
Le Quatrième front : celui de 1 économie
Les multiples faces du conflit mondial

Lausanne, le 2 j uillet.
La guerre s'est stabilisée en Russie. Jusqu'à

quand ? Nul ne le sait sans doute, p as même les
chef s d'états-maj ors allemands ou russes, tant
qu'ils ignorent leurs intentions réciproques.

Elle subit un arrêt momentané dans le bassin
de la Méditerranée. Car les raids , même rép étés,
d'une centaine de f orteresses volantes ne met-
tent j amais en ligne que huit cents hommes, ef -
f ectif dérisoire comp aré à ceux qui se f aisaient
f ace, il y a trois mois, devant Tunis.

On p arle aussi volontiers d'un troisième f ront;
c'est celui qui met aux p rises, sur p resque toute
l'étendue du continent europ éen,, les saboteurs et
la Gestap o, et qui p ousse les détachements de
guérilla sur les routes de Salonique, le long de
la voie bleue du Danube et dans les rep aires du
Monténégro.

Mais il existe encore un quatrième f ront, et
non le moindre. C'est celui de l 'économie. Il s'est
ouvert le p remier, bien avant sep tembre 1939.
On p eut dire même qu'il ne s'est j amais ref ermé
dep uis la dernière guerre.

Une victoire « à la russe *
Dans cette guerre p réalable, les Allem ands

avaient en 1931 remp orté leur 'p lus belle victoire.
C'était d'ailleurs une victoire « à la chinoise »,
ou « à la russe ». Elle avait été rendue p ossible
p ar la grande dimension de l 'économie alle-
mande, et p ar la « f orce de sa misère ». Les ca-
p itaux anglais et américains — et suisses, hélas !
— qui rêvaient de coloniser le Reich s'y étaient
bientôt engloutis, p erdus dans l'immensité des
dettes p ubliques et p rivées, dans l'enchevêtre-
ment des Konzern, l'échaf audag e des combinai-
sons f inancières boiteuses. La nature de VAlle-
magne et de l'Europ e centrale , avec son écono-
mie colossale... mais déf icitaire , avait été l'élé-
ment de la victoire, comme le f urent sur un autre
p lan la densité des p op ulations chinoises devant
la ruée j ap onaise, ou l'interminable p laine de
Stalingrad devant l'off ensive allemande.

Connaissant désormais la f orce de sa f aibles-
se, l'Allemagne allait s'adap ter j usqu'en 1939 ;
elle p ossédait à ce moment-là une organisation
économique que d'aucuns lui enviaient. Etablie
p our la guerre dep uis 1935, elle allait commen-
cer p ar rendre de nombreux p oints au pseudo-
libéralisme des démocraties.

La matière et les prix
Une p remière lotion économique imp orte dans

un p ay s en guère : Il s'ag it p our lui de se pr o-
curer de l'acier,du charbon, du cuivre , p uis des
engins touj ours p lus comp liqués , en quantités
touj ours p lus grandes. Comment f aire p our les
p ay er ? Queston secondaire. L'essentiel est
d'être ravitailli. Le p rix n'importe p lus. C'est

là l'idée courante des gens p ris au dép ourvu ;
c'était également celle de la Suisse : acheter et
p roduire à tout p rix, slogan simp liste en réalité ,
dont on ne tarda p as à p ercevoir les inconvé-
nients.

Le Reich allemand avait dep uis longtemp s
comp lété cette devise. Ses moy ens monétaires
et son crédit ne lui p ermettaient p as d'acheter
à tout p rix ; et désirant tout de même sauve-
garder un équilibre f inancier relatif , il adop ta la
f ormule : travailler p our p roduire. Il remp laça
la richesse de ses banques et des caisses p ubli-
ques p ar un labeur quotidien de douze d quinze
heures p our tout un p euple, auquel vinrent se
j oindre bientôt des millions d'ouvriers de l'Eu-
rop e occup ée.

Il est incontestable qu'entre l'Allemagne, qui
avait f ai t  du travail sa p rincipa le arme écono-
mique, et l'Angleterre qui vendait aux Etats-Unis
son or et les titres américains de ses suj ets p our
obtenir des chars et des avions, la p remière p os-
sédait un avantage marqué .

Prolétarisation chez les uns—

L'économie allemande , basée sur le travail et
le cirait f ermé, était théoriquement viable. La
p lup art des théories économiques sont d'ailleurs
app licables en vase clos, et tant qu'elles ne sont
p as p oussées à l'extrême. H en était déj à ainsi
du libéralisme quarante-huitard . qui dut son suc-
cès au f ait  de n'être j amais absolu . Il en est en-
core ainsi du communisme russe qui a f ait p as
mal de concessions aux régimes bourgeois de-
p uis quelque vingt ans , p our f inir p ar leur res-
sembler sur p lus d'un p oint.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Tout Anglàs dans le mouvement sait que ie
roi George i le téléphone. Son numéro est 'e
4832. Mais œ n'est en réalité que le numéro du
standard de Buckingham Palace. Pour avoir le
roi en personne au bout du fil, il faut encore con-
naître un mot de passe qui est changé chaque
semaine. Seu\s l'archevêque de Canterbury et ie
« Premier » anglais peuvent touj ours communi-
quer sans autre formalité avec le souverain , tan-
dis que pour les appels venant d'ailleurs , c'est le
secrétaire du roi qui répond d'abord.

Wliïtfeltall 4832

Le doryphore a débarqué..,.
StfrcBËêâes «¦» chambre

¦
—- Je te garantis qu'ils vont former oue tète de pont par là I...

En pleine Cordillère des Andes, à la frontière du
Chili et de l'Argentine , à 400C mètres d'altitude
se dresse une statue du Chiist élevée d'un commun
accord par les deux Etats. Elle a été fondue avec
le bronze d'un canon et à son pied des délégués
des deux peuples ont échangé le serment d'un;

amitié éternelle.

Symbole de paix

Les drapeaux des Dominions combattants de la Grande-Bretagne

Les Dominions du Royaume britannique ont témoi gné à Londres, d'une manière originale, leur sym-
pathie aux Nations unies. Des unités de troupes coloniales britanniques ont défilé devant les repré-
sentants des nations alliées. On a remarqué dans le défilé également de simples ouvrières d'outre-
mer venues travailler dans l'industrie de guerre anglaise. — Voici les drapeaux des Dominions

britanniques et des colonies passant devant la tribune d'honneur.

L élection du 7me chancelier
de la Confédération

Sous la Coupole

P. S. M. — Le chancelier de la Confédération ,
M. Georges Bovet , originaire de Fleurier , dans le
canton de Neuchâtel , a fait savoi r, depuis un
certain temps déj à, qu 'il prendrai* sa retraite à
la fin de l'année. Son départ suscitera d'unani-
mes regrets , car sa longue expérience politi que ,
comme journaliste d'abord — il fut pendant de
nombreuses armées le correspondant de Berne
très apprécié de « La Revue » — comme traduc-
teur et secrétaire du Conseil national depuis
1910, comme vice-chancelier depuis 1927 et com-
me chancelier de la Confédération depuis 1934,
lui a permis d'acquérir une précieuse connaissan-
ce des hommes et des choses. Il fut non seule-
ment un fonctionnaire remarquable , mais un con-
seiller érudit , doué d'un sens politique affiné , de
la plupart des conseillers fédéraux. Chargé en
particulier de déblayer le terrain dans les délica-
tes questions des revendi cations cantonales de
Genève et du Tessin , M. Bovet s'acquitta de cet-
te tâche, pourtant pas facile , avec un savoir-fai-
re et un doigté qui furen t fort remarqués.

Sa succession a déjà préoeccupé certains dé-
putés... et j ournalistes au cours de la dernière
session des Chambres fédérales. Diverses combi-
naisons auxquelles elle servait de prétexte ont
déj à été échafaudées. C'est en effet à l'Assem-
blée fédérale qu 'il appartiendra , en décembre
prochain , de désigner le nouveau chancelier de la
Confédération en même temps qu 'elle réélira les
membres du Conseil fédéral pour une nouvelle
législature. Le vice-chancelier actuel , M. Leim-
gruber , qui se rattache au parti catholique-con-
servateur , sera-t-il nommé ? On pourrait le pen-
ser à première vue, quoique la chose ne soit pas
certaine. En effet , on lui reproche dans certains
milieux de manquer d'envergure pour un poste
de cette importance. La succession est donc vir-
tuellement ouverte mais, en dehors des ques-
tions de personnes , il nous paraît plus intéres-
sant en l'occurrence de donner un bref aperçu
des personnalités qui se sont succédées à ce
poste.

(Voir suite p age 3.)

Jeux de la plage

Après le bain , rien de si bon qu'une partie de bal-
lon, tel est l'avis de ce petit sportif.

Quand la guerre finira-t-elle ?
En 194 ?
Ou en 195 ?
Il fut un temps où les techniciens — ces as ! —

affirmaient que l'ère des guerres longues était ré-
volue.

Le « Blitzkrieg » devait avoir la durée... d'un
éclair !

En fait, l'éclair dure.. . En décembre prochain le
conflit qui embrase les cinq continents aura atteint
la durée de la der-des-der de 1914-1918!

C est dire que les techniciens se sont mis le doigt
dans l'oeil une fois de plus et qu 'il conviendra à
I avenir de se méfier des calculateurs qui calculent
tout — hormis la réalité et vous trompent plus
sûrement que les rêveurs ou les gens qui se >.on-
tentent , comme vous et moi, de leur simple iu-
geotte...

Quant aux historiens ils constatent, eux, que tou-
tes les guerres ont été longues. La plus courte du
XVIIIrae siècle fut la guerre de Sept ans ! Oii en
peut dire autant de celles du XlXme. Quant au
bienheureux XXme siècle auquel nous avons le
triste honneur d'appartenir... N'insistons pas !

Ce n'est en tout cas plus auj ourd'hui que Sterne,
l'auteur anglais pourrait raconter au début de son
« Voyage sentimental » que, lors de son arrivée en
France, il s'aperçut que ses papiers n 'étaient paj
en ordre et qu 'il risquait d'avoir des difficultés
avec la police. « l'avais quitté Londres avec >ant
de p récip itation, écrit-il , que ie ne m'étais pas sou-
venu que nous étions en guerre avec la France. »

Bienheureux oubli... Essayez donc auiourd hui
d aller vous promener sans passeport j usqu'à Mor-
teau !

On était , alors, il est vrai, vers 1 740 ou 1 750.
A ce moment-là la guerre ne se faisait qu 'entre

soldats...
Depuis, comme le constate , avec une certaine .ro

nie Paul Chaponnière « depuis, la rapidité des com-
munications et les progrès de la science ont fait
de 1 humanité une grande famille , et nous avons
changé tout cela... »

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an Fr. 22.-
Slx moi » 11.—
Trois mois .......... > 6.50
Un mois » 1.90

Pour l 'Etranger:
Un un . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.2S Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel  et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger . • 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 ct le mm

/\Ç?\ Règle extra-régionale :
I flî rV ) ..Annonces-Suisses" S.R,
Vv\/ Lausanne et succursales.

