont du
XVIe siècle , ont été faites app aremment pour la
cour d'Espagne. L'une d'elles , qui porte le blason
de la Toison d'or , est probablement une des
première s oeuvres du célèbre armurier Piffen-
hauser, d'Augsbourg.

Armes anciennes

A Caprera , la tombe de Giuseppe Garibaldi a été
touchée deux fois par les bombes L'olivier que Ga-
ribaldi avait planté lui-même a également été dé

térioré.

La tombe de Garibaldi bombardée
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Tout se perfectionne !
Les tactiques de guerre...
Les inventions fiscales...
Les bruits divers...
Les costumes d'été.
Et même le rationnement fédéral, public, gratuit

et obligatoire...
C'est ainsi qu'après avoir vu surgir l'aviation de

chasse échelonnée, l'impôt anticipé , la radio déchaî-
née et la veste de vélo super lég ère, nous aurons
le système des deux cartes ou éventuellement de
l'A et B combinées...

A vrai dire le consommateur malin procédait de-
puis longtemps déjà à ces transformations de cou-
pons par des _ échanges organisés sur une large
échelle. Machin , que l'apoplexie menace et qui pré-
fère la viande, s'arrangeait avec Truc qui mange
peu et préfère le pain. Et Mme Chose qui a tou- ,
iours trop de cartes de fromage ou de lait les re-
passait volontiers contre un nombre égal d'autres
coupons à Mme Riquiqui dont le mari est porté
comme pas un sur le gruyère. Ainsi s'organisaient
des trafics qui n'avaient rien de clandestin et qui
sont aussi réguliers que le renchérissement continu
ou le doryphore du Colorado.

Notre très sainte et vénérée mère l'Administra-
tion n a donc fait que sanctionner l'état de choses
existant en instituant deux cartes qui. cette fois,
nous donnent le choix et suppriment l'embêtement
éventuel des tractations. C'est d'autant mieux que
la souplesse y est (on en voudrait dire autant de la
quantité !) et que désormais on n'aura plus besoin
de se creuser la cervelle ou de se chamailler pour
savoir si deux coupons de viande égalent trois cou-
pons de pain, ou si deux coupons, de sucre valent
s:x coupons de fromage ! M. Lebureau a tout vu,
tout prévu... Il y aura d'un côté les A et de l'autre
tes B, autrement dit les brebis et les boucs, les
végétariens et les carnivores , les amateurs de bif-
tecks et « les ceusses qui font dans la légume »...
Rien n'empêchera même de rester neutre ou de
varier d'opinion (alimentaire) d'un mois à l'autre.
Du reste comme le laisse sous-entendre un proverbe ,
quand on a dit A, on dit B... ce qui veut dire bien
des choses.

Félicitons donc nos ingénieux manieurs de cartes
de l'Office fédéral de l'Alimentation. Ce doivent
rtre de fameux « stockeurs » qui ne se font pas
mettre pomme avec le « bour » comme mon ami
F.lienne, ou qui n 'annoncent pas du coeur (de
veau) quand ils n 'ont que du trèfle ou de la lu-
zerne.

Tout ce qu'on leur demande à ces Messieurs des
cartes c est de ne pas profiter du « remani ement
parcellaire » pour nous subtiliser quelques grammes
de ceci ou de cela . En faisant preuve d ' init iative ,
ils viennent de remporter une victoire sur la routine
et du même coup ils faciliteront les personnes dans
'a gêne.

Crions-leur l >ut haut : « Bravo F » (et tout bas :
« Encore quelques points de chocolat ! »)

Le père Piquerez.

Histoires de mariage
Le médecin à sa fille :
— As-tu dit à ce monsieur qu 'il ne sera j amais

mon gendre ?
La fille :
— Oui , il a répondu que ce n'est pas la pre-

mière erreur de diagnostic que tu fais.
Canicules

— Allons, m'sieur dame, une petite promena-
de sur mon bateau le « Camembert » !

— Le « Camembert », j amais de la vie, il fait
trop chaud , j'aurais peur qu 'il « coule ».

Echos

Voici le bateau complètement défoncé : une parti? a pu être ramenée au bord tandis que l'autre
partie est restée coincée entre les rails de chemin de fer. — En médaillons les six victimes : en haut :
Karl Diinner fils, né en 1921 ; Ernest Diinner père, né en 1889 ; Karl Schnewlin, né en 1899. En
bas : Hans Hug, né en 1904 : Jakob Bauer, né en 1904 ; Hermann Geilinger , né en 1893.

Grave accident sur la Reuss - Six morfs
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Qui sait ? Peut-être se serait-il dérangé
pour assister aux funérailles de celui qu 'il appe-
lait si familièrement dans ses lettres « mon vieil
ami 1 »

A la réflexion, Pasca s'était dit qu'elle avait
bien fait. La légère consolation que lui aurait
apportée la présence de Gilles ne pouvait êtie
que très éphémère et n'aurait servi sans doute
qu'à lui faire plus cruellement sentir ensuite ia
solitude.

Mais elle attendait une lettre de lui. Tout à
l'heure, le facteur allait passer , et elle espérait
voir l'enveloppe ivoire sur laquelle ressortait
la grande écriture de Gilles...

Un coup de sonnette vint interrompre les ré-
flexions de Pasca — un coup léger , comme hé-
sitant.

La jeune fille songea : « C'est peut-être le fac-
teur », et bien vite elle descendit.

Non, ce n'était pas le facteur. Devant Pasca
apparaissait un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, à» mine distinguée, yêtu d'une riofcs pelis-

se. Il était très pâle, et quand il vit devant M
la jeune fille , au seuil de la porte ouverte , une
expression presque hagarde passa dans ses yeux
fatigués.

Pasca eut un brusque sursaut et, instinctive-
ment , elle recula...

En cet homme aux épaules un peu courbées,
aux cheveux grisonnants , au visage semé de fi-
nes rides et creusé par une maladie lente , elle
reconnaissait pourtant — son exclamation aidant
— le gracieux cavalier blond dont elle venait de
contempler l'image , près de celle de sa mère.

Pendant quelques secondes, ils se regardèrent.
M. de Combayre frissonnait des pieds à la tête.
Pasca, raidie par la stupéfaction , se demandait
si elle rêvait..

— Je voudrais vous parler, ma fille ! dit enfin
la voix tremblante du baron.

Elle reprit alors instantanément possession
d'elle-même. Sa belle tête se redressa fièrement ,
tandis qu'elle répliquait , en faisant quelques pas
vers la porte de la salle :

— Veuillez entrer ici , monsieur.
Mais sous ce calme affecté , quels sentiments

violents s'agitaient devant cette soudaine appa-
rition - Quel mots durs , quel refus impitoyable
avaient été tout prêts à jai llir de ses lèvres ! Ja-
mais encore, mieux qu 'en cette minute , Pasca
n'avait compris combien l'influence religieuse
était puissante sur son âme, puisqu 'elle seule
avait pu l'empêcher de répondre à son père :
-J« M vous connais pas. <

Une pâleur plus intense se repandit sur le front
de François de Combayre, à la vue de la pet ite
salle toute pareille à autrefois. A cette table, ils
dînaient tous trois. Près de cette fenêtre , Angio-
lina et lui , fiancés, puis jeunes mariés, avaient
causé bien souvent. Dans ce grand vase, e'.le
mettait les gerbes de fleurs rares qu 'il faisait ve-
nir pour elle de Florence.

Tout, ici, lui criait le souvenir de l'épouse dé-
laissée. Et, plus que tout encore, cette j eune fi! :e
qui était devant lui , si semblable à Angiolina
qu 'à sa vue c'était le nom de la morte qui avait
j ailli de ses lèvres.

Elle demeurait silencieuse, serrant un peu les
lèvres, comme pour comprimer des mots qui
auraient voulu sortir malgré elle, et baissant :es
paupières comme pour voiler la lutte qui se i-
vrait en elle, entre le ressentiment, la sourde
indignation , et le respect qu 'elle devait quand
même à cet homme qui était son père.

11 détourna les yeux qu 'il avait un instant at-
tachés sur elle et dit d'une voix faible :

— J'ai appris la mort de votre grand-père ,
Pasca. J'ai su que vous étiez seule...

— En effet. C'est M. de Cesbres. sans dout e,
qui vous en a instruit , malgré sa promesse de
ne j amais vous parler de moi ?

Il tressaillit un peu au son de cette voix brè-
ve et froide, et, de nouveau, la regarda.

— Pourquoi ne vouliez-.vous pas qu'il m'en

parlât, Pasca ? C'est lui qui m'a montré mon de-
voir , c'est grâce à lui que j e suis ici.

— Voilà vingt et un ans que vous m'oubliez.
Pourquoi donc vous plaît-il auj ourd'hui , mou-
sieur, de vous souvenir que vous avez une fille
aînée ?

Un peu de rougeur monta au teint blême de
M. de Combayre.

— Pasca, je sais que j'ai été un père coupa-
ble...

Elle murmura :
— Si ce n'avait été encore qu'un père !
Une crispation passa sur les traits fatigués de

François de Combayre. Il dit d'une voix étouf-
fée :

— Envers votre mère aussi , la pauvre Ang i o-
lina , j'ai agi comme un misérable. Vous le voyez ,
j e reconnais tous mes torts , et cela , devant  vous ,
ma fille. Je n'ai pas à vous cacher que le :e-
mords me poursuivait depuis quelque tcrno s.
C'est Gilles qui est venu me mettre sur la vi e
de la réparation. A vous de voir si vous vou .rz
par donner à votre père , Pasca.

L'âme généreuse et si profondément chréti en-
ne de Pasca tressaillit devant l 'humiliat ion de ~et
homme aux cheveux gris , rie cet époux et de ce
père , coupable , il est vrai , mais qui ne cherch.i .t
pas à s'excuser , qui avouait sincèrem » ' ">rts
devant son enfant,

LA suivre) .

PBle-Mêle S.A.K!;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Machine ï coudre
revisée, marche parfaite , à ven-
dre 120 fr. ; à enlever de suite. —
Continental , Marché 6. 8848

Dllffpf A vendre un très beau
DUIIOI buffet de service mo-
derne, verres à glissoires , 295 fr.,
fnrantl neuf. — Continental, lue

u Marché 6. 8847

flomn disposant de quelques
Uulllo heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
¦oui chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme "SF5
chambre à partir du ler juillet. —
Faire offres sous chiffre D. F.
8888, au bureau de L'Impartial.

A lniIflP pour ,e 31 octobre 1943
iullul beau sous-sol en plein

soleil, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser après
18 h. 30, rue du 12-Septembre 10,
au 1er étage, Bel-Air. 8232

A lnilRP une l°''e chambre nieu-
IUU O I biée, à personne sé-

rieuse et travaillant dehors. —
S'adresser le soir dès 19 h, nie
du Temple Allemand 19, au 2me
étage. 8893
Phamhno meublée est à louer à
UllalllUl U Monsieur sérieux et
solvablo, travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvolsier 5,
¦n 3me étage, à droite. 8898
Ph amhno Indépendante, non
UlldlllUI 0 meublée est à louer.
Eau courante, gaz, électricité Ins-
tallée, chauffage central général.
— S'adresser rue du Nord 60, au
3me étage, de 18 à 20 h. 8837
Phamhno non meublée, Indé-
bdainUrU pendante, au soleil , à
louer. — A vendre Tanilom
«n bon état, tout équipé. I dllUDIII
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8709

fihnmhîifi meublée, à louer à per-
UlldlH UI D som,e sérieuse. — S'a-
dresser rue du ler Mars 6, au ler
étage, à droite. 8728

Phamhno non meublée, 2 fenô-
UlldlllUI D très, grande, Indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adrsser rue de
la promenade 10, ler étage. 8758

PniiQcatfa é,at de neuf - est à
rUUOûCUB , vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8849

Bonne d'enfants
On cherche de suite,

jeune fille sérieuse et gen-
tille, parlant le français.

S'adresser a Mme Re-
né Ferrer, rue du Pro-
grès 49. 8821

Polisseuse
de bol f es or
capable trouverait place stable.
Butleuse est demandée, éventuel-
lement personne débrouillarde
serait mise au courant. — Faire
offres écrites sous chiffre D. A
8940, au bureau de L'Impartial.

BONNE
pouvant s'occuper d'un ménage
soigné est demandée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à Madame Fernand Surdez, rue
du Parc 9 ter. 8942

On demande de suite

jeune fille
de 16 à 20 ans, de préférence de
la campagne, pour aider au mé-
nage. S'adresser à M. E. Pellet,
Tartegnin/Rolle (Vaud). 8953

A LOUER
de suite

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

Passage du Centre 5mm in
avec cave, disponible im-
médiatement.