Jour de fête
Le comte. — James, mon bain est-il prêt ?
James. — Que monsieur le comte m'excise,

mais la baignoire est occupée par le poisson rou-
ge de madame la comtesse.

Le comte. — Par le poisson rouge ?
James. — Oui, madame la comtesse lui i

permis de quitter son bocal narce que c'est au-
j ourd'hui l'anniversaire de sa naissance.

Echos

uros appétit
Selon le zoologiste John Lubhok , l'animal le

plus vorace serait l' araignée. Toutes propor-
tion s gardées , l'homme qui voudrait imiter cet
insecte serait obligé de dévorer par jou r 13
mouton s,. 11 porcs, 2 boeufs et de nombreux ki-
los de farineux.

Secrets et bizarreries du monde



Maison d'exportation d'horlogerie du
bas Vallon de St-Imier, cherche pour
début d'août

Employée de bureau
sténo-dacfyj oerapbe

tachant si possible l'allemand. Offres
avec prétentions et références sous cbit
fre P. B. 8918, au bureau de L'Im-
partial.

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 F. D. 8797, au bu-
reau de L'Impartial. 8797

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

Nous cherchons pour de suite :

Mécanicien
de 1er ordre ayant fait école technique
et connaissant le travail du MÉTAL DUR.
Situation intéressante pour personne ca-
pable.

JEUNE DESSINATEUR
ou

TECHNICIEN
pour dessins et travaux de bureau.

Faire offres à la S. A. Les Pâquerettes,
Les Brenets. ssea

Vendeuse
et

Apprentie-Vendeuse
sont demandées pour entrée immédiate, dans
Magasin de tissus.

S'adresser „AU BON GÉNIE", rue Léo-
pold Robert 36. 9059

Qu'obtient-on sans coupons?

St vous êtes très serré pour vos coupons-textile
et si vous avez besoin d'un vêtement de plus, nous
pouvons vous proposer les solutions que volet:

Un veston sport léger en cellolaine, d'un élégant
dessin Prince de Galles . . . . . . Frs. 82.—
Un agréable veston de plein été, en soie, dessin
à chevrons Frs. 68.—, 85.—
Blouses ..explorateur" . . . .  Frs. 34.— à 64.—
Pantalons en cellolaine . Frs. 84.—, 38.—, 42.—

_,_ QUI
jeter un coup d'oeil mr̂ BSmX B
dans les vitrines PKZ M fl | Âfi iîL
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

In employée
de fabrication est demandée
par Fabriques Movado
Dépt. Ralco.
Se présenter entre 11 et 12 h.

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

Petit industriel t*
s intéresser à fabricant ou com-
merçant désirant développer son
aflaire. — Ecrire sous chiffre
A. M. 8S51 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne pension
famille est offe rte à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9032

Jeune homme °°3F5
chambre à partir du 1er juillet. —
Faire offres sous chiffre D. F.
8888, au bureau de L'Impartial.

Djimn disposant de quelquesUalllO heures par Jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

loimo fillo est demandée pour
UCUII rj IIIID travaux d'atelier.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Inca S. A., rue Numa Droz 141.
louno fillo est demandée pour

UOUIIrJ i l l lr j  s'occuper de 2 en-
fants et aider au ménage (pas
cuire).— S'adresser au bureau de
L'Impartial 8971

A lnuori P°u,> fJn octobre, rue de
IDIIUI Chasserai 90, 1 beau pi-

gnon de 2 chambres, cuisine en

S 
loin soleil. S'adresser chez M.
i. Calame, Puits 7. 9035

Phamhnn meublée est deman-
UlldlliUI U dée par Monsieur. -
Offres sous chiffre E. S. 8976
au bureau de L'Impartial. 8976

Phamhna indépendante, non
UlldlllUI U meublée est à louer.
Eau courante, gaz, électricité ins-
tallée, chauffage central général.
— S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 18 à 20 h. 8837

2 phflmllPP Ç et cuisine au rez-
till QlllUI D0 de-chaussée, rue

du Manège 21 a, sont à louer
pour le 31 octobre 1943, prix frs
30.— par mois. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa Droz 61.

Belle chambre STM; à
Monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8906
¦¦¦¦miiB K̂miBraaHBBsgm
PnnoooHn moderne bleu marine
rUUbûOUC en bon état est à
vendre. — S'adresser Bel-Air 12,
au rez-de-chaussée , à gauche.

Chambre à manger |nvffi
clair massif. — S'adresser rue de
la Serre 43, au 1er étage, à gau-
che; 9036

A UPnrinfl Tandem, radio, guita-
VDliUI D ,„, banjo. Le tout état

de neuf. S'adresser XH-Septembre
10, au sous-sol, après 18 h. 30.

9038

1/pln A vendre 1 vélo d'homme,
IGlU. parfait état. — S'adresser à
M. D. Bourquin, rue Alexls-Marie-
Plaget 79. 8938

Cuisinière à gaz. Av ceû rnelere
marque «Le Rêve» 4 feux et four,
en parfait état. — S'adresser rue
de l'Epargne 2. 8951

Dniiocot+n état de neuf , est à
rUUOOOllD , vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. H849

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

Femme
de ménage

est demandée .pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser à Mme Marc
Nicolét, rue du Parc 107.

9037

Porteur
de pain

est demandé de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9003

Polisseuse
de boites 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.

Remonteur (se)
de mécanisme est deman-
dé (e) de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9031

Travaux de

Dessins
techniques

sont demandés à faire à
domicile. — Ecrire sous
chiffre A. G. 9023 au bu-
reau de L'Impartial. 9023in
pour de suite ou époque à
convenir , rue Fritz -
Courvolsier 29, une
chambre indépendante ,
non meublée. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gé
rant , rue du Parc 23. 8973

1 beaux ii
contigus 60 m2, bien éclairés,
plein soleil , à louer pour le 1er
novembre 1943. — S'adresser rue
du Parc 116, au 1er étage. 8905

ProMÉ 3
Beau rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine, alcôve,
dépendances, lessiverie
moderne, est à louer pour
le 31 octobre* prochain. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolliger. gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 8842

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

Meublas de jardin
osier, rotin, boondoot

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

[onûionnaires
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. 8993
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DE LE.Y

— Tu as les j olies mains de ta mère, dit-il en
employant pour la permière fois ce tutoiement.
Tu lui ressembles. Et Gilles m'a dit que tu étais
bonne comme elle.

— Je le voudrais bien, mon père, mais j e
crains d'être encore parfois très mauvaise !

— Par exemple , quand tu refuses de venir
avec moi... Et cependant , si tu savais quelle con-
solation tu serais pour moi ! Seul, malade et tris-
te, je passe des j ournées si pénibles ! Je ne P'é-
tendrais pas, certes, faire de toi une garde-ma-
lades 1 — j e n'en ai pas ber oin du reste, — mais
tu seras comme un rayon de soleil dans ma pau-
vre existence , tu essayerais d'aimer un peu ce
père qui t'aime déj à lui , rien que pour t'avoir
vue et pour avoir lu la bonté dans tes yeux.

Aucune parolt n'était plus capabl e que celle- .à
d'ébranler la résolution de Pasca. Sur son ex-
pressif visage, François de Combayre pouvait
lire l'hésitation qui surgissait déj à en e'ie. Il com-
prit qu'un dernier assaut ferait capituler la pla-
ce.

— Gilles m'a dit a««sl sue tu èim très iussss

— comme « elle » encore. Moi, depuis longtemps,
j'avais oublié les enseignements reçus dans mon
enfance. Mais, depuis que je souffre et que j e
sais ma maladie incurable , les anciennes croyan-
ces reviennent. Seulement, je n 'ai personne au-
tour de moi qui me conseille et qui m'aide.

Pasca froissa machinalement ses mains l'une
contre l'autre. L'horizon s'éclairait subitement
devant elle. Son devoir était là, près de ce père
isolé, malade, vieilli avant l'âge, que Dieu la
chargeait sans doute de ramener à Lui.

C'était un sacrifice. Mais l'âme de Pasca était
de celles que le sacrifice , après le premier ins-
tant d'effroi , transporte et raffermit.

— Puisque vous le souhaitez , mon père, je
vous suivrai , et j e m'efforcerai , avec tous mes
faibles moyens, d'adoucir votre solitude et vos
souffrances , dit-elle gravement.

—Merc i, mon enfant ! Comme tu es bonne et
charmante ! Qilles n'avait pas exagéré, en me
parlant de toi. Mais sais-tu qu'il faut qu tu aies
fait bien forte impression sur lui pour qu 'il ^e
soit donné la peine de se déranger en ta fa-
veur ? Et il a plaidé ta cause avec cha-
leur ! Je ne reconnaissais plus mon indifférent
cousin , se moquant de tout et de tous. Il était
sérieux , très sérieux et convaincu !

Un peu de rose monta aux joues de Pasca.
— Il est très bon, dit-elle d'un ton ému.
Une surprise un peu railleuse s'exprima dans

le regard de M. de Combayre.

— C est la première fois que j'entends dire
cela de lui. La bonté ne paraissait pas , jusqu 'ici,
une de ses qualités dominantes. Mais , après
tout , qui sait ? Ce Qilles est une énigme !... Et
il t'a fait la cour, mon enfant ?

Pasca devint pourpre et ses sourcils se rappro-
chèrent.

— Je ne le lui aurais pas permis ! dit-elle avec
hauteur.

— Oh ! oh ! quelle fière j eune fille j'ai là ! Qil-
les a dû faire une très curieuse étude sur toi.
J'imagine que c'est la première fois qu 'on lui
refuse un flirt , et le fait a dû sembler très intéres-
sant à son esprit blasé. C'est pourquoi il a garJ é
un souvenir si particulier à sa cousine de Tos-
cane.

— J'espère que ce n'est pas pour cela seule-
ment , dit Pasca d'une voix un peu frémissante.
Qilles ne m'a pas paru uniquement le dilettante
que vous évoquez là. J'ai compris qu 'il valait
mieux que les apparences , et j' ai confiance dans
la sincérité de son amitié.

— Comment ! tu t'imaginerais le connaître ,
mon enfant ? C'est que tu es tics forte , alors.
Moi , depuis le temps que je le vois, j e serais bien
embarrassé de porter un jugement sur lui... Et
alors , pour en revenir à notre sujet , quand par-
tons-nous ?

Elle j eta autour d'elle un long regard. Quel
crève-coeur do quitter cette chère maison ! Mais

puisque le sacrifice devait être fait, mieux valait
ne pas le retarder.

— Quand vous voudrez, mon père.
— Peux-tu être prête dans deux jours ?
— Je le pense, car j'avais déj à préparé bien

des choses en vue d'une très prochaine location.
— Mais maintenant , tu n 'auras plus besoin de

louer cette maison ! Cela te faisait de la peine,
n 'est-ce pas, mon enfant ?