S'adresser Etude du no-
taire Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert 66. 8742

Pied-à-terre
(éventuellement chambre
indépendante) meublé, de-
mandé pour 5 semaines
environ. Eau courante si
possible. Discrétion. Ecri-
re sous chifire K. F. 8952
au bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause dé-
part, petit

Commerce
de jardinier

bien situé. Bonne clientèle.
Offres écrites sous chiffre
P. D. 8989, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

OOMAINE
aux Planchettes

pour le 30 avril 1944, pour la gar-
de de 12 à 15 pièces de bétail ,
prés et pâturage boisé. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 112. 8594

H vendre
une faucheuse «RAPIDE» ,
un peigne, état de neuf ,
pour faucheuse «Motrack» .
S'adresser chez M. Mars-
chon, rue du Collège 56.
Téléphone 2.28.47. 8385

Habits,
Souliers,
Lingerie,
sont toujours achetés au plus
haut prix par TRAIT-D'UNION ,
B. Parregaux, rue Daniel-Jean-
Richard 13. Tél. 2.25.80. 8809

Poussettes
et pousses-pousses « Koyal-Eka »

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M.Terraz
Magasin Parc 7. 727J
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Là Chaux-de- fonds.
Beau choix de Innettes modernes

J E U N E

HORLOGER COMPLET
ayant fréquenté une Ecole d'Horlogerie
serait engagé pour des contrôles de four-
nitures et différents visitages. Place sta-
ble et intéressante pour personne énergi-
que et consciencieuse. — Faire offres
écrites sous chiffre t, D. 8797, au bu-
reau de L'Impartial. 8797

_____^ Sx5^V___J/ MÊÈiÈZ% Il Un •*¦•"••» approfondi at
L̂&i *S\w \—\____r B$ fy mï ï  minutieux s'Imposa pour

^̂ ^̂  ̂ - Reviser la composition de
votre portefeuille - titres,

- Placer vos disponibilités,
•n tenant judicieusement compte de tous
lea éléments découlant des temps extraor-
dinaires que nous vivons. La documen-
tation et l'expérience de nos services
spécialisés s'avèrent une aide extrême-
ment utile. Un entretien particulier vous
aéra réservé avec plaisir.

D i s c r é t i o n  a b s o l u s

Société de banque M %%t
lia Cfuras-be-Sbnbs

•t auccora.le. en Soi..., à Z2KL c»P»Ul "•*« •* *iervM.
tondra, .t à N.w-Yo* «S»®'» m nllll,on»
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if ans ccuipoj ns/
Pour

confitures, conserves
pâtisserie, biscuits, poudings, crèmes,

préparation de glaces, boissons sans alcool,
sirops et toute autre utilisation :

UN PRODUIT DE GRANDE VALEUR ALIMENTAIRE

LE SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenance turque et d'Espagne
Concentré en Suisse

par

RAISIN D'OR
CHEZ-LE-BART (Ntel)

PRIX DE VENTE IMPOSÉ:
1 kg. net f r. 7.10 500 gr. net fr. 3.05

Escompte d'au moins 5% et Icha y compris

 ̂
En vente : Epiceries, magasins, drogueries B

louno -filin est demandée pout
UUUIIB HIlG travaux d'atelier.
Entrée Immédiate. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa Droz 141.

Ifplfl  ̂vendre 1 vélo d'homme,
iclU. par fait état. — S'adresser à
M. D. Bourquln, rue Alexls-Marle-
Plaget 79. 8938

lin nh on ph o une bonne somme-
Ull Olltil U i lC Hère pour de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8934
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UNE SAGE PRÉCAUTION: L'ÉLECTRIFICATION DES CFF

L'eau Impétueuse de nos torrents se jet te sur les turbines des usines, et
voici que surgit une force mystérieuse , capable de ,remorquer des milliers
de tonnes de matériel et de marchandises à travers monts et vaux. Cette
force, c'est l'électricité , qu'un simple réseau de (ils suffit à rendre présents
en tout lieu.
Très vite consciente des avantages économiques que pouvait procurer
l'électricité , la Suisse ne tarda pas à électrilier ses chemins de fer,
manifestant ainsi sa volonté de progrès. Ce (ut une œuvre de p ionniers ,
dont nous avons le droit d'être tiers et qui propagea au loin la renommés
de notre industrie.
Si les CFF avaient conservé la traction à vapeur , ils consommeraient ,
à eux seuls, le tiers du charbon nécessaire à la Suisse entière , c 'est-à*
dire journellement 205 wagons de 15 tonnes. Or, grâce à l'électrificalion ,
Us n'ont plus besoin que de 24 wagons par jour , pour les quelqu es loco *
motives à vapeur circulant encore. Dono , si presque tout le combustible
Importé peut être attribué à l'industrie , aux usines à gaz et aux partic u-
liers , c'est & l'électrificalion des chemins de fer que nous le devons.
C'est à elle aussi que nous sommes redevables , après quatre ans de
guerre, d'un horaire qui n'est réduit que de 20% en moyenne , et de tarifs
qui sont restés au niveau d'avant-guerre. Mais ce ne sont pas là les seuls
mérites de l'électrificalion. La houille blanche fait économiser aux chemins
de fer près de 100 millions de francs par an sur les achats de houille
noire , et surtout épargne au pays une grave crise économi que. L'éleotriO*
oatifiD a été une œuvre nationale dans toute la force du terme,
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El les leçons qu'on en lire
Les miracles de notre économie de guerre

f Suite et fin)

Au lieu donc d'agiter toutes sortes de ques-
tions idéologiques ou autres et de mettre l'indé-
p endance de la Suisse en p arallèle avec la li-
berté mondiale, que ne s'attarde-t-on à re-
connaître l'immense ef f or t  accomp li et à tirer
les leçons de tels f ai ts  ?

il est bien certain que la p révoyan ce d'un
Obrecht et de ses collaborateurs a été p our
beaucoup dans la situation , comp arativement
p rivilégiée, dont nous bénéf icions. C'est là une
chose que l'on ne dira et ne rép étera j amais
assez. Mais nombre d'économistes reconnaissent
aujourd'hui « qu'un p ay s comme la Suisse, exi-
gu et p auvre en matières premières et qui j ouis-
sait à la veille de la guerre d'une p rosp érité mo-
dèle (en bien des cas elle surpassait celle des
grandes nations) constitue un exemp le p our bien
des peup les p uissants qui se sont épuisés dans
des p lans p olitiques ambitieux ». En f ait, et mal-
gré notre dép endance incontestable de l'étranger,
l'habileté avec laquelle nos dirigeants ont su as-
surer notre existence économique, nous a valu
de maintenir notre existence p olitique. La Suisse
s'en est tenue aux échanges internationaux as-
surés p ar le f ini et la qualité de ses pr oduits.
Elle n'a eu besoin p our vivre ni « d'esp ace vital »,
ni d'autarcie , ni de tontes espèces d'économie
collectiviste que l'on p rône encore actuellemen t
et qui, à en j uger Vexemp le des dictatures, n'en-
gendrent souvent que désir de domination, guer-
re , souff rances et ruines...

Evidemment , une f ois la guerre terminée, il
f audra reconstruire le monde. Des millions
d'hommes et de f emmes, qui ont souff ert , le ré-
clament.

Mais encore convîendra-t-il en scrutant l'ave-
nir, de se pen cher sur ces p etits p ay s qui ont
eux aussi p lanté leurs j alons sur le chemin de
la p aix et de l'équité sociale, autant que de la
réelle solidarité économique.

Paul BOUROUIN.

Mon IFUSD D
Il fait partie du mobilier de ma chambre. Lors

du dernier déménagement , ce fut plus fort que
moi. Je n'ai pas voulu qu 'on le relègue dans
l'obscurité de la chambre haute ou du grenier
Je l'ai pris sous ma protection spéciale et j e l'ai
transporté moi-même. Avec ces camionneurs,
on ne sait j amais, n 'est-ce pas, ? Un acciden t
est si vite arrivé.

On ne peut pas dire qu 'il trône là entre mes
deux bibliothèques. Seuls, les fats ont besoin de
l'élégance pour se justifier. Lui , mon fusil , il sait
qu 'il est utile et il a la modestie grave d'une cho-
se indispensable. Il n'est ni plus ni moins que
l'une de ces innombrables bouches à feu , dont le
général a dit qu 'elles s,e trouvaient dans cha-
que maison . Ni plus, dans sa condition presque
impersonnelle d'instrument de combat. Ni moins,
dans sa redoutable efficacité , prouvée à maintes
reprises sur les champs de manoeuvres .

Nos relations sont de bonne camaraderie.
L'instrument complète l'instrumentiste et . l'être
animé a pour l'obj et sans esprit une amitié con-
fiante . A vrai dire , çà n'a pas été tout seul.
Nous, nous sommes j oués de mauvais tours.
Nou s n'avons pas touj ours eu la vie rose en-
semble. Que j e me souvienn e seulement de ces
premiers maniements d'armes dans la cour de
la caserne où.de civil que j 'étais, on fit de moi
le soldat que j e suis. Cette feuille de hausse
qui m'enlevait touj ours le même coin de peau à
l'index de la main droite. Et moi , comme je me
suis vengé bassement parfois quand j e lançais
mon arme sur le gazon , par dépit et par colère
ou tout simplement par ressentiment contre le
pauvre mousqueton .

Mais notre amitié a eu ses j ours de tendresse
aussi . Nous avons connu des douceurs défen-
dues. Pourquoi le cacher ? L'extraordinaire est
pres que touj ours défendu par la morale militaire
applicable à la masse des soldats anonymes. Ces
douceurs défendues... La caille que j 'ai tuée un
j our , aux abords d'un poste. J'étais, couché en
p'ein soleil. L'oiseau s'était posé à trent e mè-
tres . Le fusil , j e le j ure , avait un frémissem ent
de vivre. Il sentait l' aventuri prochaine . Je n'ai
eu qu 'à le diri ger vaguement vers la victime in-
nocente. Le coup est parti seul. J'en ai été
surpris . L'oiseau a battu de l'aile et s'est ef-
fondré.

Et d'autres, fois , quelles joies ensemble \
Quand on descendait vers la frontière en ca-
mion , par exemple et que j e le tenais serré en-
tre les ja mbes. Dans les cahots mon front
heurtait son bois, mais ie ne suis plus une re-

crue malhabile et j e connais les endroits qui font
mal et ceux sur lesquels on peut reposer sans
crainte.

Maintenant , il est là , entre les classiques et
'es auteurs modernes . Il est, lui aussi, un modes-
te instrument d'histoire . Comme tous ses frères,
il attend. Comme la Suisse, il attend. Et de sa-
voir que j e puis compter sur lui et qu 'il ne sau-
rait me trahir ou me décevoir , ie me sens pour
mon compagnon une reconnaissance qui est une
grande partie de ma confiace.

Jean Btihler.

Un témoignage anglais
sur l'U. R. S.S.

Renseignements intéressants

(Suite et f in )

C'est au moins 30 millions d'hommes que
l'U. R. S. S. aurait perdus depuis le début de
la guerre , estime ce j ournaliste. Ces pertes com-
prennent les tués , les blessés, les prisonniers ou
disparus , les hommes déportés en Allemagne
et décédés de « la maladie de la faim ».

Ce j ournaliste estime que la guerre a suscité
au sein du peuple une vague patriot ique plus
grande que ne l'avaient prévu les dirigeants
soviétiques et force leur fut d'emboîter le pas et
de se servir du patriotisme dans leur propagan-
de de guerre. Les termes « Russie » et « russe »
— « ignorés jus que là par les enfants », note ce
j ournaliste — ont réapparu dans la presse et sur
les panneaux d'affichage. Mais le système co1-
lectiviste est demeuré intact. Il n'y a donc tou-
j ours pas de propriété privée , et c'est le collec-
tivisme qui doit être le moule de la Russie de
demain.

Ce correspondant a bien entendu dire à Mos-
cou que le « paysan se serait mieux battu si ie
système kolkhosien avait été supprimé », mais
il estime néanmoins que , sans lui , les Soviets
auraient été mis hors de combat dès l'an der-
nier. Bien que seuls les femmes et les enfants
travaillent dans les kolkhoses, ce système a fait
ses preuves puisque c'est grâce à lui que l'E-
tat peut nourrir soldats et ouvriers. Ces derniers
sont, dans l'industrie en tout cas, en grande ma-
j orité composés de femmes, d'adolescents et
d'enfants.

Le problème religieux « ne j oue pas un grand
rôle dans la guerre ». Il y a bien des églises ou-
vertes dans les villages et les villes, mais seuls
quelques vieillards et quelques enfants les fré-
quentent. Ce correspondant n 'a pas eu connais-
sance de persécutions anti-religieuses et il
ajoute que la propagande contre la religion « a
pres que cessé ». Il l'attribue au fait que le parti
communiste est désormais satisfait de ce que
l'Eglise orthodoxe soit désorganisée et plus en
mesure d'avoir « la moindre influence politi que ».
Si l'on voit parfois sur la scène d'un théâtre , un
prêtre bénir des drapeaux et un officier baiser
un crucifix, « ce serait une erreur de croire que
la Russie officielle redevient chrétienne », aj oute
ce j ournaliste. « Aucun membre du parti commu -
niste, soit aucun personnage occupant un poste
important ne pourrait être chrétien », précise-
t-il.