Les yeux de Pasca se remp lirent de larmes.
— Oh ! oui , tant de peine ! Tous mes souvenir s

sont ici.
— Eh bien ! tu la garderas , et tu viendras la

revoir de temps en temps, quand tu voudras.
— Je vous remercie, mon père, dit-elle avec

émotion.
Il l'enveloppa d'un long regard, et demanda

d'une voix basse , un peu suppliante :
— Veux-tu embrasser ton père , Pasca , pour lui

montrer que tu lui as pardonné ?
Elle se pencha et posa ses lèvres sur le front

où les rides s'entrelaçaient .
— Pou r ma pauvre maman et pou r moi , muv-

mura-t-elle.
Une larme j aillit des yeux de M. de Combay-

re , glissa lentement hors de la paupière , jusque
sur la j oue d'une pâleur cendrée.

— Merci , mon enfant. Tu es une sainte , com-
me « elle ».

Ce même soir le facteur apporta à Pasca une
lettre de Qilles.

-u. ±j &tèQgggggm*L (A suivre) .

ÇXM&s de Cesù.\es

Heur
à vendre, Va PH, 220 volts,
lumière, 2 mouvements de
circulaire. — S'adresser
Atelier de mécanique rue
de la Chapelle 9 a. 9017

A VENDRE

Poussette
Helvétla 1939, grise, pare-chocs,
coffre, chaise amovible, matelas,

Fr. 115.—.

osier, garni, paillasse, oreiller,
Fr. 40.-.

Petit cheval
sur 4 roues Fr. S.—.

S'adresser rue Numa Droz
171, au 3me étage, à droite. SOIS

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



La fin des grèves aux Etats-Unis et la bourse.
— Les banques commerciales en légère ré-

gression. — Les cours des Industriel-
les. — De quelques assemblées gé-

nérales. — La stabilité du mar-
ché des obligations.

(Correspo ndance p articulière de V'Imp artlaU)

Lausanne le 2 juillet 1943.
Le mouvement gréviste a pris fin aux Etats-Unis.

II a fallu pour cela l'intervention personnelle de M.
Roosevelt, la bonne volonté reconnue de M. Lewis,
le chef du syndicat des mineurs, et un vote peut-être
maladroit du Sénat qui a déclaré les grèves illégales
jusqu'à la fin de la guerre.

Désormais, les bourses n'avaient qu à s améliorer,
d'autant plus que M. Roosevelt a déclaré, mardi, à la
conférence de presse de la Maison Blanche qu 'il n'en-
trevoyait nullement la nécessité de nationaliser les
moyens de production américains.

Et cependant la bourse américaine n'a pas fait
preuve depuis lors de beaucoup d'optimisme. Est-ce
déjà le climat des vacances qi*i prédomine ? Ou bien
plutôt subit-elle , bien qu 'à un moindre degré, la ten-
dance des marchés européens sans cesse refroidis par
I» perspective de l'ouverture prochaine d'un second
front ?

Les marchés suisses ont commencé par améliorer
leurs cours au début de la semaine. Ils se sont trou -
vés meilleurs dans le compartiment des valeurs améri-
caines, notamment, et des argentines. Puis l'incertitude
a prévalu avec un effritement de certains titres , no-
tamment des banques commerciales. Ainsi, le Cré-
dit Suisse est revenu à 522.— contre 525.— huit
jours plus tôt et la Société de banque suisse touche son
cours le plus bas de l'année à 460.—. La Banque
fédérale , en revanche, se maintient sans trop de peine
à 345.— alors qu'elle ne valait que 320.— au 15
juin dernier.
'" Les actions industrielles ont une fois de plus pâti
de l'ambiance générale et l'on retrouve la Nestlé à
928.— au plus bas de l'année ainsi que la Ciba de
Bâle à 5000.—. Les quelques valeurs suisses inté-
ressées à l'Italie ne semblent pas goûter la résistan-
ce opiniâtre de ce pays et les perspectives de batail-
les farouches que l'on entrevoit depuis que des ren-
forts allemands traversent journellement le Brenner.
Dans ce domaine, la bourse avait , semble-t-il, escomp-
té « certaines modifications » de la politique étrangère
de la péninsule.

Au cours de la semaine dernière, quelques socié-
tés ont tenu leur assemblée annuelle dont la Hol-
ding Suchard qui enregistre un solde disponible de
fr. 344,044.— et distribue fr. 8.— par action. La
société pour l'industrie de la Shappe, à Bâle, a déci-
dé de distribuer un dividende de fr. 50.— par ac-
tion, la Compagnie générale de navigation sur le
Léman, à Lausanne, se contente une fois de plus
d'enregistrer un déficit , réduit heureusement à fr.
17,000.— contre fr. 59,000.—. Les deux compa-
gnies d'assurances Bâloise Transport et Bâloise réas-
surances distribuent , la première fr. 60.— et la se-
conde fr. 30.— brut . Enfin, la Société suisse de pla-
cements de Zurich reporte à nouveau un léger déficit.

Le marché des obligations est resté remarquable-
ment stable. C'est le moment que la Société Lonza
choisit pour émettre un nouvel emprunt à 3 %. % d'un
montant de 12 millions.

Chronique de la bourse

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance particulièr e de L'Imp artial)

Les banques de prêts sur gages disparaissent
en Allemagne. — La plupart des banques de
prêts sur gages auraient fermé leurs portes
en Allemagne, leur existence n'étant plus jugée
absolument nécessaire à la conduite de la guerre .
Au surplus, depui s que les possibilités de gains
se sont améliorées dans toutes les classes de
la population , ces sortes d'institutions ne pré-
sentent plus le même intérêt qu 'avant la guerre .

Réglementation des importations d'alcool en
Italie. — Le gouvernement italien a transmis au
consortium national des distillateurs le mono-
pole d'achat de l'alcool sur les marchés étran-
gers et le droit de répartition et de surveillance
du marché intérieur. Par conséquent , le consor-
tium sera seul titulaire des licences d'importa-
tion.

Les rations de pain diminuent en Finlande. —
La Finlande a diminué depuis le début de j uillet
ses rations de pain ; elles atteignent maintenant
le niveau de celles de novembre 1942. On an-
nonce également une augmentation de prix des
produits agricoles , ceci pour aider l'agriculture
finlandaise à payer sa contribution de guerre
...mais augmentent en Hongrie. — Depuis le 1er
j uillet , la ration de pain en Hongrie a passé de
160 à 200 gr., ; celle de farine , y compris les pâ-
tes alimentair es, a passé de 1,6 à 2 kg. et sera
porté e à 2,8 kg. dès le début de septembre .

Vers de nouvelles restrictions aux Etats-Unis.
— Dans un rapport au préside nt Roosevelt, le
chef de l'office de guerre des Etats.-Unis indiqu e
les restrictions nécessaires à l'avenir. La con-
sommation des habits et textiles devra être ré-
duite l'hiver prochain de 23 % , celle des com-
bustible s- de 20 %. Si les Etats-Unis veulent ac-
complir leur programme de guerre, la populatio n
ne pourra acheter que 60 % des meubles par

Le patrième front : celui de l'économie
Les multiples faces du conflit mondial

(Suite et f i n)

Mais l'Allemagne hitlérienne, avec un manque
de mesure qu'on lui a souvent rep roché , est res-
tée d'une intransigeance totale. Les durs de la
Wirtschafts p lanung étaient du reste soutenus
p ar la guerre qui les p oussait touj ours p lus loin
dans leur exp érience.

Et l'exp érience est allée, en ef f e t, f ort loin :
j ournée de travail de quinze heures au minimum,
également p our les f emmes et les adolescents ,
demi-j ournée le dimanche, le tout p our un sa-
laire dérisoire une f ois déduits les p rélèvements
du f isc ; f ermeture de trois cent mille commer-
ces à p artir du 15 j anvier de cette année, sép a-
ration des f amilles, pères sur le f ront , mères à
l'usine, enf ants aux travaux des champ s. La p ro-
létarisation est auj ourd'hui très avancée . Les en-
treprises de p roduction n'ont pl us besoin d'éta-
blir leurs p rix de revient. La comptabilité ?
vieille histoire. Il suf f i t  qu'elles travaillent le
iour et la ' nuit durant , et l'Etat totalitaire p our-
voit à tous leurs besoins. Le particulier , que
''armée protèg e contre l'avènement du bolché-
visme et du kolk hose. est obligé d'aller travail-ler dans un vaste camp agr icole de Saxe ou de
Pologne, qui ressemble cep endant au kolkhose
comme un f rère. Et si p arf ois quelques voix s'é-
lèvent , il se trouve , comme le mois dernier à
Hambourg, un Gauleîter p our menacer de sup-
p rimer la classe des intellectuels accusés de tié-
deur et d'espr it déf aitiste .

Sans doute, l'Allemagne travaille , produit, et
son économie soigneusement adap tée a j usqu'ici
résisté aux désordres de l'inf lation. Mais si le
p rix de cet ordre ne s'exp rime p as en Reichs-
mark , il pè se d'un p oids autrement p lus lourd
dans le cerveau d'un peupl e qui a p resque tout
nerdu. Il comp te dans une tension nerveuse , à
'a longue insupp ortable , et il p ourrait dans l'a-
venir f aire app araître des conséquences auj our-
d'hui encore imp révisibles.

L'économie libre a touj ours résisté aux vicis-
situdes de la p olitique et des guerres. Mais une
économie qui a lié son sort à celu i de l 'Etat est
devenue pris onnière d'un régime. Son succès dé-
p end de la victoire totale des armes qu'elle a
f ournies p ar son travail..:

...Menace d'inflation chez les autres

Les p uissances anglo-américaines n'ont p as
cru devoir adop ter la méthode allemande. La li-
berté des mers qu'elles ont p u conserver leur a
p ermis d'éviter l' autarcie ; leurs richesses na-
turelles ont f ait le reste.

L'économie anglaise, qui n'était p as p rép arée
à la guerre, a dû f aire un dur app rentissage de-
p uis 1940. Pour aboutir à quoi ? A quelque chose
qui se rapp roche sur de nombreux p oints de la
Kriegswirtschaf t du Troisième Reich. On p eut
donc tirer une p remière conclusion : la guerre ,
narce qu'elle exige les mêmes ef f or t s  de tous
'es belligérants , engage l'économie sur la même
voie qui ne p eut être que celle des p leins-p ou-
voirs et de la dictature.

Mais si les f aits f ont app araître certaines
analogies entre les rég imes de Londres et de
Berlin, l'espr it est cep endant très dif f érent .  Ainsi
le Fiihrer n'a p as manqué une seule occasion de-
p uis deux ans de rép éter qu'il sera touj ours p lus
national-socialiste ap rès sa victoire . Et M. Chur-
chill rép ond en assurant que les lois de con-
trainte de l'économie anglaise ne sont que p rovi-
soires ; elles disp araîtront le p lus tôt p ossible
ap rès la déf aite de l'adversaire.

Cep endant , cet espr it de liberté qui continue
de souf f ler  snr VAngleterre p ourrait à la longue
aussi p résenter des dangers . Il se manif este no-
tamment sur le p lan f inancier et monétaire :
c'est l'augmentation extraordinaire des dép ôts
d'ép argne ay ant p our contre-pa rtie des emp runts

rapport à l'avant-guerre et devra réduire ses
voyages de 12 %.

Indice des prix aux USA. — Au milieu de juin,
l'indice des prix avait atteint 196,8, soit 0,1 %
de plus que la semaine précédente et 100 % de
plus que la semaine correspondante de 1941.