Le soldat russe, rapport e encore notre confrè-
re anglais, exprime quelques voeux qu 'il espère
voir se réaliser une fois que la guerre sera ter-
minée. Il désire notamment un logement plus

spacieux , une meilleure nourriture , des souliers
de qualité meilleure , des livres et des films plus
attrayants ; il ne veut plus faire la queue devant
les magasins ; il voudrait pouvoir passer ses
congés en Crimée , avoir, en un mot , un « stan-
dard de vie plus élevé », ayec plus de temps li-
bre et une « faculté plus grande de dire ce
qu 'il pense ». Le militair e n 'est pas anti-gou-
vernemental , mais il aspire néanmoins à plus de
repos et à moins de contrainte. Il éprouve de
l'amitié pour l'Angleterr e — surtout pour les
Etats-Unis — « non parce qu 'il s'imagine que la
vie est meilleure dans ces pays, mais parce
qu 'il espère que cette amitié l'aidera à obtenir
une plus grande part de ce qu 'il désire ».

Le prestige du soldat a énormément grandi
et il est partout l'obj et d'une grande admiration.
Au lendemain de la guerre , il sera le plus fort et
il est donc probable , couclut le correspondant
du « Daily Express », qu 'il « obtiendra ce qu 'il
désire ». Or, on l'a vu plus haut , ce qu 'il voudrait
avoir existe dans le monde, depuis longtemps.

Cours complémentaires obligatoires
Pour ceux qui ne sont pas préparés

Dans les cantons, les bureaux d instruction
préparatoire s'occupent , à la demande des di-
rections des départements militaires , de l'orga-
nisation des cours complémentaires obligatoi-
res pour les j eunes gens aptes au service qui
n'ont pas rempli les conditions requises à l'exa-
men de gymnastique des recrues .

Ces j eunes gens doivent , par exemple, suivre
un cours de six jour s dans un camp ou un in-
ternat. Ces cours portent sur tous les exercices
faisant l'obj et de l'instruction préparatoir e vo-
lontaire . Après une interruption de plusieurs se-
maines, les j eunes gens sont appelés à passer
un examen. S'ils remplissent les conditions re-
quises , ils sont libérés , sinon ils doivent suivre
le cours j usqu'à la fin. Les cantons, à l'excep-
tion de Bâle-Ville . ont choisi cette forme de
cours.

Selon les expériences faites, jusqu'ici lors du
recrutement , le nombre des j eunes gens n'ayant
pas rempli les conditions requises à l'examen
de gymnastique est assez grand, notamment
dans les régions où l'instruction préparatoire
n'a pas encore pris pied.

Le développement du vol à voile
Si. en raison de l'interdiction du survol du ter-

ritoire suisse, l'aviation à moteur n'a pas pu
déployer d'activité, le vol à voile, par contre,
s'es,t développé d'une façon réj ouissante l'an-
née dernière. Plusieurs camps de vol à voile,
d'une durée d'une semaine environ chacun, ont
été organisés. La région de Samaden s'est ré-
vélée particulièrement propice au vol à voile.
Deux compétitions ont eu lieu : le concours na-
tional de vol à voile , organisé d'une manière
décentralisée et qui s'est étendu sur plusieurs
mois, et le championnat de vol à voile qui s'est
déroulé sur l'aérodrome de Oranges. On a eu
à déplorer dans le vol à voile un accident grave ,
pilote tué , et trois accidents de moindre im-
portance , pilotes blessés.. Au total , 31.526 vols
ont été effectués par 1100 pilotes ayant utilisé
173 planeurs. En comparaison de l'année pré-
cédente , tous ces. chiffres sont en augmentation.

On relève d' autre part que les groupes se li-
vran t à la construction des modèles réduits ont
déployé une belle activité , ce qui prouve que la
j eunesse s'intéresse touj ours davantage à l'avia-
tion qui . il ne faut pas l'oublier , n'est pas seu-
lement une terrible arme de guerre , mais est
aussi un instrument pacifique dont l'essor sera
certainement prodigieux, une fois la paix re-
venue.

BiMioéH*«>S»BBte
Les dents serrées, par Francis Gaudard

Notre excellent confrère de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel nomme un bouquet d'histoires le livre qu 'il
vient de publier aux Editions Glauser-Oderbolz, au
Locle. U a réuni en effet des récits cours , suggestifs,
alertement contés et des poèmes d'amour en prose qui
donnent au bouquet un parfum tour à tour subtil et
capiteux. On saluera avec ioie cette réussite d'un j our-
naliste qui a voulu échapper à la règle de la chroni-
que quotidienne , par essence éphémère et rapide et
qui s'est donné pour tâche de pénétrer plus profondé-
ment les êtres et les choses.

La plupart de ces historiettes ont l'accent particu-
lier du souvenir et accusent la marque d'une émotion
réelle. L'homme vous v est montré aux j eux de l'a-
mour, aux ieux de la vie. se commandant peu lui-mê-
me, soumis à la fatalité de ses désirs et réalisant par-
fois tout le drame d'être en restant fidèle à son des-
tin, à ses besoins.

Nous félicitons M. Gaudard pour ses excellents dé-
buts de conteur.

Calcul rapide
Un automobiliste victime d'un accident con-

duit sa voiture chez le garagiste.
— La réparation , déclare ce dernier , vous coû-

tera deux mille francs.
—Deux mille francs, se récrie l'automobiliste.

Mais à ce prix-là, je préfère abandonner le vé-
hicule.

— Dans ce cas, repren d froidement le gara-
giste, vous ne me devrez plus que 1500 francs.

Echos
»

Les Carpathes semblent actuellement infestés
de loup s particulièr ement audacieux et féroces.
Ils s'approchent très près des villages , déchirant
les vaches et les moutons. Les habitants de Brus-
turi s'armèrent de fourches , de couteaux et de
haches et livrèrent aux agresseurs une bataille
en règle. Quatre paysans y perdirent la vie, mais
14 loups restèrent sur le carreau.

Les loups entre eux

Préparation de remèdes

Près d'Ulm, dans le Wurtemberg, dans un
grand parc, se dresse une construction en bois
de deux mètres de haut , dont l'aspect rappelle
celui d'un clapier , mais d'un clapier géant qui
aurait cent mètres de long.

Devant cette étrange construction circulen t
une vingtaine de j eunes filles. Elles sont vêtues
d'une combinaison blanche imperméable serrée
aux poignets et aux chevilles ; la tête est coif-
fée d'un large casque avec moustiquaire , et leurs
mains sont protégées par de longs gants à cris-
pin. Entre le pouce et l'index, elles tiennent une
sorte de pince appelée brucelles.

Ces jeunes filles sont les assistantes du la-
boratoire d'Ulm, qui soignent les 50 millions d'a-
beilles de son rucher géant.

Car ces abeilles sont l'obj et de soins tout par-
ticuliers. On leur administre d'abord une nourri-
ture synthétique qui pousse les reines à pondre :
c'est ainsi qu 'on a pu obtenir ce nombre de 50
millions. Puis les assistantes, avec leurs brucelles ,
choisissent chaque j our quelques abeilles par
rucher et les emportent dans la « chambre du
silence ».

C'est une grande pièce où sont disposées, sur
de vastes tables de larges feuilles de papier sul-
furisé. L'assistante pose ses abeilles sur ce pa-
pier et , dans le plus gran d recueillement, afin de
ne pas les irriter, déclenche le mécanisme de
l'aiguillon.. Dès que les insectes ont j eté leur
venin, l'assistante les rapporte, touj ours sans
faire le moindre bruit , au rucher.

C'est un métier difficile que celui d'assistan-
te « piqueuse ». Il faut une dextérité peu commu-
ne et aussi un calme inaltérable. Si l'on perd pa-
tience, l'abeille s'irrite à son tour et tout est
à recommencer. Mais une bonne « piqueus e »
obtient aisément 5000 à 6000 piqûr es par j our

Et à quoi servent toute» ces piqûres ? Mais
tout simplement à préparer des remèdes qui gué-
rissent les maladies dues à l'acide urique. Ce
sont ces millions de piqûres qui fournissent les
centaines de millions! d'ampoules de remèdes
que les médecins d'auj ourd'hui administrent vic-
torieusement aux goutteux et aux rhumatisants. .
en piqûres bien entendu.

Le rucher expérimental du laboratoire
d'Ulm

LE COIN DU SOLDAT
L

« Lorsque le corps est faible , c'est alors qu 'il com-
mande » , a dit récemment le général. On s'attache ,
dans notre armée et dans toutes les armées à déve-
lopper au maximum les qualité? physiques des sol-
dats. Que pensez-vous de cette exercice à la pou-
tre ? Ne semble-t-il pas devoir fortifier l'adresse,

l'agilité, l'audace >,

j Préparation physique du soldat

\ Supprimés \les dommages dus au
k savon calcaire ! J

Solo, la nouvelle lessive à base scientifique,
supprime tes inconvénients dus à l'eau dure
de notre pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi, les taches
et incrustations de ce dernier, nuisibles au«
tissus, et qu'il est très difficile, sinon im-
possible d'enlever, ne se produisent pas. U
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits à adoucir
l'eau et à rincer. Avec Solo, vous laverea
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
y^èv précieux
C^̂ v 

avec Solo 
!
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Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 9 août ou du mercredi 25 août 1943
sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. Direction des Finances j

Visitez la belle

chambre
à coucher

exposée place de la gare
comprenant 1 grand Ut
complet de 140 de large
avec matelas crin animal
et superbe couvre-lit rose,
1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse commode-
glace, 2 tables de nuit.
Le tout de construction
soignée et robuste en
noyer suisse, pour le prix
de

Fr. 1480.»
Pour traiter s'adresser à

A. LEITENBER Q
Grenier 14, Tél. 2.30.47

v» DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste di pl. ¦
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li de bureau
Jeune fille est deman-
dée pour petits travaux
de bureau. Occasion de
se mettre au courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. mi

Miles
On sortirait à domicile
retouches soignées 2
positions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. sses

Vente permanente
da lingerie , habits, manteaux
tollea, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines a écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Repassâmes
de montres

avant l'expédition se-
raient sortis à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. sgo?

Petit

coffre-fort
à vendre Monopol Trésor
avec assurance, grandeu r
ot)0 v 390 » 400. — taire
offres sous ch i t l i e
ê 25903 K, à Pubal-
eilas, St-lmier. s >m

CARTES ÛE VISITt
Imprimerie Courvoisier S.A.

«111
On demande un ouvrier

cordonnier sachant son
métier à fond. — S'adres-
ser à M. Eug. Ecabert,
Cordonnerie Centra-
le, Tavannes. 891 1 j

f ù m c é i
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

/ ™BUBDEISEOTÂ
fc.N—UJ U CHAUtOt rONOl MtATC

13 lignes
! et au dessus

Atelier bien organisé entreprendrait en
core 2 à 3 grosses de terminages Bre-
guet, avec ou sans point d' at tache , qua

. lité soignée. Pressant — Faire offres
écrites sons chi f f re  G. N. 8935, au
bureau de L'Impartial. 8935

Horloger complet
Fabriqué de la place cherche bon horloger com-
plet comme visiteur de terminages.
Même adresse, on engagerait

leune horloger
pour être mis au courant de l'horloge électri-
que. Places d'avenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. sets

Pantographes
1 Llcnhard cur pieds à 8 diamants,
2 Lienhard d'établi à 1 fraise,
1 Tavannes d'établi A 1 fraise,

tous avec jeux de lettres, chiffres et signes, a vendre avanta-
geusement — ROGER FERNER, rue Léopold Robert 82.
Tél. 2.23.67, Achat, vente, échange. Location de toutes machines
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Emmental exf ra
pftte très Une, le kg. 5* «?5

Gruyère ier choix
salé à ppint, le kg. 5* W 5>

Fromaae v* «rat
contre les coupons C ou K *P __&(____

l 200 gr. chacun™....... le kg. •?•w

*&\*&  ̂ li
Çfr jĵ ^̂  Tous les soirs, samedi et H

^̂  ̂ dimanche en matinées pPljj

ORCHESTRE EDITH SUTERI
et son ensemble féminin K
DU CHARME ! DE LA GAIETÉ ! 8950 I ! '""" j

Tous les vendredis soir : Postillon d'amour ZZz -Zi

MANUFACTURE

—̂xDE PAPiEgS

^MEUCHATi 1 g
___tf^.̂ i¥r?iT7j__rySVyiH__H_f r*

UOYAGEUR
connaissant à fond les fournitures d'horlogerie
et industrielles, ainsi que le français et l'alle-
mand, est demandé. Personnes ne connaissant >
pas la branche, s'abstenir.

Faire offre avec sérieuses références et pré-
tentions, sous chiffre P. D. 8870 au bureau
de L'Impartial. 8870

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

Nous cherchons
3000 pièces

Entres
ancre, bracelets, étanches
et non étanches pour l'ou-
tre-mér. Livraison immé-
diate. - Indiquer contin-
gents disponibles. — Of-
fres écrites sous chiffre
A. B. 8929, au bureau
de L'Impartial. 8929

Atelier de mécanique
de réparations, transformations de machines et petites
fabrications est à vendre. Arrangement et conditions
avantageuses et travail assuré pour mécanicien capable
travailleur et sérieux. — Ecrire sous chiffre S.A. 8872
au bureau de L'Impartial. 8872

ON CHERCHE :

OUTILLEURS
MECANICIENS
pour petite mécanique,

MONTEURS
en courant faible pour haute fréquence et télé-
phonie. Situation stable pour personnes capa-
bles. — Adresser offres avec copies de certificats
à HASLER S. A., BERNE. SA 16577 B 8774

AVENDUE
mobilier de style, bibliothèque, piano, tables, glaces,
bronzes, vaisselle, tableaux , objets divers, etc.

S'adresser rne Nnma-Droz 14, au ler étage, de
18 à 19 heures. 8903

N E U C H A T E L
LE CAFÉ-RESTAURANT >

&**
vous offre toujours des

Tél. 5 10 83 menus soignés et des
M. H. JOST tables bien servies

' La Robe des
Promotions
elle sera légère
et fraîche , en

BRODERIE
ANGLAISE

ou d'un tombé
' . marquant en

SHANTUNETTE
j CRÊPE MAT

Choix de tissus
spécialement

assortis
Demandez les

1 échantillons

___¦<£___£/muuVV i S
LÉOMtOBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V _ )

% \ mil
neuve, diam. des volants 34 cm.
à vendre avantageusement.

R. Ferner, Léopold Robert 82,
téléphone 2.23.67. 8488

On cherche

Sommelière
présentant bien et de
confiance, avenante.
— S'adresser Café du
Commerce, Le Locle.

8896

¦ CABINET DENTAIRE T
I HenKy 'J.eWLeK I

j Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat |fc£J

!__ ¦ 98, Rue Léopold Robert Téléphona 2.37.43 zZ\
f ] (Maison Bourgeois) £"S

Extraction* et plombages, spécialité de traitement J: ~ .
!' -4  sans douleurs. t^jj

Le nouveau dentier p|
1 a La beauté des nuances et les formes Individuelles de esa

j la nouvelle dont donnent au denti er , avec les gencives J.-J
Z-Z transparentes, l'aspect le plus naturel. £H
Y I La prothèse Idéale at da choix, légère, durable W$
ggj adhésion parfaite. 5?Jj

Y Dentiers spéciaux sans palais, jiÇ2
i _ '¦'• partiels découpés, en aclet ou en or. ":§!
AZ\ Bridges, couronnes or etporcelaine. 4145 Pçf
§9 Procédés las plus récents. — Prix modérés. f ]̂

_7-. Tous las lundis at Jeudis consultations aux ^ZZ Ponts-de-Mnrtel (Bâtiment de la Poste). zM
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UN DEMENTI FRANÇAIS

Le Comité national de libération n'est pas payé
par Moscou, mais par Londres

WASHINGTON . 30. — (Reuter.) — Les re-
présentants du Comité national français de libé-
ration aux Etats-Unis démentirent mardi les in-
formations ' selon lesquelles le Comité des Fran-
çais combattants de Londres aurait signé un ac-
cord secret avec le gouvernement de Moscou et
aurait reçu de ce gouvernement une somme de
100 millions de francs pour des buts de propa-
gande. Les représentants en question précisè-
rent que la seule .ubven +'on nue reçoit le Co-
mité national est celle fournie par le gouverne-
ment britanni que aux termes d ; l'accord signé
en 1940 par M. Churchill et le général de Gaulle.

Le front itifârieor
Les Monténégrins ont perdu 22,000 partisans
BERLIN, 30. — DNB — Les détachements de

partisans battus au Monténégro par les troupes
allemandes et alliées ont subi des pertes sensi-
blement supérieures à 12,000 morts, chiffre indi-
qué primitivement. Des milliers de partisans sont
morts du typhus et les pertes totales des parti-
sans au Monténégro s'élèveraient, rien que pour
les morts, à 22,000 hommes.

Un crime à Paris
PARIS, 30. — Stefani — Le commissaire Paul

Tissot , qui était un des dirigeants de la section
spéciale pour la lutte contre le terrorisme com-
muniste , fut tué de deux coups de pistolet dans le
dos au moment où il traversait le parc de Viu-
cennes pour se rendre à son bureau . L'assassin
a pris la fuite à bicyclette.

Vol massif à Oslo
Des tonnes de denrées emportées

OSLO. 30. — S. — Ces j ours derniers, une
bande d'une vingtaine de bandits masqués a pé-
nétré , revolver au poing, dans une rôtisserie de
café , enlevant 1800 kg. de succédanés de café et
2000 kg. de sucre qui ont été emportés par un
camion. La rôtisserie travaille j our et nuit . Les
sîpt ouvriers qui étaient à l'ouvrage au moment
de l'irruption ont été enfermés , ce qui permit aux
voleurs d'opérer librement. Les marchandises
soustraites , destinées certainement à être ven-
dues, sont évaluées aux cours du marché noir à
300,000 couronnes environ. Les recherches de la
police sont encore restées vaines j usqu'à pré-
sent.

L'actualité suisse
Devant le Tribunal de Winterthur

Le procès des communistes
WINTERTHUR , 30. — (Ag.) — Le Tribunal

du district de Winterthur a rendu , lundi soir ,
son j ugement dans le procès intenté à 32 per-
sonnes accusées de menées communistes , et
notamment d'avoir reconstitué le parti commu-
niste de Winterthur , au sens de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 6 août et de celui du 26 novembre
1940. La peine la plus sévère , 10 mois de prison ,
a été infligée au chef du parti communiste de
Winterthur , un ancien instituteur. La caissier
du parti et le chef des cellules, dans différentes
fabri ques ont été condamnés à 5 et 6 mois de
pri son respectivement .

Les peines suivantes ont été prononcées con-
tre des chefs communistes connus : Jules Hum-
bert-Droz , 3 mois de prison , Edgar Woog, 6
mois de prison et Otto Brunner , 1 mois de pri-
son comm e peine supp lémentaire à celle qui leur
a déj à été infli gée précédemment par le tribu-
nal cantonal et qui s'élève à 3 mois de prison,
les autres condamnations von| d'une semaine de
prison à 6 mois, avec sursis de 3 à 5 ans, pour
autant que les inculpés n 'aient pas déj à été con-
damnés auparavant. — Une femme fut condam-
née à 50 fr. d'amende, alors que l'un des accusés
a été libéré.

Toutes les condamnations prononcées par le
tribunal sont nettement inférieures aux peines
demandées par le procureur. Dans une courte re-
marque concernant les j ugements , le président
du tribunal , s'opposant à l'idée touj ours présen-
tée à de tels procès, selon laquelle l'interdic-
tion des communistes est contraire au droit et à
la constitution , déclara qu 'au contraire elle est
j uste et que , du point de vue également de la
maj orité de la population laborieuse , elle repré-
sente une nécessité au vu de la situation de l'an-
née 1940 : protéger la démocratie contre un
usage abusif des droits constitutionnels.

Publication de nouveaux j ournaux
BERNE, 30. — Dans sa séance de mardi , le

Conseil fédéral a autorisé le « Ral liement Neu-
chatelois », organisme politi que existant dans le
canton de Neuchâtel , à publier un organe bi-
mensuel de 6 pages au plus , appelé « Le Rallie-
ment ».

Il a de même autorisé le parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de Berne à pu-
blier de nouveau son hebdomadaire « Le Pays
Jurassien », qui paraîtra généralement sur 4 oa-
ges. Depuis fin octobre 1939, ce groupement n'a-
vait plus d'organe particuliei pour la partie
française de ce canton

Mort accidentelle d'un soldat
BERNE , 30. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Dans la matinée du 29 j uin 1943, à 7 h. 15. le

mitrailleur Furrer Jaco b, né en 1896 , marié , p ère
d'un enf ant , contrôleur à la S. A. Schweiter . do-
micilié à Horg en, a été mortellement blessé en
exécutant des travaux militaires . Une enquête
de la j ustice militaire est en cours.

Chute mortelle d'un guide d'Interlaken
GOESCHENEN , 30. — Lundi , le guide Her-

mann Liechti , 35 ans. a été tué accidentellement
au Salbitschyn , dans la vallée de Goeschenen.
Il avait conduit un touriste au sommet et a fait
une chute en redescendant , lors d'un rappel de
corde. Son cadavre a été ramené par la colonne
de secours de Goeschenen. Le guide Liechti
était domicilié à Interlake n et avait fondé une
école d'alp inisme à la Gôschneralp.
rjSP" Ce qu'il en coûte de répandre de faux

bruits
BERNE, 30. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
L'été dernier, le bruit se répandit que 600

wagons de céréales p anif tables avaient été ava-
riés dans des silos appartenant à la Conf édé-
ration. Une enquête rap ide p ermit de découvrir
l'auteur de ces f aux bruits. La Xme commission
p énale du dép artement f édéral de l'Economie
p ublique, considéran t que les allégations de
l'inculpé étaient dénuées de tout f ondement,
vient de le condamner à une amende se mon-
tant, avec les f rais, à 865 f rancs.

TRAFIC DE DEVISES A GENEVE
Mais l'opération a raté...

GENEVE, 30. — Il y a quelque temps, un ha-
bitant de Genève chargeait un tiers de faire pas-
ser clandestinement en France une somme de
500,000 francs français. Au bout de quel ques
j ours, l'intermédiaire déclarait qu 'il avait remis
100,000 francs à un passeur professionnel , le-
quel aurait eu des difficultés à franchir la frontiè-
re. Quant aux 400,000 francs , il les restitua à leur
propr iétaire. Celui-ci estimant avoir été trompé,
porta plainte.

Entre temps , l'Office suisse de compensation
à Zurich avait eu connaissance de l'affaire. A son
tour , il déposa une plainte qui amena le juge
d'instruction à inculper les deux hommes d'in-
fraction au règlement du clearing.

La doyenne de Suisse meurt à 104 ans
CLARIS, 30. — A Claris est décédée à l'âge

de 104 ans la doyenne glaronnaise, Mme Katha-
rina Gallati-Michel. qui était aussi la Suissesse
la plus âgée. Au cours de sa vie, la défunte ne
fut j amais gravement malade et j usqu'à ses der-
niers j ours, elle j ouissait d'une santé relative-
ment bonne. Son mari mourut en 1933 à l'âge de
93 ans.

Un ouvrier enterré vivant
FRIBOURG, 30. — Mardi matin , sur le chan-

tier d'une maison en construction , un ouvrier
terrassier , M. Alexis Heimo, âgé d'une quaran-
taine d'années, père de 3 enfants , a été enseveli
par un écoulement. Il n'a pu être dégagé qu 'a-
près une heure d'effort , mais il n'a pu être ,a-
mené à la vie malgré les soins qui lui furent pro-
digués.
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MERCREDI 30 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique létrère
11.00 Emission commune. Disques de l 'Antholo gie so
nore. 11.25 Confidences aux étoiles , évocation litté-
raire et musicale. 12.15 Marches et chansons suisses.
12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations ,
12.55 Suite du concert, musique variée. 13.15 L'orches-
tre Artie Shaw. 13.30 L'Orient dans le jaz z (III 17.00
Emission commune. 18.00 Communicatio ns diverses.
18 05 Emission pour la jeunesse. 18.50 Petit concert
pour la jeunesse. 19.00 Chroni que fédérale. 19.30 La
recette d'Ali-Babali. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.26 Au gré des jours. 19.35 Le magasin de
disques. 20.00 Au rendez vous des Ondelines, réalisa-
tion Ruy Blag et Louie Rey. 20.30 Les merc.-edis
symphoniques , concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signrl horaire. 12.30 Informations
12.1C Concert récréatif par l'Orchestre Bob Engel.
13.20 Reportage. 13.35 Disques. 16.00 Emission ntur
les dames. 17.00 Emission commune. Musique de corn
positeurs russes modernes. 18.00 Emission musical *
pour les enfants. 18.25 Service d' informations non.
les enfants. 18.30 Un entretien au château de Sn'i'..19.P0 Cours de morse. 19 10 Disques. 19 30 Informa
lions. 19.40 Actualités. 19.45 Musi que champêtre. 20.11)
Concert d'élèves. 20.20 Causerie . 20.35 Artistes de la
Suisse romande (VI).  21.00 Concert par l'orchestre d?
la ville de Berne. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Dis'.nes 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho
raire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.25 Panora-
mas suisses. 17.00 Concert. 19.00 Chants et marches
sportives. 19.10 Chronique sportive. 19.20 Sérénade
pour orchestre à oordea. 719.30 Informations. 19.40 Me-

nus propos. 19.45 Disques. 20.00 Sole d'ottobre, comé-
die en 3 actes. 21.45 Informations.