Le triomphe du soja. — Aux Etats-Unis , le so-
j a prend une place de plus en plus grande : on
l' emploie dans la pâtisserie à cause de sa forte
teneur en graisse et les gâteaux faits à la farine
de soj a sont , dit-on, excellents,. La farine de
soia n 'est pas rationnée et se vend 8 cents
meilleur marché que la farine de froment .

Le lait rationné en Amérique. — On déclare
qu 'au début de j uillet , les Etats-Unis rationneront
la consommation du lai t , car l'industrie laitière
n 'arrive plus à ravitailler convenablement le
pays. A New-York , à San Diego et dans les
villes industrielles de la frontière canadienne,
les consommateurs sont parfois privés de lait
de longs j ours durant .

Vers une bonne récolte en Argentine. —
Dans les. milieux agricoles , on estime favorable
la récolte en perspective , étant donné que d'a-
bon dantes pluies ont accéléré le développement
des semances. La future récolte serait la meil-
leure enregistrée depuis plusieurs années.

Les voyages désormais interdits aux Japo-
nais. — Le gouvernement du Pays du Soleil
Levan t a pris de nouvelle s mesures pour adap-
ter complètement l'économie du Japon aux be-
soins de la guerre. Dans, le domaine des voya-
ges, il est interdi t â des personnes privées de
prendre le train sans une permission spéciale.
Du reste, l'horaire d'automne ne prend en con-
sidération que les besoins du trafic marchan-
dises.

d'Etat , alors qu'en Allemagne le gouvernement
n'emp runte p as, il p rélève. Cette épargne voudra
an j our entrer dans le circuit économique, ache-
ter des obj ets , p ay er des voy ages en Suisse, en
Italie p eut-être. Ce sera là p our la monnaie une
cause d'aff aiblissement sur le marché des chan-
ges et dans le p ay s p our l'évolution des p rix. On
imagine aussi le moment où le p eup le britanni-
que, qui n'a p as été habitué à travailler comme
celui du Reich. voudra rep rendre son f leg me et
retrouver ses loisirs. Ne sera-ce p as p our la na-
tion entière une p erte de son p otentiel, un déf i-
cit dans son bilan ?

On nous dira que ce sont là de simp les hyp o -
thèses ; et l'on aj outera que VAngleterr e , com-
me toujours, avisera le moment venu de la p o-
litique à suivre. C'est p ossible. Encore que les
grèves qm suivirent la dernière guerre et la dé-
valuation de 1931 montrèrent que ce p ay s n'est
p as absolument à l'abri du désordre social et f i-
nancier.

La f aiblesse du f ront économique allié, si p a-
radoxal qu'il semble, app araît p lus vive en re-
vanche en Amérique. Comment ? La p lus grande-
p uissance économique mondiale , cap able d'écra-
ser f inalement p ar sa pr oduction gigantesque
tous les centres métallurg iques du vieux monde,
est incap able d 'éviter les grèves et l'extinction
de ses hauts f ourneaux.

Le p résident Roosevelt avait décrété le blo-
cage des p rix et des salaires le 15 mars dernier.
Son ordre n'a p as été suivi. Les pr oduits de la
f erme sont montés. A quoi les mineurs ont rê-
oondu pa r la surenchère , récla mant deux dol-
lars de supp lément de salaire p ar j our. H a f allu
nolens volens que le Congrès p renne une déci-
sion dictatoriale, supp rimant le droit de grève
p our ta durée de la guerre. Mais les dépe nses
orennent des p rop ortions inquiétantes : 200 mil-
liards de dollars rep résentant le p laf ond de la
dette . 43 milliards ay ant été accordés cette se-
maine p our de nouveaux crédits â l'armée !

L'Amérique met en p ratique le slogan des dé-
mocraties en guerre : p roduire à tout p rix. Cette
méthode conduit à la sp irale d'inf lation , et l'in-
f lation aux troubles maj eurs qu'ont connu les
p eup les europ éens dep uis la p lus haute antiquité.
Mais il s'agi t p our l'Amérique de gagner la
guerre et les p roblèmes f inanciers sont remis à
p lus tard.

M. AESCHIMANN.

L'élection du 7me chancelier
de la Confédération

Sous lu Coupole

(Suite el f i n )
Lj premier, qui a laissé un souvenir qui ne

s'effacera pas de sitôt , fut J.-U. Schiess, né en
1813, et qui remplit ces fonctions depuis 1848,
après l'adoption de la Constitution fédérale , jus-
qu 'en 1881. Il devint ensuite membre du Conseil
national et le resta j usqu'à sa mort survenue en
1883. Ayant pris une part active à la rédaction
des constitutions fédérales de 1848 à 1874, le
chancelier Schiess, qui vit défile r 26 conseillers
fédéraux , était un personnage considérable que
l'on consultait volontiers. Rien que pour les Ro-
mands, le chancelier Schiess collabora avec les
conseillers fédéraux vaudois Druey, en fonctions
à Berne de 1848 à 1855, Fornerod (1855-1867),
Ruff y (1867-1869), le Neuchateloi s Borel (1872-
1878) et le Genevois Challet-Vanel (1864-1872).
D'autre part , l'année où il prit sa retraite , en
1881, deux romands siégeaient au Conseil fédé-
ral, le Neuchatelois Numa Droz , élu en 1875 et le
Vaudois Ruchonnet , élu en 1881.

Jusqu 'à présen t, le poste de chancelier — re-
marquons-le en passant — a toujours été occu-
pé par un radical. A Schiess succéda l'Argovien
Ringier , qui occupa également ses fonctions pen-
dant longtemps , puisqu 'il ne se retira qu 'en 1909.
Il fut remplacé par son compatriote Schatzmann,
qui resta en fonctions jusqu 'en 1918. Ce dernier
céda sa place au conseiller d'Etat et président
de la ville de Berne Ad. Steiger qui la conserva
j usqu'en 1925. Le Dr Robert Kâslin, de Be-
ckenried , lui succéda jusq u'en 1934, où il fut
élu en même temps que M. Baumann, conseiller
fédéral , M. Georges Bovet , de Fleurier , qui pren-
dra donc sa retraite à la fin de l'année.

E A E I E
VENDREDI 2 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations . 7.25 Musique légère
11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! par H.-L.Bonardelly. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 18.00 Pointes d'antennes
causerie. 13.05 Suite du concert par disques. 13.20 Sonate en si mineur , Chopin. 17.00 Emission communs
18.00 Communications diverses. 18.05 Coulisses de par-
tout , causerie. 18.15 Jazz hot. 18.40 La chronique de
Henri de Ziégler. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00La recette d'Ali-Babali . 19.01 Mélodies. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. 19.85 Le
bloc-notes. 19.36 Au gré des j ours. 19.40 Le Trio Jean
Marjec. 20.05 Une soirée Schubert à Vienne vers
1825. 21.05 Marches militaires anciennes suisses. 21.15
Les bannières sanglantes, évocation radiophonique
21.35 Les chefs-d'oouvre de l'enregistrement, coucer
to italien J.-S. Bach . 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques . 10.20 Emission radioscolalre
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. Courrier bâ
lois. 12.15 Disques. 12.29 Signai horaire. 12.80 Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 16.00 Chant et piano.

16.30 C. Heim lit son récit « Heigoh ». 16.50 Disques.
17.00 Concert. 18.00 La Confédération à notre époque,
causerie. 18.15 Le Novelty-Trio et Gine Gay. 18.45
Causerie. 19.00 Disques. 19.15 Chronique mondiale.
19.30 Informations. 19.40 Nos soldats, leurs devoirs et
leurs armes, causerie. 20.10 Disques. 20.30 Comédie
champêtre en dialecte. 21.00 Musique de danse et mu-
sique légère. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 12.50 Chanson
nettes. 13.00 Musique légère. 13.25 Les événements
sportifs. 17.00 Emission commune. Radio-Orchestre et
pianiste. 19.00 Voix des Grisons, émission des vallées
rhétiques de langue italienne. 19.15 Radio-Orchestre.
19.30 Informations. 19.40 Menus propos. 19.45 Disques.
20.00 Le microphone répond. 20.30 Paillasse, opéra ,
disques. 21.45 Informations.

SAMEDI 3 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Carroll
Gibbons. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique populaire.
12.45 Informations. 12.55 Les mélodies de Millocker,
sélection. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Gramo-cbncert. 14.00 Le courrier du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. 14.15 Le music-hall du sa-
medi . 14.45 La voix des cinq. 15.15 Musique de cham-
bre. 15.45 A l'occasion de la Jouruée coopérative in-
ternationale, causerie. 16.00 Petit panorama des let-
tres romandes, causerie. 16.15 Thé dansant. 16.45 Jazz-
Magazine. 17.00 Emission commune. Ensemble Radio-
Genève. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour les
petits enfants sages. 18.30 Reginald Foort à l'orgue
de cinéma. 18.40 Les mains dans les poches, causerie.
18.45 Mélodies de Robert Stolz. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Fêtes et cir-
ques, fantaisie. 20.00 Cette sacré vérité ! par Benja-
min Rom ieux et Jack Rollan. 20.15 L'orchestre Bob
Engel. 20.35 Michel, dernier comte de Gruyère, j eu
radiophonique. 21.15 Concert , orchestre de chambrfl
dn studio. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programma
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mu-
sique symphonique, radio-orchestre. 11.30 Musique de
chambre. 12.05 Petite histoire de la musique. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor
mations. 12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.58
Disques. 13.15 Quelques chants. 13.30 Causerie. 13.50
Disques. 14.30 La dynamite, causerie. 14.45 Accordéon
15.05 Causerie. 15.20 Disques. 16.00 Petite histoire de
la littérature. 16.20 Disques. 16.40 Causerie. 17.00 Con-
cert. 19.00 Emission pour les ouvriers. 18.20 Quelques
choeurs. 19.00 Les cloches de la cathédrale de Berne
19.10 Observations sur la Suisse occidentale. 19.80
Informations. 19.40 An bon vieux temps. 20.00 Musi-
que variée par l'Ensemble intrumental Radio-Berne.
20.25 Comédie en dialecte bernois. 21.25 Danses. 21.50
Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Bacchus, ballet de Massenet
radio-orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 12.50 Causerie-audition. 13.20 Dis-
ques. 17.00 Concert. 19.00 Sonates pour violon et pia-
no. 19.80 Informations. 19.40 Disques. 19.50 Le poésie
che si rileggono. 20.00 Musique de Joh. Strauss, ra-
dio-orchestre. 20.35 Via amo e Barète mia, comédie
brillante en trois actes. 21.45 Informations.
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P/o C. F. F. 1938 93.75 93.75 Hispano D 220 218 o
. ., Hispano E 218 d 217Actions: Italo-Argentina 150 150
Banq. Fédérale 343 34l Roy. Dulch a. d. 435 435
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Conti Lino 111 d 111 d Kennecott Cop. 163 162
Motor Colombus 33J 339 Montgomery W. 190 d 192 d
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Sœg pri v 540 538 _ .
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Ad. Saurer 670 d 685 Canadien Pac. . 591/2 59
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Bally 1001 d 1010 d Caoutchouc fins 21 21
Brown Boveri. . 620 6^3 Sipef 3'/j d &k
Aciéries Fischer 840 839 aUiubiasco Llno — — •»«¦«
Lonza OBd «u. 835 Schappe Bâle.. 818 d 810 d
Nestlé 925 d 925 Chimique Bâle . 4960 4950 d
Sulzer Fr. S. A 895 888 Chimlq. Sandoz 8700 d «750 d
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Hôtel du Saut-du-Doubs
Sa cuisine - Sa cave - Son accueil