JEUDI ter JOLI ET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Variétés populai-
res. 12.45 Informations. 12 55 Le Quatuor vocal Radio-
Lausanne . 13.15 Concert par l'orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Oeuvres de Chopin , piano. 13.20
Pour vous, Madame. 18.40 Points de vue économi-ques , causerie. 18.45 Ruralia hungaria , op 72. Doh-nanyi , disques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Voix du pays, présentation
de M. F.-L. Blanc. 20.00 Chansons hongroises et mu
sique tzigane. 20.30 Au bout du monde, évocation ra
diophonique de M. Jean Gabus. 21.15 Boum ! fantaisie.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 19.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Rap-
sodie espagnole, disques. 11.20 Chants de Gabriel
Fauré et Henri Duparc. 11.35 Sonate en si bémol ma-
jeur , pour violoncelle et piano. 12.00 Ouverture. Bee-
thoven. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In
formations. 12.40 Concert populaire. 13.25 Disques.
16.00 De la Pauluskirch e (Bft le) Quatre «ïentr ans de
musique pour orgue. 17.00 Emission commune. Trii
en do majeur, Joh. Brahms. 17.30 Disques. 18.00 Poè-
me en dialecte du Wiggortal. 18.20 Causerie. 19 00
Causerie . 19.15 Concert par le Baslor Kammerchor
19.30 Informations. 19.40 Les cloches du pays. 10.45
Concert varié. 20.15 Emission gaie. 21.00 Concert nav
le Basler Intrumentalquintett. 21.40 Causerie. 21.50
Informations.

Monte-Ccncri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chansons. 12.29 Signa, ho-
raire. 12.30 Informations 12.40 Sonate oonr vio 'on.
12.50 Disques. 17.00 Conctrt. 19.00 Disques. 19.20 Mu-
sique italienne, pour piano. 19.80 Informations. 19.40
Disques. 20.00 Le riforme fondiarie, causerie. 20.11

i

Boxe. — Le championnat suisse des mi-lourds,
demain soir, à la Salle communale.

C'est certainement le plus beau meeting organisé
à ce iour que nous verrons demain soir à la Salle com-
munale. On compte maintenant sur huit boxeurs ins-
crits à ce tournoi , tous très près les uns des autres et
tous désireux de reprendre la succession du fameux
Muller, le Bâle.

Si notre public n'a pas eu le privilège de voir Mul-
ler à l'oeuvre, il pourra se rendre compte qu 'un hom-
me comme Zollinger, qui part favori de la compétition,
ne le cède en rien au redoutabl e cogneur dont il brigue
la succession. Le Zurichois qui vient de battre par
k.-o. tous ses adversaires du tournoi des quatre villes
à Genève, trouvera néanmoins à qui par 'er avec Jcs
Stettler I, Yost. Klossner, Fluckiger , Bachmann. Wio-
noskv et autre Zbinden.

Voilà une empoignade qui promet et qui ne fini-
ra qu'avec la finale où les deux meilleurs chercheront
à s'attribuer le titre national . Tous les Chaux-de-Fon-
niers voudront venir encourager Stettler I qui voudrait
bien inscrire ce tournoi à son palmarès.

Cette compétition qui à elle seule serait déià tout un
programme, sera encadrée des matches Calame-Am-
rein. Leschot-Belli. Schmidt-Stibi, tandis que notre
poids lourd Walter Stettler rencontrera un homme qui
reste à désigner.

Soirée de grand sport , qui sera précédée, à 19 heu-
res, du pesage des boxeurs, au Café du Commerce, en
notre ville. (Dames non admises).

LA CHAUX DE- FONDS
Suspension de l'activité du Dispensaire

Afin de réserver ses ressources pour l'hiver ,
le Dispensaire suspend son activité pendant les
mois de j uillet et août.

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

n'engage pas le journal.)

Tournoi au Stade des Eplatures.
C'est donc dimanche 4 iuillet prochain que se dé-

roulera la iournée sicilienne comprenant le tournoi in-
tercantonal de football interne de ses membres. L'on
pourra v voir évoluer 66 loueurs depuis les minimes
aux vedettes (v compris le grand Amey) depuis 8 h.
30 le matin à 1 8 heures. Y prendront part les deux
sections de pupilles Abeille et Ancienne qui ont ob-
tenu un si grand succès à la Fête cantonale de Co-
lombier, dimanche dernier . L'ambiance v régnera par
les plus belles valses de Strauss et autres. Dès 1 3 h.
30 , les finalistes seront aux prises pour se disputer les
magnifiques prix exposés actuellement dans les vitrines
de la maison Voyages et Transports. A midi, pique-
nique obligatoire des loueurs. Le défilé officiel de
15 heures sera un régal pour le public. Arrêt des
trains aux portes du stade.
Quinzaine du Livre du prisonnier.

Le Comité d'organisation constate avec amertume
que la population en général ne semble pas_ compren-
dre l'urgente nécessité de cette action du livre desti-
née à venir en aide aux malheureux qui. depuis des
mois, voire même des années, luttent derrière les si-
nistres barbelés, contre la démoralisation et le déses-
poir. Nous le disons sans aucune équivoque chacun
n'a pas fait son devoir minimum, et un gros, très gros
effort reste à faire dans les quelques iours qui res-
tent encore. Le privilège de vivre dans la paix doit
se paver autrement qu'avec des paroles 1 Centres de
ramassage permanents (14-20 h. 30) : Optique L.
Berner. Paix 45 ; U. C. I. G.. Beau-Site ; Ancienne
Maison Sandoz Fils. Léopold-Robert 106. Centres
de ramassage du soir : ( 18-20 h. 30) : Collège de
l'Ouest ; Croix-Bleue : Cure catholique chrétienne.
Chapelle 5 ; Ecole des Arts et Métiers : collège dé la
Charrière : vestiaire du terrain de l'Abeille. Rappelons
en outre quelques indications pratiques : a) Les cen-
tres sont fermés le samedi : b) on donnera, si possi-
ble, les volumes dans des emballages de carton ou pa-
pier fort : c) sur demande, les livres sont pris à do-
micile ; aviser M. Louis Maire. Tête de Ran 23. Et
Tiaintenant les prisonniers attendent vos livres : ne dé-
:evez pas leur attente.

La guerre sous-marine
Vers une nouvelle offensive ?

Les engins allemands auraient été retirés
provisoirement

STOCKHOLM, 30. — Exchange. — Selon une
inf ormation du j ournal suédois «Stockholm Tid-
ningem, datée de Berlin, les milieux off iciels al-
lemands reconnaissent que l'off ensive sous-ma-
rine allemande a obtenu les succès les p lus bas
qui aient j amais été enregistrés j usqu'ici. Le
correspondant cite le rapp ort du collaborateur
naval de la «Essener Nationalzeitung» qui re-
connaît ouvertement que les contre-mesures al-
liées ont été f ructueuses, mais qui souligne en
même temp s que les sous-marins allemands ont
été retirés de l'Atlantique en vue d'être révisés
et entraînés à une nouvelle tactique af in d'être
derechef emp loy és à f ond ap rès cette courte p é-
riode transitoire. La courbe des torp illages sera
dès lors de nouveau ascendante.

14 submersibles coulés
par les Alliés en quinze jours

OTTAWA , 30. — Reuter. — Le haut commis-
saire britannique au Canada. M. Malcolm Mac
Donald , a annoncé mardi qu'au moins quatorze
sous-marins ennemis f urent coulés au cours de
ces dernières semaines.

Il aj outa que la guerre anti-sous-marine avait
été si bien couronnée de succès au cours des dei -
niers mois , que la situation avait été complète-
ment retournée dans l'Atlanti que nord. Ceci , dit-
il. est le prélude nécessaire à l'invasion de I Eu-
rope. Il aj outa que les demandes d'ouverture
d'un second front étaient naturelles , mais que 1a
décision fut prise de ne pas agir prématurémen t
ni avant que tous les efforts raisonnables aient
été faits pour assurer le succès de l'attaque

Succès d'un sous-marin polonais
LONDRES. 30. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement à Londres, mardi soir , qu 'un sous-
marin polonais a coulé un navire ravitailleur de
l'Axe de 4000 tonnes dans le détroit de Messine.

Un croiseur anglais coulé
par un sous-marin en Méditerranée

BERLIN , 30. — DNB — En Méditerranée oc-
cidentale, un sous-marin allemand a attaqué une
escadre de navires de guerre ennemis, fortement
protégée et a coulé un croiseur de la classe du
« Frobisher ». Une autre unité a été torpillée.

Le croi seur de la classe du « Frobisher » a une
capacité de 9860 tonnes et un équipage de 750
hommes en temp s de paix. Il est armé de neuf
canons de 15,2, de 8 pièces de 10,2, de quatre d>j
4,7 cm., de quatre mitrailleuses et de quatre tu-
bes lance-tor p illes. Il y a trois avions à bord.
Un autre croiseur de cette classe, l'« Effin gham »,
a été déj à coulé par des bombes, le 17 mai 1940,
à Bodô.

Arthritiques
Sans cesse menacés de rhums*

tlsmes, goutte, maux de reins, gra-
velle, et dont l'affection a pour origine
la surproduction d'acide urique dans
votre sang, ne négligez pas, cette
saison, de faire une'cure d'eau lithinée
pour dissoudre et éliminer le poison
Organique. Votre eau lithinée sera
préparée avec les Poudres . Auto-
llth.nés du Dr Simon.

Rhumatisants
Les rhumatismes si douloureux qiil

vous clouent sur un fauteuil ou un lit
de souffrances, n'ont pour cause que
les impuretés contenues dans votre
sang qui, créant des dépôts dans les
articulations, les empêchent de fonc-
tionner et provoquent une inflamma-
tion musculaire. Aussi , n'hésitez pas,
purifiez votre sang, faites dissoudre
l'acide urique cause de tous vos
maux , expul§ez-le en faisant une cure
d'eau lithinée préparée avec les
Poudres Auto-llthlnôs .du' Dr Simpn.

Goutteux,
N'oubliez pas que vos dotifeuirs 3ftt

surtout pour origine la surproduction
de l'acide et des urates. Aussi, sou-
venez-vous que pour les éliminer de
votre organisme, ce qui aura pour
effet d'abréger et d'atténuer lai crise,
de calmer les douleurs , de prévenir
les complications, il est indiqué de
faire une cure d'eau lithinée, préparée
avec les Poudres Auto-lithinés du
Dr Simon,

Bien p ortants
Profitez de la saison durant laquelle

vous buvez davantage pour nettoyer
votre organisme, le défendre contre
l'usure en faisant une cure d'eau
lithinée préparée avec les Poudre s
Auto-llthinés du Dr Simon.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. 1.65

Dons toults les Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JE F S. A., Genêv»

B i e n  e x i g e r  :

AUTO-ttTHINËS
'̂ 'N̂ .̂ du Docteur SI

MON 
f̂0

Zurich Conr» (Jours Zurich Cours Conm
Obligations: ant da i°ur Actions: *»'• *»!•*<
3i«.s0ffi Féd. 32-33101.50 101.511 il Baltimore 58»/4 53*/,
3«/o Déf. nation. 101.90 101 10 _ Pennsylvanie .. 145 143
40/0 Fédéral 1930 104 d 104 d Hispano A. G.. U70 1160 d
30/0 C. F. F. 1938 96.60 93.60d Hispano D 220 0 217 d
. .. Hispano E 220 220Actions : Italo-Argentlna 157 153
Banq. Fédérale 342 343 Roy. Dutch a. d. 442 437
Crédit Suisse .. 523 d 525 Roy. Dutch s. d. 237 235
Soc. B. Suisse.. 461 460 St.011 N.-Jersey 244 240
Un. B. Suisses . 652 d 655 General Electric 168 d 165 d
B. Comm. Bâle. 270 270 General Motors 230 d 232
Electrobank.... 348 346 Internat. Nickel 176 173
Contl Lino 111 111 d Kennecott Cop. 166 d 164
Motor Colombus 339 339 Montgomery W. 193 193
Sœg «A» 102 101 Allumettes B .. lï»/j d 18
Sœg prlv 544 542 Hmm . MElectr. & Tract . 57 d 56 d Qenewe
Indelec 280 279 Am. Sec. ord... 49»/4 483/4
Italo-Sulsse pr.. 63 65 Am. Sec. prlv. . 398 395
Italo-Sulsse ord. 8 d - 8 d Aramayo 48 471/4
Ad. Saurer 672 675 Canadien Pac. . 59 58»/a
Aluminium 2065 2060 d Separator 8S/3 85 d
Bally 1000 1001 Caoutchouc Ens 21 21
Brown Boveri.. 620 619 Sipef 31/2 3'/j d
Aciéries Fischer 840 d 845 _»._
Glublasco Llno 85 d 80 d Ba,e
Lonza 865 860 d Schappe Bâle.. 825 820
Nestlé 930 928 Chimique Bâle . 4390 4990
Sulzer Fr. S. A. 885 d 890 d Chlmlq. Sandoz 8700 8600 d

Bulletin communiqua A titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

SCALA : Escap ades, v. o.
CAPITULE : Sur les p ointes, v. 0.
EDEN : Fric-Frac , i.
CORSO : // était une f ois, v. 0.
METROPOLE : La maison du Maltais, f.
REX : Bureau du chif f re secret , f.

/. = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titr ée en f rançais.
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DERNIER

MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER
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Wk Comme par le passé ij|
BB nous vous avons réservé une Hf

JB en vous  o f f r a n t  u n  \\M
M C H O I X  É N O R M E
M à t o u s  n o s  r a y o n s  Zi

1 ROBES, MANTEAUX 1
I COSTUMES, BLOUSES 1
Il Soierie et tissus d'été, Gants, Bonneterie, Lingerie,
if Bas, Articles pour messieurs m

H Chaque page de notre nouveau C A T A L O G U E  est une
|§§ atfirmation de notre r é p u t a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e  de WH
Kg qualité et de bon marché gf

ma Si vous ne l'avez pas reçu, ,||
HE demandez - le à nos caisses j M.

^M _̂P̂  ̂ ^*̂  ̂ ^̂  SBCC-OÎ .Mgr—Js^ JUlï» BlOCM. NlUCHAUl ) fÉ

I * jksp ty &t * v&ocbC''' 1

S Café des Chemins de fer I
O Rua Jaquet-Droz 58 ^Jp

m c* »o,r W
® ADIEUH DE L'ORCHESTRE f

Jeudi : Postillon d'amour
p avec le nouvel orchestre SAMOA (p

machines à vendre
4 tours de mécanicien sur pieds E. P. 1,000 mm., H. P. 200 mm., vis

et barre de charriotage, botte à vitesses, revisés.
3 presses à pédale, lorce 4 tonnes.
5 presses, excentriques col de cygne et double montants, force de

8 à 80 tonnes.
4 presses à friction , force de 75 à 160 tonnes.
8 balanciers à bras, vis de 30 à 80 mm. de diam.
5 scies à métaux, alternatives pour dlam. de 100 à 300 mm.
I bloqueuse automatique, dlam. du plateau 300 mm.
4 laminoirs plats, diam. des cyllddres de 60 à 120 mm.
6 perceuses à colonnes, capacité de 20 à 40 mm.
12 décolleteuses : LAMBERT , BELDY, TORNOS, etc., de 3 i 5

burins, passage de 6 à 25 mm., revisées.
Conditions et arrangements avantageux.
Achat — Vente — Echange — Location 8910

ROGER FERNER, La Chaux-de-Fonds , L.-Robert 82. Tél. 2 23 67

Sur simple appel par carte ou télép hone 2.15.13

La Glaneuse -ZA '
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1068 Rose du Rocher "*

On demande ouvriers-ères ayant
travaillé sur

verres de montres
incassables. Eventuellement on
mettrait au courant. Places stables.
S'adresser A. Mattys, rue Léo
pold Robert 59. rm

Imprimer la Courvoltler s* A*

Personnel de
terminages

Maison de Neuchâtel cherche pour le
second semestre personnel de termi-
nages sur toutes les parties pour arti-
cles courants mais sérieux. — Adres-
ser offres avec certificats, etc., sous
chiffre V 5042 à Publlcltas, Neu-
châtel. AS 105 4 B 8082

Nous cherchons pour de suite :

Mécanicien
de ler ordre ayant fait école technique
et connaissant le travail du MÉTAL DUR.
Situation intéressante pour personne ca-
pable.

JEUNE DESSINATEUR
TECHNICIEN

pour dessins et travaux de bureau.
• Faire offres à la S. A. Les Pâquerettes ,
i Les Brenets. ma

DAME OU DEMOISELLE
qui aimerait voyager pour la prospection d'un article connu ,
est cherchée pour entrée de suite. Poste stable. — Offres avec
photo, indication d'âge et références sous chiffre P. 1181-1 L.
a Publlcltas, Lausanne. AS 17410 L 8979

Pour cause de transformations,

Menuiserie diverse
vitrages, portes, etc., sont à vendre d'occasion. —
S'adresser à Publlcltas, St-lmier. soos

1 Pour l'hiver prochain I
I Çrôpic I

1 Domé Frères I
I i '̂ dustrle 27, La Chaux de-Fonds, Tél. 2 28 70 |35

A louer
D.-Jeanr.chard 44, pour de suite ou époque à convenir,
grands locaux d'environ 300 m2 à l'usage de bureaux ou
ateliers. — S'adresser à Gérance» & Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 8963

NICKEL AGES
Atelier de la place engagerait de suite :

ouvrières
pour différents travaux propres ;

1 décorateur, 1 adoucisseur, 1 polisseur
On mettrait au courant personnes débrouillardes. — Faire offres
écrites en indiquant âge sous chiffre A. Y. 8960 au bureau
de L'Impartial.

Heurs k finissages
khvon d'échappements

Maison de la place engagerait encore quel-
ques bons remonteurs et quelques acheveurs
pour petites pièces ancre. Travail régulier. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 8969

Comptable
est demandé par maison d'horlogerie.
Place intéressante et stable pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chiffre
S. A. 8927, au bureau de L'Impar-
tial. < . , 

¦
; 8827

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

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

En quelques heures, tous les genres de \

prothèses dentaires
¦ont soigneusement remis à l'état

de neuf, en les confiant au

Laboratoire Dentaire ROGER MARENDAZ
Mécanicien-dentiste diplômé Serre 22

Autorisé par l'état
(Membre de la Fédération Suisse des Techn.-dentlste) ',

M ban
La Brasserie de la

COMÈTE S. A., à La
Chaux-de-Fonds met à ban
pour toute l'année, les

étangs situés aux
Eplatures Bonne-
Fontaine,

art. du Cadastre 288, 259
et 62 lui appartenant. Dé-
fense formelle et juridique
est faite d'y circuler , de
pêcher, de se baigner et d'y
taire des déprédations. Les
contrevenants seront punis
conformément à la loi. Les
parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 juin 1943.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 2b' juin 1943.
Le Président du Tribunal II :

Signé: A. GUINAND
On chercha pour

exportation
aux U.S.A.

pellte fabrique d'horlogerie fabri-
quant des pendulettes et montres-
bracelet hommes, 15 ou mieux 17
rubis , anti-choc et imperméables
à l'eau (water-shockproofed), ino-
xydables, anti-magnétiques, n'Im-
porte qu'elle quantité. Paiement
complant. — Ecrire sous chiffre
OFA 10122 L. * Oroll FUssII-
Annonces, Lausanne. 8866

Employé
Ouvrier actif, énergique,

solide instruction générale
(école secondaire et école
d'art) cherche emploi. —
Offres sous chiffre A. A.
8070 au bureau de L'Im-
partial. 8970

AU
pour de suite ou époque à
convenir, rue Fritz -
Courvoisier 20, une
chambre indépendante,
non meublée. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 8973

A VENDRE
2 tableaux de

LHopold nert
et quelques-uns de

Paul Robert
ED. QRAMM, antiquités, 13.
rue du Marché, Bienne. 8978

.: Chaises-longues

1 AU BERCEAU D'OR i
$11 Ronrle 11 ||]

Fabrique de boîtes
or du Jura Bernois en-
gagerait un

acheveur
et un

tourneur
qualifiés.

Adresser les offres
sous chiffre M. M.
8977 au bureau de
L'Impartial. 8977
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/ ¦ t.Ĥ r "̂̂
rf /A S<? tf U,îv>'c/ei- 1'ff iLf

^Ou. StA/ïx iwtiJ.
Léopold Robert SI

- La Chaux-de-Fonds



. Une des eaux salines les plus fortes de l'Europe p0rtée de toutes les nou 
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Jupes
Jupes-ciilotffes
Chemisiers
Foulards

Qualité - Choix
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Dimanche i njk_ „„ „-,_ ...... JI Location
matinée à 15 h. 30 Pfl8 C6 80lP mercredi Téléphone 2 18 53

Un des meilleurs films français de rire™
Une réalisation amusante, que l'on revolt avec plaisir...

FRIC-FRAC I
d'après la célèbre pièce d'Edouard Bourdet, avec les

3 vedettes les plus aimées i

FERNANDE!..**
MICHEL SIMON*.*

FRIC-FRAC, le triomphe du plus irrésistible trio de l'écran.»
FRIC-FRAC vous amusera par son argot du faubourg..

FRIC-FRAG vous fera passer une soirée de fou-rire— 8985 i

Commissionnaires
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont demandés
pour faire les commissions et aider à la bou-
cherie. Se présenter Bureau Bell, rue Léopold-
Robert 56a. 809J

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRUBER

Les Qeneveys s. Cotfrane Téléphone 7.21.15
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Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Palet Je (oie îruffréç
étiquette rouge

'haWmmt 9
En vente partout Fr. LOS 

*̂ >̂ ^ ~- "̂ A^^^^ 
Chalets 

suisses

f^^^̂ ^̂  Menuiserie
^M^M

^ 
Ebénislerie

| Ê ^̂ ^̂ l du Grand Pont

\ EANFRANCHI Frères
3 Hôtel-de-Ville 21a — Vitrerie-Réparations - Téléphone 2.24.93

Hctiats Ventes Echanges
de tous meubles, neufs ou
usagés. S'adresser toujours

à
Meubles C. BEYELER
Léop.-Robert 7. Tél. 2.31.46

Choix énorme — Bas prix

ERÂI A à vendre de gar-
IB SBI II I ç°n 8 à 12 ans -; i | I moderne, chromé¦ ***** à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Fleurs 34.
chez M. F. Némitz. 8923

loiino filin sachant cuire elcon-
UCUIIC l lllo naissant tous les
travaux d'un ménage soigne est
demandée. — S'adresser chez
Mme Jules Hlrsch, rue du Com-
merce 15. Tél. 2.23.36. 8915

Pnlieeoiico est demandée, on
rUMbOCU OD mettrait éventuelle-
ment personne au courant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8995

In ii n p fillo est demî«ndée pour
UOUllD Mlle s'occuper de 2 en-
fants et aider au ménage (pas
cuire). — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8971

Phamhno meublée est deman-
UllalllUl O dée par Monsieur. —
Offres sous chiffre E. S. 8976
au bureau de L'Impartial. 8976

Pnnocolto (bleu-marine) à ven-
I UUÙOOllC ,1re . s'adresser chez
Muller-Koch , Parc 10, ler étage.

A VENDRE
3 lits à 1 place et 1 lit à l"j place,
duvets , divan , canapés, berceaux,
commodes. 1 buffet à provisions
150x96x30, petits lavabos, tables
de nuit, tables de chambre et
cuisine, 1 baignoire en tôle gal-
vanisée , cuisinière et réchaud à
gaz, fourneaux brûlant tous com-
bustibles , grarrios meuble et por-
tatif , haut-parleur , régulateurs ,
tabourets occasions 1 ir. pièce,
barres pour grands rideaux, ta-
bleaux, lustres , lampes à pétrole
et à carbure , 1 garniture cuisine,
vaisselle , jattes à confiture , pots
à fleurs , I cordeau à lessive, pin-
cettes , grand choix d'habits , sou-
liers pour hommes, dames et en-
fants, etc., etc. Le tout en parfait
état et à très bas prix,, chez
Mme M. CALAME

Collège 20 a
Lisez bien : 20 a 8998

Passez vos vacances à Vevey

Pension soignée
Chambres avec eau courante. —
Prix de pension fr. 6.50. 898 1
Mme CHAPPUIS. Tél. 5.28.8 1

n_____S^UB__MO_____I_____l

Pourquoi...
garder des bijoux qui
ne vous^laisent plus..:
alors que

H. BAILLOD
Bij ouîier-j oaii. ier
les transformera
à votre goût.

Rue du Locle 17
Tél. 2.14.75

I 

L'Eternel est mon secours et ma
délivrance, de qui aurals-]e peur?

Ps. 27, v. 1.

Monsieur Alfred Nuding, à New-York ; j
Les entants et petits entants de teu Monsieur

Charles Nuding, à La Chaux-de Fonds;
Madame veuve Antony Ducommun, ses

entants et petits-entants ,
ainsi que les taraille s parentes et alliées , ont
la protonde douleur de taire part à leurs j

I

amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-soeur , tante et parente, j

Madame

Georges Ducommun I
née Clara Nuding

que Dieu a reprise à Lui, lundi 28 courant,
après une longue et pénible maladie. H

Neuchâtel , le 28 juin 19i3.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Jeudi ler juillet 1943, à 15 heures.
Culte au Crématoire à Neuchâtel.
On est prié de ne pas taire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , 35, Faubourg de
raâpital, a Neuchâtel. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 8959

jj l  Monsieur NUMA KNEUSS-RYF, ses entants et
petits-enlants, ainsi que les familles parentes

I et alliées, très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse séparation,
remercient très sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil. 8991

I 

Madame André SAURER et ses enfants et fa-
mille, très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les personnes qui
prirent part à leur grand deuil. 8989

Un merci tout spécial à la Direction de l'Assistance
et au Comité de la V. P. O. D., employés communaux.