Tél. 3.30.60 G.-A. Mathey.
Visitez

M O R A T '
la ville pittoresque
P L A G E  8532

HOTEL DE VILLE YUflllANn
(Lac de Neuchâtel) I I UIlHIlU
Lieu idéal pour vacances. Restauration soignée

Chambre et pension à partir de Fr. 8.50
Plage — Tennis — Téléphone 3 21 51

8987 E. SCHM1DLI, chef de cuisine.

BaHBB B̂BBjBjBflBjBBasa B̂ ĤMBHMiMMaHBaMa MI Ĥ B̂iH

Jardin ombragé CROIX FcDERALE

• Toujours le beau but de promen ade •
Râpas sur commanda. 8961 Téléphone 2 33 98

On mange toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

PAR CES BELLES JO URNEES
visitez la superbe terrasse de

motel Terminus
A NEUCHATEL

Panorama un que et grandiose
Consommations de choix à des prix modérés. P 2851N 8349

Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Pâles Je foie truffé»
étiquette rouge

nr, IB^lP t̂^é^^"̂  IéBIPNI "J^n BlPiil HH^E
En venta partout Fr. 1.05

ETRE T O U J O U R S  «&im *nlt »
0073 donne, de. ê-'anuKance.

C'EST CERTAIN...

«»»«"'» ^'est m^me une garantie de réussite
^Z? \i dans la vie 1 Portez la 

confection
lïy jA Old England , de coupe Irréprocha-
^«fc^feb. ble, et vous vous sentirez aussitôt

^^^Ksf-wTTlTs  ̂
sûr de vous et optimiste 1

¦̂ O&gH^WF'/gffiTIfirx^ Complets ville, rayu-
l̂ ^wP *̂\-Wgr 'TT W

ISAJ
V^ res classiques cou- g%w m

ĵjSr
^ 
a£\tiEJ- /mSm$z\ p8 8ol0Oée Fr- 12S- - HS »

fPfwp JÂZr wmÊSZl Vestes explorateurs ft£J Cft
/I |flj|LS|O ffr̂ Ba toutes les telntes.dep. tWiuU

fJ8^̂ M Pantalons tennis
feiwBS!î» "BB8S teintes mode gris 4 4
l - Ê ^ M Ê l, |JE| ou Drur' Ûfi "

I i wÊi I \ Vestons en tissus
I S É ê \ K  I \ fantaisie, la grande
I $ JE \% \ t mode, avec ou aans C 4
I MW 1* /1 ceinture a Fr. 73.-et U li "

f Rue Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fonds J

É L a  

lingerie

 ̂
Séùéttade,

est  é l é g a n t e
toujours appréciée
par son goût sûr
sa b l e n f a c t u  re

i. et sa q u a l i t é

Si Iri.
«̂ X^W*-̂ , Au Magasin du

«X | | sfaj eRRER TROUSSEAU

Léopold-Robert 30
1er étage 8099

¦¦¦¦«¦¦Bls B̂ B̂MMHHsHH sVHrjHris B̂M

PLE 
DERNIER

MOMENT POUR

FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES

8972 A PRIX BAS

DERNIERS é̂ AN TfSnflM O D È L E S  V*J«"&ll M >hS<ljJ
MANTEAUX 29AjsWoBA*tÀ

Saviez-vous déjà...
qu 'une mite pond environ 100 œufs par an? Que
cette mile avec tous ses descendants donnent la
vie à 5CO.0OO vers... que ces vers dévorent 46.5
kilos de laine... ce qui lait la production annuelle
de 20 moulons. Les mites sont un véritable fléau
qu 'il faut combattre avec les produits très effica-
ces que la droguerie Perroco met à votre dispo-
sition. 8705 y

il S B
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 2S8, 2S9
et 63 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 28 juin 1943.

Le Président du Tribunal II :
Signé: A. GUINAND

A remettre ouest de la ville-

Terris clôturés
avec baraques pour poules,
lapins et chalet. Reprise fr.
700.—. Offres A Case pos-
tale 403, ville. 9001

¦ Afl#a£ BjP8|rf? près Lucarne
CIIISCLDSKU 1050 m. s. m. Hôtel Schweizerhof
Hôtel pour familles, avec piscine , eau courante dans toutes les
chambres. Excellente cuisine, tennis gratuit , Jardin. Prix de pension
à partir de fr. 12.- Demandez prospectus. E. Obrecht-Meler , propr.

MONTREUX
Hôtel Beau-Rivage

Situation unique au bord du lac. A proximité du
Kursaal. Prix de pension depuis tr. 10.75. Arrange-
ment 7 jours tout compris tr. 86.—.
Tél. 6.32.93 8637 Propriétaire : A. Curtl-Aubry.

Ularens-MontlW Hôtel-Pension ..L'Ermitage"
Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine. Prix
modéré. Arrangements à forfait Téléphone 6.39.76.

Tenancier : A. Arbogast

LUGANO H P »des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin , grand parc
Belle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension Fr. 9.50 - 10.—. C. Basler, prop .

III Mil fi Hôiel Suvretta
! H I : ' Arrangement 7 jours depuis

Ll lID fr. *»., *.»,
"lï Tél. 2.18.13 Fam. SCHORNO

HOTEL HERTENSTEIN
Lac des Quatre-Cantons — Un paradis de vacances
avec grand parc, exploitation agricole et plage privée. — Pension
Fr. 12.— à  14.—. Tél. 7.32.44. Fam. Jahn, prop. AS H7Lz 7468

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

y*"*
vous offre toujours des

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

MEUBLES
BAS PR»*

srtsrsrs:
Sascs?
Pfres 2 portes, «fd. 

^
Armoires 3 porter. «O.̂
Commodes noyer » .
Coineuse-commode>
Lits jumeaux, mod.m 

^

plètes 890, «»«» 1850

Salle a manger wmjjf a

Bureau d'apP^ntlBS
Bureau commerce 

^ 95
Divan turc 160
Couches modemes
Fauteuils assortis
Mobiliers complets

JSKi-ïwfeSTtM •! rue du Grenier M
PiSSe

TéléS°ne 2 30 47

Vélos
Occasions, 1 vélo pour homme,
1 vélo pour dame, à vendre. —
S'adresser Garage QIQER , rue
Léopold Robert 147. 8318

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i t u é s
au centre de la rue Léopold
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Cbauflage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres
ser au bureau rie L l m
parti al ou au No de télé
pbone 2 18 04. 8034

A remettre de suite, au
centre de la 71116 du Locle

tel prlein!
de 5 chambres , chambre
de bains , chauffage cen-
tral et belles dépendances.
Prix fr. 10U.- par mois. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.  0005

Vous qui

dén»2
je vous débarrasse de tout
ce qui vous embarrasse.

Trait  d'Union
B. Perreganx, Daniel-
Jeanrichard 13, Tél. 22580.



Sports
Tennis. - Les championnats suisses à Lausanne.

C'est le Mont-Choisi L. T. C. qui a été chargé
cette année d'organiser les championnats
suisses de tennis. Cette importante manifesta-
tion , Qui se déroulera du 4 au 11 juillet , s'an-
nonce comme devant remporter un brillant
succès. Les organisateurs ont reçu près de 250
inscriptions parmi lesquelles figurent tous les
meilleurs j oueurs de Suisse : Pfaff , champion
suisse 1942, Maneff , J. Spitzer , Buser , etc., Mlle
Studer , championne suisse 1942, Mme Jacque-
mond-Aubin, Mlle Sutz, Mlle P. Du Bois, etc.

Football. — Retraite de Minelli ?
Il nous parvient de Zurich la nouvelle assez

étonnante que Minelli . âgé de 34 ans, a fait part
à son club, les Qrasshoppers, de sa décision de
mettre définitivement fin à sa carrière de j ou-
eur. Les nombreuses blessures dont Minelli souf-
frit cette dernière saison seraient la cause de
cette regrettable décision. Puisse le brillant Sé-
verine, se raviser avant septembre, au grand sou-
lagement du club zurichois, qui, autrement , se-
rait obligé de remplacer ses deux arrières (Wei-
ler se retirant aussi de la compétition), de notre
C. T. qui. après avoir appelé 80 fois Minelli à
porter le maillot rouge à croix blanche, se pas-
serait difficilement de ses services.

Athlétisme
UN NOUVEAU RECORD DU MONDE

Vendredi, à Stockholm, l'esp oir suédois Ame
'Anderson a battu le record du mille avec le
temp s de 4' 02"6 (ancien record , Gunder f îaegg,
Suède, 4' 04"6) . Gustavsson s'est classé second
avec le temp s de l'ancien record.

Le meeting de boxe
de la Salle communale

Zollinger est champion des mi-lourds
Beaucoup de monde hier soir à la Salle com-

munale, où un programme intéressant était à
l'ordre du jour. Au total huit rencontres, dont
quatre pour l'obtention du titre national poids
mi-lourds .

Le meeting était organisé par le Boxing-Club
(salle Zehr) , sous le contrôle de la F. S. B..

Les matches se déroulaient en trois rounds de
deux minutes et trois rounds de trois minutes
pour la finale.

L'arbitre, M. Brunner , de Bâle, fut quelque peu
hésitant.

Immédiatement après la présence des boxeurs
s'effectu e le tirage au sort pour les éliminatoires.
Match inter-villes La Chaux-de-Fonds—Bienne

Résultats techniques :
Schmidt (La Chaux-de-Fonds) — Stubi (Bien -

ne). — Combat plaisant à suivre au cours du-
qu el les deux hommes montrent de belles qua-
lités agressives. Toutefois, la précision fait dé-
fau t. Match nul.

Calame (Chaux-de-Fonds)-Amrein (Bienne).
Combat serré et émaillé de puissants crochets
de part et d'autre. Calame est quelque peu dé-
routé par la garde changeante du Biennois. Si-
gnalons toutefois que ce dernier a déj à été sé-
lectionné dans l'équip e nationale. Le match nul
est donc tout à l'honneur de Calame qui a fai t de
grands progrès et qui revenait du service mili-
taire où il dut accomplir de gros efforts dans
une épreuve sportive.

Leschot (Chaux-de-Fonds)-BMlli (Bienne). Le
1er round est assez partagé. A la reprise Les-
chot va au tapis pour 8 secondes. A la sortie d'un
break , Bâlli donne un coup bas bien que ce soit
défendu et Leschot gagne par disqualification
alors qu 'il est dominé.

Stettler II (Chaux-de-Fonds)-Marti (Bienne),
Les deux hommes se rencontrent pour la 15me

fois. Combat rapide pour des boxeurs de ce
poids. Stettler gagne largement aux points, sans
toutefois donner à fond.

Chaux-de-Fonds gagne donc l'intervilles par
6 points, à 2.
Combats éliminatoires comptant pour le titre

poids mi-lourds
Bachmann (Berne)—Zbinden (Thoune).
Match dur , au cours duquel les deux hommes

sont sérieusement touchés. Zbinden est déclaré
vain queur par k. o. technique , son adversaire
n'étant plus en mesure de continuer le combat,
par suite d'une blessure profonde à l'arcade
sourcilière.

Klossner (Zurich)—Stettler (Chaux-de-Fonds).
Le Zurichois est favorisé par sa haute taille,

toutefois Stettler gagne finalement ayant atta-
qué le plus souvent.

Zbinden (Thoune)—Zollinge r (Zurich).
Zollinger es.t déclaré vainqueur par k. o. tech-

nique après quelques secondes, son adversaire
étant blessé à l'oeil.

Finale
Stettler I (Chaux-de-Fonds) — Zollinger (Zu-

rich). — Ce match qui devait constituer le
« great event » de la soirée, a quelque peu déçu
les spectateurs par son déroulemen t inattendu.
Tout efois , il ne faudrait pas en imputer la faute
aux boxeurs ou aux organisateurs , comme on se-
rait trop vite tenté de le faire. Seul le sort est
coupable.

Le 1er round débute par de nombreux corps
à corps, lorsque Stettler se fait déchirer une
oreille. Le médecin ordonne très sagement la
cassation de ce combat qui eût pu finir en bou-
cherie inutile. Zol linKer est donc sacré champion
suisse par arrêt de l'arbitre .

Aj outons que Otto Stettler n'a pas de chance
puis que ces deux dernières années il manque le
titre de cette fa~on.

Remercions pour terminer le B. C et à sa
tête M. Marcel Chane:', pour les efforts qu'il fait
en vue d'implanter touj ours plus chez nous la
cause du .« noble art ».

L'actualité suisse
Un gardien de morgue dépouillait les cadavres

ZURICH, 2. — Ag. — Un gardien de la mor-
gue employé depuis une vingtaine d'années au
service de la ville, fait actuellement l'obj et d'une
enquête judiciaire. Il est accuse d'avoir dépouil-
lé de leurs bagues en or les morts déposés à la
morgu e, d'avoir extrait de l'or des dentiers et
de s'être approprié certains vêtements. Une per-
quisition effectuée au domicile de l'accusé a per-
mis de mettre à j our une petite quantité d'or ,
provenant précisément de dentiers.

Mort mystérieuse à Lausanne
LAUSANNE, 2. — Il y a quelques j ours, la po-

lice de sûreté fut saisie d'une affaire mystérieu-
se. On lui avait signalé, le décès subit , chez une
personne qui affirme ne pas la connaître, d'une
j eune femme, d'ailleurs bien vêtue, mais qui ne
portait sur elle aucun papier d'identité. Les re-
cherches effectuées jusqu'ici n'ont pas permis de
lever le voile de ce mystère.

Cette j eune femme peut avoir de vingt à vingt-
cinq ans. Sa taille est de 156 cm., elle est de
corpulence moyenne; ses cheveux sont châtains
foncés, coupés ; sa mâchoise supérieure est gar-
nie de dents artificielles , sa mâchoire inférieure
de dents cariées. Elle était vêtue d'un manteau
blanc, sans poches, une robe en crêpe de Chine
rouge avec des chaussures basses aux semelles
de crêpe et talons hauts. Elle portait un chapeau
de paille.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements à ce suj et sont priées d'avertir le
poste de police le plus proche.

La qualité de notre pain
Les plaintes des ménagères sont parfois fon-

dées. Le pain n'est pas touj ours d'une qualité ir-
réprochable. Est-il j uste, pou r autan t, de j eter h
pierre aux boulangers, de les accuser de négli-
gence ou d'impéritie , de prétendre qu'à cause du
manque de main-d'oeuvre, ils ne peuvent plus
travailler leur pâte assez longtemps ? Tout cela
n'est que vaine rumeur. La vérité est autre.

Une circulaire adressée dernièrement aux di-
recteurs des moulins par la section du ravitail-
lement en céréales de l'office fédéral de l'ali-
mentation nous renseigne très clairement à ce
suj et. Il y est écrit franchement que presqu e tou-
tes les céréales reçues ces derniers temps d'A-
mérique du sud ou du nord révélaient de nota-
bles défauts de qualité (présence de charan-
çons, odeur due à réchauffement, etc.). On con-
çoit que l'entrepôt de céréales légèrement ava-
riées présente de grandes difficultés.

Certes, les autorités suisses font contrôler les
envois au port d'arrivée et à la douane, mais el-
les sont bien obligées d'accepter ce qu 'on nous
expédie, pour autant que la marchandise soit
prop re à la consommation.

Les gouvernements américains se refusent à
exporter les produits de récoltes récentes. Ils
nous destinent des céréales stockées depuis un
certain temps. Là contre, nous ne pouvons rien.

Les boulangers et les consommateurs doivent
ainsi accepter qu'il leur soit vendu parfois de
la farine et du pain ayant une légère odeur ou
quelque goût, mais ne présentant aucun danger
pour la santé.

Il serait opportun , pense-t-on dans les milieux
de la boulangerie que le public soit mieux ren-
seigné et ne fasse pas porter son grief ou son
mécontentement sur des commerçants qui tra-
vaillent en toute conscience, comme ils l'ont tou-
j ours fait. Les ménagères, notamment , devraient
être mieux renseignées sur la manière de con-
server le pain. 

Jubilé de travail.
On nous prie d'annoncer que les employés de

la Tavannes Watch Co ont tenu à s'associer à
la direction lors de la célébration des 25 ans
de travail de Mlle Alice Kubler dans la maison.
Des employés fidèles.

'Le maison Haefeli , qui a fêté dernièrement le
cinquantenaire de sa fondation par une agape à
Martigny, a organisé là-bas une soirée officielle
au cours de laquelle les employés suivants fu-
rent spécialement récompensés : M. Jules
Schmitt-Muller , typographe retraité , qui colla-
bora pendant 45 ans au travail de la maison . M.
Eugène Berthoud , chef de bureau et M. Henri
Schmidt. pour 30 ans d'activité. M. Georges Mo-
nard . dispositeur lithographe et M. Carlo Caval-
lero, photographe, pour 35 ans, et M. Paul Ro-
bert , pour 20 ans de collaboration.
Fermeture des magasins

On nous écrit:
Par suite de circonstances diverses, la ferme-

ture des magasins un après-midi par semaine
est déjà réalisée dans certaines branches de
commerce.

Les intéressés, se sont bien trouvés de cette
innovation et, tant du côté employeurs qu 'em-
ployés, on examine la possibilité de l'étendre à
''ensemble des magasins, quoique bien des diffi-
cultés d'ordre pratique restent encore à sur-
monter.

Les associations soussignées étudient depuis
plusieurs semaines déj à le moyen de généraliser
cette mesure par voie d'entente (comme ce fut
!e cas pour la fermeture le samedi soir et les
lundis de fête). De nombreux chefs d'entreprise
ont été pressentis et les pourparlers sont en
cours.

On s'étonne, dès lors, de l'article fnséré par
un petit groupement corporatiste qui semble
découvrir ce problème tandis qu 'il est déj à à
l'étude.

Association commerciale et Industrielle.
Société suisse des Commerçants.
Section de La Chaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne
La Chambre de commerce française visite Ta-

vannes.
Chaque année, la Chambre de commerce fran-

çaise pour la Suisse organise une « j ournée » au
cours de laquelle ses délégués dans les diverses
villes suisses prennent contact avec le Conseil
La semaine passée, répondant à l'invitation de la
Tavannes-Watch , le Conseil et ses invités se
sont rendus dans la cité jurassienne. M. Jacques
Qiraudet , consul général de France à Genève,
M. Mondon, consul adj oint , M. Peter , des servi-
ces commerciaux de l'ambassade , M. PauHti
Pouillot , président de la Chambre de commerce
française de Lausanne et les délégués de la
Chambre en Suisse, MM Le Boullanger, de Zu-
rich , et Lamy, de Bâle, s'étaient joint s aux mem-
bres du Conseil.

Les visiteurs parcoururent les ateliers de 'a
grande manufacture et s'intéressèrent vivement
au travail minutieux des ouvriers. Après un pas-
sage à la Tavannes-Machines et à la fabri que
des bois croisés, la cohorte reprit le chemin du
retour , non sans que chacun eût déclaré son
enchantement d'avoir j oui de cette captivante
leçon e choses.

A l'Extérieur
Décès de l'académicien Louis Gillet

PARIS, 2. — Ag. — Louis Gillet vient de mou-
rir. Il était né à Paris en 1876. Ancien élève de
l'ancienne Ecole supérieure , il fut chargé d'une
chaire à l'Universit é Laval à Montréal et se con-
sacra à l'histoire de l'art. Il a publié de nom-
breux ouvrages tels que : « Les primitif s fran-
çais », « Raphaël », « Watteau », « L'histoire des
arts dans l'histoir e de la nation française », et
a consacré de nombreuses études à la « Revue
des deux Mondes ». Il a été nommé membre de
l'Académie française en 1935.

La guerre aérienne
Après le raid sur Cologne

Les destructions du dôme
COLOGNE, 2. — D. N. B. — La première per-

sonne qui a été porter des secours après le bom-
bardement de Cologne, fut l'archevêque , le Dr
Frings, qui s'était dégagé du palais épiscopal ,
également en ruines. Le Dr Môlders, directeur
du choeu r du dôme, a été atteint mortellemen t
par les bombes anglaises , Avec le professeur
Bachem, il avait fait apprécier la valeur du
choeur au cours de nombr eux voyages à tra-
vers, le monde . La communauté catholique dé-
plore la mort de prêtres et religieuses. L'adj oint
de Tinter, lant du dôme qui était de piquet la

nuit du bombardement , rapporte qu 'une vingtai-
ne de bombes brisantes ont sauté aux abords de
l'édifice. L'une d'elles a même atteint le bas
côté nord, précipitant une masse de pierre s,
des débris de rosace d'une hauteur de 50 mè-
tres. L'écroulement a été si fort que tout le bâ-
timent a tremblé comme sous l' effet d'un séis-
me. Une rosace de plusieurs quintaux gît parmi
les décombres. Le dôme offre un aspect de ter-
rible dévastation , de sorte que les. services di-
vins seront interrompus pour longtemps sous la
menace de nouveaux écroulements. Le clergé
envisage de faire l'office religieux en plein air.

Le clergé est parvenu à sauver la fameuse
Madone noire, dès le début du bombardement
Cette oeuvre d'art se trouvait dans une niche
d'un des bas côtés. Elle se trouve maintenant
à l'abri dans une cave.

La destruction des orgues réputées du dôme,
orgues, datant du 16me siècle , constitue une per-
te irréparable. Il ne reste plus que de la ferraille
de cet instrument artisti que qui comprenait 63
registres, et qui passait pour un des plus beaux
d'Allemagne.

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

n'engage pas le journal.)