Cuisinière à gaz. A Minière
marque «Le Rêve» 4 leux et four,
en parfait état. — S'adresser rue
de l'Epargne 2. 8951

l/plfl  ̂ vencJrc v<!'° d'homme,
VclU. léger. — S'adresser rue du
Doubs 129, au sous-sol, dès 19 h.

PpClIll J eudl > quartier Abeille,
fo l  UU une montre pendentif . La
rapporter contre récompense, rue
duParc 66, au ler étage, à droite.

88*1

Poti rlii dimanche sur le sentier
ICI  UU de La Corbatlère au Com-
munal , une jaquette d'enfant en
laine rouge-chaudron. — Prière
de la rapporter contre récompen-
se à Mme Oberll, Serre 4. 8889

Garçon ou fille SlSéfc g:
tit restaurant de la ville. Gage
fr. 90.—. S'adresser Bureau de
placement Petitjean, rue Jaquet-
Droz 11, tél. 2 24 18. 8984

Etat civil du 25 juin 1943
Promesse de mariage

Miserez Marcel-Paul , boîtier et
Carnal Simone-Irène, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Ruchti Marcel-Roge r ouvrier de

fabrique , Bernois et Neuen-
schwander née Dépraz Simone-
Lucie, Soleurolse. — Vagnlères
Constant-Ernest , mécanicien,
Vau 'ois et Kirsch Llna-Loulse,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération Kneuss née Ryf

Bertha , épouse de Alclde-Numa,
Bernoise née le 1 lévrier 1870. —
Incinération. Saurer Alfred-André
époux de Rosa-Oermalne née
Huguenin-VIrchaux , Bernois et
Neuchatelois né le 16 septembre
1895. — Inhumation 9996. Dor-
mond Elfrlda-Danlelle , Vaudolse
née le 27 mal 1943.

Etat civil du 26 juin 1943
Naissances

Froldevaux Michèle - Renée,
Bile de Henri-Paul, mécanicien-
chauffeur et de Emma-Renée née
Perrln , Bernoise. — Stolz Blalse-
Jean, Dis de Gustave-André, in-
dustriel et de Germaine-Wally
née Bachmann, Neuchatelois. —
Aeschllmann Eliane, fille de Ro-
bert-Adolphe , horloger et de Nel-
ly née J6rln , Bernoise. — Fahrny
Monique-Suzanne , fille de Marc-
André, chef de cuisine et de Su-
zanne née Thlébaud, Bernoise et
Neuchâteloise. — Jaquenoud Ni-
cole-Anne-Marie, Bile de Marcel,
cordonnier et de Anna-Mina née
Glauser, Frlbourgeoise.

Promesses de mariage
Bolllod Edouard-Albert décal-
queur, Neuchatelois et Schwab
Lvdla - Constance, Bernoise. —
Worpe Eugène-Auguste, négo-
ciant, Bernois et Friederich Ap-
pollne-Loulse, Genevoise. — So-
guel-nlt-PIquard , René-Hermann,
mécanicien, Neuchatelois et Ba-
lossi Catarina-Minlca, Italienne.

Décès
Incinération Emery Charles,

veuf de Elisabeth née Bartschy,
Vaudois né le 18 décembre 1859.

Etat civil du 28 juin 1943
Naissances

Brechbtlhler, Ulrich - Edouard'
fils de Edouard-Ulrich , camion-
neur et de Suzanne-Nelly née
Weber, Bernois. — Genillard ,
Mathilde-LIHane, fille de William-
Albert , mécanicien et de Jaque-
line née Wunderll, Vaudolse.

Promesses de mariage
Sunier, Ami-Auguste, bûcheron,

Bernois et Schaûb, Suzanne-Blan-
che, Lucernoise. — Treyvaud.
Roland-Lucien , plvoteur, Vaudois
et Progin, Allce-Léonle, Fribour-
geolse. — Farine , Victor-Jean,
horloger , Bernois et Miévllle née
Jacot, Sophle-Léa, Vaudolse.

Mariage civil
Dalllmonti . Roberto, cordonnier,

Italien et M8ri, Hélène-Marie,
Bernoise.

Décès '
Incinération. Robert-TIssot née

Philippin , Hélène , veuve de Paul-
Fritz , Neuchâteloise. née le 25
Juin 1867. — Eplatures 731. Blum
née Drey fus, Johanna, veuve de
Albert-Bemhard , Française, née
le 26 février 1877.

Etat civil du 29 juin 1943
Naissance

Jacot, Pierre-André , fils de
Pierre-Aimé-Louis, laitier et de
Edith-Emma née Montandon, Neu-
chatelois et Bernois.

£^A P Jeunes époux,
jeune s pères ,

Ifis n{ assurez-vous
<|JP sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Dr m§d.

11111/
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82-Tél. 2 2991

Ponlnno de confection , en
U0I lUllo bon état , sont a
ver.dre à la Maison Musy, rue de
la Serre 11 bis. 896S

A.M0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marius
Jeanrichard et familles, à
New-York ;

Madame Andréa Botteron ;
Madame et Monsieur Paul Gtn-

draux et familles;
Madame Aline Dubois :

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher frère, beau-
irère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Eugène Ilil
que Dieu a repris è Lui, mardi,
dans sa 73me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juin 1943.

L'Inhumation, sans suite, aura
lieu jeudi 1er juillet , à 10 h.

Culte à la Chapelle de l'Hôpi-
tal à 9 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de la Charrlère 41 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part 8992



©un ©nniRbJ/
Dans 1 attente de l'invasion.

La Chaux-de-Fonds , le 30 j uin 1943.
La p lup art des commentaires de j ournaux des

p ay s belligérants constat ent que la p ériode ac-
tuelle est une p ériode d' attente , caractérisée p ar
une atmosphère de tension analogue à celle qui
régnait quelques mois avant le conf lit . En Alle-
magne et en Italie, on est convaincu qu'au cours
de l'été ou de l'automne des événements cap itaux
se p roduiront et l'on estime qu'un corps exp édi-
tionnaire allié p ourrait f ort bien p rendre pied
sur le continent et même établir une tête de p ont.
Mais on est convaincu que l'ennemi sera f inale-
ment rej eté à la mer. De Berlin même, on dresse
un bilan qui p eut se résumer en quatre p oints :
1. Si le calme continue à régner sur le f ront de
l'Est, les armées de VAxe auront le temp s de
rendre ce dernier inexp ugnable. 2. La déf ense de
la Ruhr devient toujours plu s f orte , 3. De nou-
velles inventions vont permettre aux soùs-ma-
rins de rep rendre toute leur activité. 4. L'Axe
disp ose d'armes nouvelles et inconnues qui sont
réservées comme surp rise en cas de débarque-
ment.

A cela, les Allies répo ndent que les armes nou-
velles ou secrètes annoncées ne les ef f ray ent  p as
beaucoup. Si leur pouvoir terrif iant existait , il
est probable que le Reich les aurait déj à uti-
lisées et que, disp osant de moy ens inf aillibles
p our abattre ses adversaires , il n'aurait p as lais-
sé s'accomp lir l'anéantissement p rogressif de la
Rhénanie. Le f ait est que les destru ctions occa-
sionnées p ar les aviateurs américains et anglais
en Allemagne, p rovoquent touj ours une très
vive colère dans certains milieux du Reich. On
annonce touj ours des rep résailles extraordinai-
res. Mais pour l'instant , on ne voit rien venir.

Cela incite f orcément les escadrilles anglo-
américaines à continuer leur oeuvre sy stémati-
que de destruction. On annonce même que d'ici
p eu la guerre aérienne serait encore intensif iée
p ar l'app oint des renf orts qui continuent d'af -
f luer. Quant aux débarquements , les agences an-
glo-saxonnes estiment qu'ils pourraient bien être
renvoy és à l'automne, qui est la saison idéale
p our une telle entrep rise. Les nuits sont longues
et de nombreux f acteurs atmosp hériques p euvent
intervenir à cette époque pour f aciliter et dissi -
muler les mouvements des navires de transport
et des chaloup es de débarquement.

Des soulèvements en Pologne et en Tchécoslo -
vaquie contribueraient dans une large mesure
à couper le p rincip ales voies de communica-
tion entre les f ronts de l'est et de l'ouest. L'ora-
ge éclaterait , croit-on , en Méditerranée , l'Italie
et les Balkans étant considérés comme p remiè-
res zones d'op érations. Ensuite viendrait la Fran-
ce, dont on p ense que la p op ulation n'hésiterait
p as à collaborer immédiatement avec les Alliés.

Une armée souterraine en France ?

Les révélations d'un off icier américain de ta
Légion étrangère, ont conf irmé , en ef f e t , ce
qu 'on savait déj à : c'est qu'une véritable armée
invisible se constitue actuellement en France,
p ossédant ses chef s , ses cadres, ses arsenaux,
ses mots de p asses, ses signes de reconnaissan-
ce, ses codes de radio avec Londres, et qui
p lace une f orte menace dans le dos des f or-
ces d'occupation.

On imagine aisément quelle serait l'action de
cette résistance souterraine au moment où se
p roduirait , dans le sud ou dans le nord , une ac-
tion de débarquement. Beaucoup de Français
souff rent à un tel p oint des restrictions et de la
f aim qu'ils envisageraient n'importe quelle solu-
tion p our app orter au p ay s une libération...

Il est inutile de préciser qu'il en est à p eu p rès
de même en Belgique et en Hollande, tandis
qu'en Yougoslavie , en Dalmatie , en Grèce, les
guérillas serbes, croates ou grecques mènent
ouvertement la guerre et constituent p our les
soldats italiens ou allemands une ép reuve terri-
ble. Les armées invisibles qu'on devine risquent
bien de j ouer un rôle imp ortant lorsque l'heure
H aura sonné. P. B.

Raids aériens sur Livourne, St-Nazaire el riemaane
Il y  a de nombreuses victimes à Livourne qui fut  attaquée en rase-motte. - Le dôme de
Cologne est à moit ié détruit - Vers une nouvelle phase de la bataille de l 'Atlanti que?

Au tour de Livourne
100 «Forteresses volantes»

en action
ALGER, 30. — Reuter. — f OO Forteresses vo-

lantes bombardèrent lundi Livourne. L'attaque
dura exactement 9 minutes. Des dép ôts de car-
burants f urent incendiés et p endant 5 heures,
d'épais nuages de f umée recouvrirent le p ort.
Un croiseur léger que l'ennemi utilise comme
bateau d'entraînement et 4 navires rativailleurs
f uren t endommagés.

NOMBREUSES MAISONS DETRUITES
ROME , 30. — Le « Giornale d'Italia » écrit que

le raid contre Livourne a été plus violent encore
que celui du 28 mai. L'alerte avait été donnée à
10 h. 30 et c'est vers 11 heures que commença
l'attaque. Les avions assaillants, volant en rase
motte bombardèrent la ville en trois vagues suc-
cessives. Le nombre des maisons détruites et en-
dommagées est imp ortant. Le quartier central
de la ville a p articulièrement souff ert .

Le comte Ciano qui se trouve en séjour non
loin de Livourne s'est rendu dans cette ville
alors que le bombardement durait encore.

Plusieurs églises touchées
LIVOURNE, 30. — Stafani . — Au cours de la

dernière attaque contre la ville de Livourne. les
avions assaillants s'acharnèrent particulièrement
contre les quartier s d'habitatio n situés au cen-
tre de la ville , loin de tout obj ectif militaire. Par-
mi les édifices atteints par les bombes figurent
la cathédrale , les églises St André et St Joseph
et de la Miséricorde ainsi que l'Evêché. D'autres
bombes sont tombées sur un asile . De nombreu-
ses maisons ont été détruites ou gravement en-
dommagées. D'après les premières constatations
les batteries de la D. C. A. et les chasseurs ita-
liens ont abattu au cours de cette attaque 7
avions ennemis.

175 morts
ROME , 30. — étefani — L'additif du communi-

qué annonce qu 'on a dénombré j usqu'à présent :
175 morts et 300 blessés à Livourne.

Les écluses de St-Nazaire
ont été à nouveau touchées par les bombes
LONDRES, 30. — Reuter. — Le Q. G. améri-

cain du théâtre des op érations europ éen an-
nonce maintenant que les f orteresses volantes
qui attaquèrent St-Nazaire lundi lancèrent leurs
bombes d'une hauteur de huit mille mètres sur
les écluses et le bassin de la base de sous-ma-
rins. Les bombes tombèrent sur l'obj ectif . Ceci
est p rouvé p ar l'examen des p hotograp hies p ri-
ses au cours de l'attaque. Le Q. G. aj oute :;« Les
Allemands avaient p assé des mois à construire
une troisième écluse p our leur bassin de sous-
marins à St-Nazai re. Cette écluse était p resque
terminée. Se rendant comp te du danger que cou-
raient ces écluses, qui constituent les seuls accès
au bassin où les submersibles sont radoubés, les
Allemands avaient commencé à construire un
toit en béton armé à l 'épreuve des bombes au-
dessus de la nouvelle écluse. » La déclaration dit
encore que le bombardement de lundi aura sans
doute p our résulta t d'entraver sérieusement les
op érations des sous-marins allemands de cette
base et , p ar conséquent , sauvera des milliers de
tonnes de navires et d'innombrables vie humai-
nes. Plusieurs centaines de tonnes d'exp losif s ont
été lâchées et de nombreux coup s directs f urent
observés sur les trois écluses.