Au Corso.
« Seul dans la cage », version sous-titrée, avec Hum-

phrey Bogart . Joan Leslie. Eddie Albert et Svlvia
Sidnev. Une vibrante réalisation qui passionnera cha-
cun. Un drame d'amour émouvant et pathétique se
déroulant dans l'atmosphère d'un grand cirque ambu-
lant.
Cinéma Scala.

Dorothv Lamour, Binsr Crosby, Bob Hope, dans
« La Route de Zanzibar », version originale sous-ti-
trée. Des rires, des chansons, de l'amour, des bons
mots. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Nancy Kelly. John Hall, dans « Poings de fer.
coeur d'or », une comédie gaie et mouvementée, et
Çharlie Chan et Gène Autry . « Dans la ville obscur-
cie ». film sensationnel d'une brûlante actualité . Ver-
sion originale sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Gaby Morlay. Charles Vanel. Georges Rigaud, Su-
zy Prim, dans « Vertige d'un Soir ». d'après l'oeuvre
de Stephan Zweig. « La Peur ». Une fresque de pas-
sions humaines d'une émouvante grandeur. Film fran-
çais. Matinée dimanche.
Toujours du nouveau au stade des Eplatures.

Demain, dès 8 h. 30, le stade des Eplatures con-
naîtra une animation peu commune, car le premier
match du grand tournoi intercantonal interne marquera
l'ouverture d'une belle iournée de sport, et les équipes
tâcheront, tout au cours de la matinée, de se qualifier
pour les finales oui débuteront dès 13 h. 30. Belle
lutte sportive, puisque les onze loueurs de l'équipe
gagnante du tournoi toucheront un chronographe Breit-
ling. Pour corser la manifestation, les pupilles de l'A-
beille et de l'Ancienne, qui ont obtenu un si grand
succès à la dernière fête de Colombier, prêteront leur
concours. Tout au cours de la manifestation , il sera
diffusé un programme varié de musique moderne, sans
oublier les valses les plus célèbres.

A 15 heures, défilé des participants. Les trains de
7 h. 49. 1 3 h. 29 et 14 h. 05 s'arrêteront aux portes
du sade. 11 y aura de la ioie au stade dimanche.
Eden.

Le plus irrésistible des films français. « Fric-Frac »,
où triomphe le plus gai des trios : Fernandel , Michel
Simon et Arletty. Un film d'humeur entraînante , d'op-
timisme, où l'argot est roi. Vous vous y amuserez fol -
lement.
Une exposition intéressante...

sera celle qu'organise actuellement le comité des
Amis des Arts, en notre Musée. On y pourra voir
une sélection d'oeuvres de Cornu . Baillods. Froide-
vaux. Meylan, Loewer, peintres ; Queloz et Ramseyer.
sculpteurs ; Hirschy. orfèvre, et Roger Huguenin , mé-
dailleur.

Le visiteur pourra donc avoir une vue d'ensemble
sur la nouvelle génération d'artistes locaux et établir
des comparaisons et des rapports fort intéressants.

Cette exposition s'ouvre samedi 3 juillet.
Cyclisme.

A l'occasion du passage des coureurs professionnels
participant au championnat suisse cycliste sur route
1 943. le public est instamment prié de se conformer
aux instructions des membres du vélo-club « Excel-
siar », qui sont chargés de la police de la route pour
la traversée de notre ville et celle de la Vue-des-
Alpes._ Le Cyclophile lausannois, organisateur des dits
championnats, compte sur la bonne volonté de notre
public pour éviter tout accident fâcheux aux partici-
pants de cette grande compétition nationale, enfin , que
ceux que les lois de la sportivité ne retiendraient pas
de pratiquer la « poussette » soient certains qu 'ils ren -
dront un très mauvais service au coureur qu 'ils croiront
aider et qui sera sévèrement pénalisé.

A titre de renseignement, c est donc entre 7 h . 15
et 7 h. 45, dimanche 4 iuiilet. que ces champions
traverseront notre région.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez Ko matin

plus dispos
fl faut que le fote verae chaque tour un litre de bile

dans l'intestin. SI cettt bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant ie libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foi». Toutes Pharmacie*. Frs 2.2S.

Chronique neuchâteloise
MORT DRAMATIQUE

DU DR DE MONTMOLLIN
Le Dr Guy de Montmollin. de Neuchâtel , une

p ersonnalité médicale bien connue à Neuchâtel ,
p ratiquait jeud i matin une op ération sur un de
ses patients, lorsqu'il s'aff aissa soudain, f rapp é
d'une attaque. Ce f ut  un moment dramatique
qui n'eut, heureusement, p as de suite grave pour
l'op éré , l'ép ouse du médecin, doctoresse elle
aussi, ay ant p ris immédiatement les mesures né-
cessaires. Sur ces entref aites , le Dr de Mont-
mollin exp ira sans avoir repris connaissance. Il
était médecin-chef de l'hôpi tal de la Providence.

Un nouveau ffoyer.de
fièvre aphteuse

découvert aux environs du Locle
(Corr.) — Jeudi matin, un second foyer de

fièvre aphteuse s'est déclaré dans la ferme de
M. Wyss. au Chauffaud , dont le domaine est à
cheval sur la frontière. MM. Besse, vétérinaire
cantonal et Schaefer, vétérinaire au Locle, se
sont immédiatement rendus sur place et ont
constaté que sept pièces de bétail étaient déjà
atteintes. Il fut décidé d'abattre toutes les bêtes
que compte la ferme, soit 12 pièces, ce qui fut
fait à la fin de l'après-mid i, avec les précautions
d'usage.

H ne paraît pas que ce nouveau cas soit en
relation avec celui de la ferme de la Combetta ,
découvert i! y a trois semaines environ.

Des mesures énergiques ont été prises : qua-
tre fermes, déclarées zone d'infection, ont vu
leurs habitants consignés. Une zone de protec-
tion i été déterminée et des routes interdites à
la circulation. La gendarmerie, renforcée, exer-
ce une surveillance très stricte, avec ordre de
tirer sur tout animal, quel qu 'il soit qui traver-
se la frontière ou rôde dans les parages.

Souhaitons que l'épizootie ne s'étendra pas
davantage ; cette mauvaise nouvelle a j eté une
profonde consternation dans le monde agricole
qui se irouve en pleine période de fenaison.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Musique des Cadets en voyage.

Nous apprenons que no.« cadets partiront de-
main samedi , à midi , à Aarau , étape de leur
course annuelle . Ils seront reçus là-bas par la
Municipalité de la Ville et offriront un grand
concert. Le lendemain dimanche, ils se rendront
au Kursaal de Baden. Nos bons vœux les accom-
pagnent dans leur randonnée •'.t nous leur sou-
haitons le beau temps tout au long du parcours.

CHARLES SPIERER

CRÉDIT à la VIE
LÉOIIIMITÊ DR L 'OPTIMISME

É D I T I O N S  O M É G A  - G E N È V E
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Un choix„(Srande liaison"!
à des arlx ..Grande Maison"|

Vislrana écossais, nouvelles
compositions, 90 cm. de large,

fr. 4.90 et 2.95

Vistra uni, toutes teintes,
à tr. 4.90 et 8.50

Crépon piqué , tond rose ou ciel,
à tr. 3.25

Bourette soie naturelle pour ro-
bes pratiques à tr. 5.95 et 8.45

Sunland, le nouveau tissu pour
robes de plage à tr. 6.75 et 4.15

Tobraloo véritable, garanti au
soleil , larg. 92 cm. à fr. 2.80

Flamisol, un crêpe mat infrois-
sable en 90 om. de large

à tr. 4.90 et 8.95

Crêpe infroissable , à pois 90 cm.
de large à tr. 4.50 et 2.95

Mousseline de laine, petits
dessins à fr. 4.75

Sole Tnrltex-Strub, le grand
succès de la foire de Bâle,
largeur 90 cm. à tr. 6.90

Shantounette pour costumes
et jaquettes , beige et brun , 90 cm.
de large, le m. à tr. 6.50 et 4.90

Une Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda J
Le grand spécialiste du tissu.

BAj LtY^VASANO
/ modèle idéal pour l'été

y —lé ger —soup le cousu

/

*--—^N t̂i^pointe flexible —
\ \\ un Bie^ifait pour

Chaussures

PASQUERO
Paix 72 Tél. 2.38.59 8734

Maison d'édition engagerait , pour la vente aux
particuliers d'un ouvrage illustré de grand rende-
ment, quelques

• DAP1ES •
de présentation impeccable. Fixe, abonnement gé-
néral et carte, si capable. Candidates énergiques et
sérieuses peuvent taire offres écrites détaillées en
joignant pboto sous Case postale Rive 161, Genève.

JKonteuw
éfeclricicii

est demandé pour travaux d'ins-
tallations. Durée à convenir.
Faire offres avec prétentions à la
Direction des Usines PHILIPS
RADIO S. A. «Ko

r "\
LES PETITS PROVERBES
DE LA MODE lÀ/loSCÙ&Ùte,

f̂WrV?Al J ON ?ODSRNtV
ANDRÉ PCRROUO

LA CHAUX-DE-FONDS
62, Rue Léopold-Robert

I J

BLANCHISSAGE...
REPASSAGE...
de tous linges

Spécialité robes depuis 3.— ir. blouses depuis fr. 2.—

CLINIQUE DU LINGE
Mme MEURY

Rue du ler-Mars 5 Téléphone 2.15.62
On se rend à domicile 8622

Place Hôtei-de-Ville

p.ouh > êth& à &'aùz„.
de ravissantes nn||QC fl'âlfipetites I UUGO U ulC pour dames

depuis 19»w0» Z9>"t UUi"

Blouses de soie dePll„ 6.90 I
Blouses de soie c^cs dePU S 11.90
Bas de soie a e &h 1.50.1.95 I
Tabliers fourreaux dans tous ies pnx
Lingerie de soie rès bon marché.
Jaquettes de laine ,,,„„ 26.- I
jupes légères dans tous tes prix.

Encore grand choix , toujours de bonne
qualité et des prix abordables.

Se recommande,
S. Blumenzweig.
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^̂ L'Armoire

f '  
Frigorifique
de fabrication suisse

Bernerai
Electricité

Qf f î P ^  Balance 10 Tél. 2.19.49

fc——^^———mm**

TECHNICIEN-
MECANICIEN

âgé de 30 à 40 ans, demandé à Genève, par
importante Fabrique, marchant bien. Partie an-
nexe de l'horlogerie. Place stable et d'avenir.
Conditions requises: activité prati que , technique
et commerciale. Organisateur , habitude du per-
sonnel. — Faire offres manuscrites avec préten-
tions, en adressant curriculum vitag sous chiffre
R 7577 X Publicitas, Genève. 8874

Horloger complet
routine sur toutes parties, petites pièces, retouche
réglages y compris, cherche situation. — Ofire sous
chiffre F. M. 9069 au bureau de L'Impartial, goes

r.