40 tués dans une ville normande
VICH Y, 30. — Une p etite ville de Normandie

a été attaquée pa r des avions anglo-américains.
Une dizaine de bombes sont tombées sur la rue-
p rincip ale et autour de l 'église , tuant 29 civils.
En outre , 11 blessés transpor tés dans un hôpi tal
de la région y sont décédés . Une trentaine de
p ersonnes ont été blessées.

Des bombes ont également été lâchées sur
les villages des environs. On comp te six morts
et huit blessés.

La destruction du dôme
de Cologne

Indigna on en Allemagne
BERLIN, 30. — Telepress. — La destruction

de la cathédrale de Cologn e a p rovoqué en Alle-
magne une indignation d'autant p lus vive que
l'aviation anglaise ne visait, semble-t-il aucun
objectif militaire. Les nuages bas qui recou-
vraient la grande cité rhénane auraient dû in-
citer les aviateurs ennemis à quelque retenue.
Au lieu de cela, des bombes exp losives et des
engins incendiaires au p hosp hore f urent lâchés
sur les quartiers d 'habitation , causant des dom-
mages considérables. La nef centrale de la cé-
lèbre cathédrale gothique est entièrement détrui-
te et les deux tours menacent de s'eff ondrer-
La p opu lation civile a subi de lourdes p ertes.

Ce qu on en dit a Londres
LONDRES, 30. — Extel — La nouvelle de

source allemande , selon laquelle le Dôme aurait
été endommagé n'a pas pu être encore contrô-
lée. Si le fait était exact , on le re gretterait à
Londres. Mais on est surpris d'app rend re par la
même dépêche que les obj ectifs militaires de

la ville n auraient pas souffert. Cela parait as-
sez curieux . En effet , la gare principale de Co-
logne se trouve dans les environs immédiats d'i
Dôme. D'autre part , l'un des principaux obj ec-
tifs stratégiques du raid , le grand pont des Ho-
henzollern , sur lequel une large route et une
quadru p le voie ferrée traversent le Rhin se trou-
ve également tout près de l'édifice célèbre.

A Londres , on relève encore que 1500 tonnes
de bombes ont été déversées sur Cologne , c'est-
à-dire à peu près la même quantité que lors du
raid des mille avions en mai 1942. Mais le nom-
bre des bombardiers n 'a guère dû excéder ie
nombre de 500. Comme la pr oportion des pertes
a été sensiblement la même, 5 pour cent , on peut
conclure que la R. Â. F. est arrivée au même ré-
sultat quant aux destructions opérées en subis-
sant elle-même des pertes deux fois inférieures.
C'est là la preuve des progrès réalisés dans la
techniqu e des bombardements aériens.

0«p> LE 97me RAID SUR HAMBOURG
LONDRES, 30. — Reuter — Hambourg, le

principal centre de construction de sous-marins
du Reich, a subi son 97me bombardement. Elle
est la seconde ville d'Allemagne parmi les plus
bombardées. 

ACCIDENT FERROVIAIRE EN ITALIE
MILAN, 30. — DNB. — Sur la ligne Orvieto-

Chiusi , une motrice électrique est entrée en col-
lision avec un train. 7 personnes ont été tuées
tt 24 p lus ou moins grièvement blessées.

LA CHAUX DE - FONDS
Un hôtelier blessé d'un coup

de feu
A la fin de la semaine passée, une discussion

éclata dans l'un des hôtels du centre de la ville
entre le patron et un musicien qui, pris de bois-
son, ne voulait pas s'en aller après minuit. Y
eut-il une légère bousculade ? On ne sait encore
ce qui se passa exactement, mais sur le seuil
de l'établissement, l'individu sortit brusquement
un revolver et tira à bout portant sur l'hôtelier.
Atteint au bas-ventre , celui-ci s'effondra , dange-
reusement blessé, cependant que l'auteur du mé-
fait parvenait à s'enfuir dans la nuit. On le re-
trouva le lendemain matin dans un autre hôtel
où il avait cherché refuge. Il était encore en
possession de son arme. C'est un Fribourgeois
nommé S., dont la police a pris possession sans
délai.
Abus de confiance

Un bien vilain vol que celui dont s'est rendu
coupabl e le récidiviste F. Ayant appris que le
vieux menuisier F. Berthe allait partir pour l'hô-
pital , il se fit remettre 100 francs , une montre
et divers objets en dépôt. Quand le brave ar-
tisan fut guéri , l'autre ne put lui rendre l'argent
qu 'il avait dilapidé pour ses propres besoins.
Ici aussi, la police est intervenue.

Nouvelles de dernière meure
Rumeurs d invasion

La «forteresse Europe»
deviendra-t-elle

le «réduit Europe»?
LONDRES, 30. — United Press. — Les j our-

naux britanni ques commentent de nouveau, en
première page, les préparatifs de l'Axe pour re-
pousser une tentative d'invasion alliée .

Le correspondant diplomatique du « Daily Te-
legraph » écrit :

Des inf ormations sont arrivées à Londres se-
lon lesquelles le gouverj iement allemand , envisa-
geant de nouvelles d iff icultés économiques et
une p lus f orte p ression militaire alliée , aurait
nrépa ré des p lans p révoy ant l'abandon de cer-
taines zones occup ées.

Il s'agirait en tout premier lieu des régions
qui s'étendent à l'extrême nord et au sud-est.

Ces plans devraient permettre à l'ennemi , de
concentrer ses forces dan s les zonîs qui fon t
partie du Reich , où la résistance continuerait
j usqu'au moment où les Alliés seraient obligés
d'accepter une paix de compromis.

Formation d'un état-major
axiste à Sofia

ISTANBUL, 30. — United Press. — On vient
de recevoir de Sof ia de nouvelles inf ormations
sur les mesures de l 'Axe dans les Balkans et les
p réparatif s en cours dans les zones les p lus ex-
p osées à un coup de main allié . On annonce no-
tamment la f ormation d'un état-maj or mixte
dont la tâche p rincip ale sera de diriger les op ê
rations de déf ense tout en p renant des mesures
de sécurité intérieure.

Selon ces mêmes informations , la formation
de cet état-maj or fut décidée au cours d'une
conférence qui eut lieu les 23 et 24 j uin , dans le
voisinage de Salonique et à laquelle assistaient
le président du Conseil bulgare, M. Filoff , dix
généraux allemands , neuf hautes personnalités
militaires italiennes et le général bulgare Schil-
koff. Les débats furent dirigés par le comman-
dant allemand dans les Balkans, général Lohr,
et par le commandant divisionnaire italien le
général Monforte.

Peu après cette conférence , le président du
Conseil bulgare, M. Filoff , accompagné du mi-
nistre des travaux publics , visita les installations
de la défense sur la côte de la mer Egée dans
_ es zones grecques occupées par les Bulgares.

Ces travaux de fortifications n étant pas en-
core terminés , on envisagerait la mobilisation de
nouvelles classes pour que tout soit prêt le plus
rapidement possible.
rjSP> Le commandant de 1*0. K. H. serait en

Allemagne occidentale
LONDRES, 30. — Exchange. — Selon une

inf ormation du «Daily Exp ress-», le général Kei-
tel aurait transf éré son Q. G. de l'est en Alle-
magne occidentale.

Déclarations canadiennes
OTTAWA, 30. — Exchange. — Le haut com-

missaire britanni que pour le Canada , Mac-Do-
nald , a déclaré , au suj et des prochaines opéra ,
rions contre le continent européen :

Lorsque l'attaque contre l'Europ e débutera
et elle ne se f era p lus attendre longtemp s , elle
ne consistera p as en une op ération isolée sur un
seul poin t, mais en p lusieurs actions eff ectives
en divers endroits.

Les p remières op érations contre la côte euro-
p éenne comporteront simplement des -p rises de
contact et de grande reconnaissance. Elles n'au-

ront pas f orcément lieu aux endroits ou les Al-
liés comptent porter l'estocade f inale.

Le martyre de Cologne
Des habitants brûlés vifs

BERLIN, 30. — Le correspon dant du « Jour-
nal de Genève » téléphone :

Les bombes explosives détruisirent les im-
meubles, et sur ce chaos, les aviateurs jetèrent
des bombes de phosphore, aux inimaginables
effets. Le liquide infernal se répand partout, se
glisse, brûlant dans tous les interstices, et les
habitants sont brûlés vifs dans les caves. Les
récits effroyables qui parviennent ici témoignent
des douleurs de la population.

L'attaque sur Cologne a particulièrement
frappé les Allemands par le fait que le Dôme
de la ville, célèbre depuis 700 ans, a été très
gravement touché par les bombes. L'abside
centrale s'est écroulée. Les deux hautes tours
gothiques sont très endommagées.

LES ALLEMANDS VEULENT UNE
VENGEANCE

La colère des Allemands augmente à chaque
bombardement . On entend les gens demander si
!e Reich ne va pas bientôt lancer sa contre-at-
taque contre les villes anglaises. Les habitants
du Reich, qui ont des. parents en Rhénani e ou
des amis dans les régions bombardées ou encore
les Allemands qui ne connaissent des villes de
l'ouest que les monuments, célèbres , espèrent
que le contre-coup de l'Axe sera si brutal que
le porte-avion s anglais (métaphore pour dési-
gner l'Angleterre) devra payer terriblement
cher les bombardements de la R. A. F. sur le
Reich.

La maj orité va j usqu'à réclamer une contre-
terreur , en disant que c'est le seul moyen ca-
pable de venger les, morts et les destructions
que subissent ! les populations attaquées.

Mer de flammes
sur la grande cité rhénane

0. G. de la R. A. F, 30. — Exchange — Des
officiers pilotes qui ont participé à l'atta que as
Cologne rapp ortent :

L'entreprise contre Cologne a été entravée
par une si épaisse couche de nuages que nous
dûmes pénétrer très pr ofondément avant de pou-
voir procéder à un bombardement efficace.

Lorsque des milliers de bombes incendiaires
eurent été jetées, Cologne ne formait plus qu 'une
vaste mer de flammes dont la fumée rendit pres-
que impossible tout observation. A deux heures
du matin, une explosion d'une violence exception-
nelle se faisait entendre dans la ville, suivie de
toute une série de détonations. Nous n'avons pas
été à même de déterminer quelle sorte d'ob-
jectifs avaient santé, mais les volutes de fumée
atteignaient à peu près une hauteur de 5000 mè-
tres. 

Raid sur mmm
Q. G. allié en Afri que du nord , 30. — Rente ..

• - D'ap rès le communiqué de mercredi des bom-
bardiers Wellington ont attaqué Messine Deux
app areils alliés ne sont p as rentrés de ces "né-
rations.

ATTAQUE DE REGGIO DE CALABRE
LE CAIRE, 30. — Reuter. — Des bombard ai s

iuirds de la R. A. F. ont attaqué le termina du
icrry-boat à Reggio de Calabre. Tous les appa-
reils sont rentrés.

incendie monstre au Portugal
LISBONNE, 30. — D. N. B. — Selon des in-

f ormations de p resse, un grave sinistre a ravagé
la localité f rontière de Castanheira , dans le nord
du Portugal. Trois seulement des six cents mai-
sons f urent épa rgnées. Des centaines d'habitants,
ay ant perdu tous leurs biens, errent dans les
montagnes avoisinantes. Lorsque le f eu écla ta,
le village n'abritait que p eu de p ersonnes, la p lu-
p art des enf ants et des vieillards. Les autres
étaient occup és aux moissons. A l'excep tion d'un
sept uagénaire , tous p urent se sauver. Les ré-
coltes engrangées et le bétail f urent la p roie des
f lammes. Les ef f or ts  p our maîtriser ou endiguer
le sinistre échouèrent, le village ne disp osant que
d'une p etite source.

Encore trois ou quatre ans
annonce le colonel Knox

CORONADO (Californie ), 30. — Reuter. —
Parlant mardi soir devant des officiers supé-
rieurs de l' armée et de la marine , le ministre de
la marine , colonel Knox , a déclaré que hs Etats-
Unis et leurs alliés doivent livrer une longue et
dure guerre qui peut se prolonger encore trois
ou quatre ans. Le moment approche où les Etats-
Unis pourront exécuter les plans en vue d'obte-
nir la victoire. Insistant sur le rôle que les Etats-
Unis devront j ouer après la guerre , il a déclaré
que le conflit aura été vain s'il n 'en sort pas une
organisation économique mondiale et la sécurité
universelle.