îpp |Sp| §£S$£ f̂a^ Vous qui souffrez de rhumatismes,
i ,"!' j P| I ¦ r ^B̂ fr 

jfl 
—a B r /gBklBft sciatique, lumbago, goutte,

^S • I kr&f 4w —fl 4Vi douleurs musculaires, nêvral-
MBkf ..lAiŴ ^mmî B^g^&^^^0mr g'es, torticolis , prenez UROZERO

^| icSSsISî&l P  ̂ le reraède éprouvé et recommandé
5SaP^ ĵy  ̂ VS BWK P31 'es médecins. Faites un 

essai 
I

ŜÂÂtmÉm m̂^ m̂mmK ^ âm̂aSmm ' Toutes pharmacies :
^gj pp|Ŝ | |fpMï5I |p ::Z~""' Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

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

MEUBLES
D. CASIRAGHI

Promenade 36 8700

BIEN NOURRI
BIEN REGALE

grâce aux

CONSTIPATION |Sj
Malaises, étourdissements et autres Indispositions , dépressions

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

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

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

La botte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 jours , Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt: Pharmacie A.QUYE,13b,rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste.
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J conserves ¦
W&fy dont le choix est encore Jg W
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des impressions nouvelles
sur tissus Infroissables
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deux p ièces
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AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage m%

flnnanoc Ouvriers et ouvrières
UUI ayDO. sont demandés par fa-
brique de cadrans Jeanneret, rue
Numa-Droz 141. 9064

Pnlicc n iioQ est demandée, on
rUHôitiU&O mettrait éventuelle-
ment personne au courant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial

8995

Garçon ou fille ^ncdrP
naer p"

tit restaurant de la ville. Gage
fr. 90.—. S'adresser Bureau de
placement Petitjean,. rue Jaquet-
Droz U, tél. 2 24 18. 8984

A lniion pour cas lmPrévu> sran-
IUUDI de chambre meublée à

une ou deux personnes, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
des Granges 14, an 3me étage, à
droite , après 19 heures. 9051

Dniioeotro moderne est à ven-
rUudOtUlD dre. A la même adres-
se on achèterait films 9 mm. Pa-
thé 100 mètres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. S066

A i/nmlnn poussette de malade,
IDIIUI 0 moderne, capitonnée,

état de neuf , commode, rable, di-
vers. Bas prix. — S'adresser Char-
rlère 68, au 1er étage. 9056

A uonrino poussette marine. —
VbllUÏ H S'adresser Progrès 88,

au 1er étage. 9084
PniiQCûtio (bleu-marine) a ven-
ruuûOBUC tire. S'adresser chez
Muller-Koch , Parc 10, 1er étage.

1/plfl * vendre vélo d'homme,
ICIU. léger. — S'adresser rue du
Doubs 129, au sous-sol. dès 19 h.

La personne KZXt*,
perdu le samedi 29 mai est Iden.
tlflée. Pour lui éviter des ennuis
elle est priée de le rapporte r
sans retard , au bureau de L'Ini.
partial. 9015
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-m̂ m ^̂  ̂ GBsnmtv mm gms\ Samedi 3 juillet , à 20 h. 30 Grande soirée variété suivie de ....  ̂
__ —. .-, IWW I ammt

f m  HWB pWjBjmm I /uVi A Organisée par l 'Union sportive, avec l' orchestre JtBBjjS» M& ¦ ĤMctî KSÉtf v&M ra^̂ ^

STORIA H0T ^uBjMjKNiiE DAUSE
¦̂""̂  ^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ Aucune introduction après 24 h. 9122 Permission tardive 
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"H5LSS !?Jlu«rts J O UR N E E  S T E L L I E N NE  aSSSrrr.s
de 8 h. 30 à 18 h. 00 avec la participation des pupilles de l'Ancienne et de l'Abeille Tribunes 0.50

Grand tournoi Interne de football (66 j oueurs) J£±î r™--Î!ïïr^5£

Hat de l'Envers
•ur Sonvlller

Dimanche 4 Juillet, dès 15 h.

BAL PUBLIE
Bonnes consommations

Se recommande,
9067 Famille BERGER.

Au Magasin de lomestibles
Serra 61

fi*. et demain samedi sur
JN la place du Marché,
fca?M il sera vendu :

|P SB belles bondelles
$mh vidées 2.60 la Hv.

' Ëffill Palées et feras
§Hflkvidés 2-80 'a Hv.
*f|i|lPvengerons vidés

flKjL 1.35 la livre
jÈÊÊv Filets de dorschs
îl 2.60 la livreWL Cabililauds

2.- la livre
Poulets, Poules,

Lapins frais
du pays

Se recommande,
Mme E. Fenner.

Tél. 2.24.54. 9123

GYGAX
TEL. 2 21 17 L.-ROBERT 66

vous d r̂e:

Lapins du pays
'. Fr. 7.50 le kg.

Petits coqs nouveaux
Poules à bou illir

Palées vidées
Bondelles vidées
Filet de merlans
Truites vivantes
Toutes les

conservet
Marchandises très fraîches

ia ^ 
Caleçonsi3feit de bain

wH]Ëj\ T  ̂ Slips-Camisoles
a^TJ Sous-vêtements d'été

wmm AUK mm
mmmm *̂ *̂ ' ¦ • LA CHAUX-DE . FONDS

S3IC3E3IG3B3IG3S3IB3E3SS3IC3B3IC3S3IB3B3IG3S3IG3Q gg| Pau *. Ses pJ iOJnoMons g
I Aux Galeries |
1 du Versoix 1
£2 Balance 19 gg
53 vous offrent: 53

1 Chaussettes, Bas de sport |
| Cravates, Combinaisons , |
| Pantalon s, Bas, etc. S
 ̂ ' E S

£3 £3pg Un achat minima de Frs 3.— vous recevrez sg
&â un cadeau pour l'enfant, un article &â
££ qui lui fera plaisir ££
53 53
CTITOCTIP^r l̂P3 îr^^0OTlTOCTITOOTiTOOTiTOi?riino

Chaussures modernes,
semelles bols, la matière
--^nvère du pays

Mesdames, K U R T H vous
offre son grand choix en

Chaussures
semelles de bois
Vous serez à la mode, mé-
nagerez le cuir, épargnerez
vos points:!
Prix avantageux, depuis ;

Fr. 9.80 12.80 etc
ZOBCOIïS:

Fr. 2.90 4.80 etc.

J. KURTH
rua Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

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

BRODERIE
ANGLAISE

ou d'un tombé
marquant en
SHÂNTUNETTE

CRÊPE MAT
Choix de tissus

spécialement
assortis

Demandez les
échantillons

^M /̂L C .N J# WO/£i—/ '  su» m >Ajai a
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

1 9088 . I

On demande à louer tout de
suite un

thtvat
d'âge. — S'adresser à Grau &
Oborson , camionneurs, Fbg du
Château 2, Nauchfitsl. Tél.
5.17.4Z 9370

POUH LA VUE

nmui J1H N .UL.I IIH I miiiMiiiii i

©

AVIS AUX PARENTS
des sourds ou durs d'oreilles

La Société Romande pour la lutte contre
les effets de la surdité, organise du 19 juil-

let au 14 août une colonie de vacances avec
cours de lecture labiale, à Saint-Cergue sur Nyon, pour
enfants sourds ou durs d'oreilles.

S'adresser pour renseignements à ce sujet, à
M. W. Driscoll , 5, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux
de-Fonds. — Délai d'inscri ption : 8 juillet. 905°2

' ' t̂ P̂r dep ' 10'75
dep. 15.S0

^^fâj nQr Viennent d'arriver

^̂  BLOUSES EXPLORATEUR
Fr.27.-

Nouvel article

Crêpe cobra .*,U5
crêpe w .. IM
Peau d'ange - „ 4.90

Nous nous occupons avec soin de la confection
sur mesure de votre lingerie madame. Toutes les
commandes sont exécutées par notre première lingère.

Si vous désirez faire votre lingerie vous-mêmes,
madame, nous nous chargeons de la coupe. 9109

Voyez notre étalage spécial

SP^T 
lA

CHMJH-DlTONIU.

Rue Léopold-Robert 36

- d

1 S RestauranlduGambrini»
B Samedi et Dimanche

Landierkapeiie ..wengeraip"
5 musiciens k

! Concert
¦ E¦i. _ —

Couvertures grises
de torêt, bonne qualité,
mi-laine
120/170 cm. 8.90

(2 V, coupons)
136/185 cm. (4 cp.) 12.80

Coutil de matelas
bonne qualité larg. ISO,
le m. 8.90 6.90

Brise-brise
la paire depuis 2.26

Vitrages
confectionnés, avec franges
long. 120 la paire dep. 4.90

> 160 > > > 5.90
> 180 » » » 6.90
Tissu pour grands

rideaux
120 cm. uni et rayé
depuis 5.90
imprimé 120 cm. 4.90

Un Gagne-Petit
6 Place du Marché 6

Téléphone 2.23.26. 9100

Remorque vélo
à vendre d'occasion, charge 100
kg., fr. 80.- M. Llechti, Hfltel-de-
Vllle 25. 9090
fantnne de confection, en
Uni lUIB O bon état, sont à
vendre à la Maison Musy, rue de
l a Serre 11 bis. 8968

Dfllllae sont à vendre. —
¦ UtlISSO S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 9016

Madame et Monsieur René ULMANN et
leurs fils ;

Madame et Monsieur Georges ZIVY et
leurs enfants très touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris
part A leur grand deuil. 9098

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1943.

h» travail fut n via.
Repos» en paix cher époux et bon

papa, tes louuranoes sont passée».

Madame Fritz Huguenln-Musy, ses enfants et petit-
enfant :

Madame et Monsieur Francis Clémençon-Huguenln
et leur petit Willy, à Corcelles ;

Madame veuve François Musy, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , aux Ponts-de-
Martel;

Madame et Monsieur Ferdinand Maurer-Huguenin ,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;

Les enfants de feu Louis Huguenln-Huguenin, au
Locle ;

Monsieur et Madame Henri Huguenln-Bergeon et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Perret et
leur fils, au Locle;

Madame et Monsieur Ulysse Forestler-Huguenln et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur James Favre-Huguenln, au
Locle ;

Monsieur Alfred Huguenln, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Hugueuin-Mojon et leurs

enfants , au Locle ;
Monsieur Paul Musy, aux Ponts ;
Monsieur et Madame Marcel Musy-Hoeltchi et leurs

enlants ;
Monsieur et Madame Alfred Musy-Schaefli et leur fils ;
Mademoiselle Edith Musy, aux Ponts ;
Mademoiselle Bluette Musy, aux Ponts;
Monsieur et Madame Georges Musy-Robert et leurs

enfants, aux Ponts ;
Monsieur et Madame Maurice Musy-Droz et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- .
sonne de leur cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Friti HUGUENiN
enlevé à leur tendie affection , vendredi , à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1943.
L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 3

courant, â 16 heures. Départ du domicile à 15 h.. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Combe-Qrleurln 20.
Le présent avis tient Ueu de lettre de iaire-part. 9128
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Coup de boutoir américain dans le

Pacifique,

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uillet 1943.
On sait que lors de la dernière entrevue de

MM. Churcf dll et Roosevelt . il avait été surtout
question d'une réaction des A lliés dans le Pa-
cif ique. Cette dernière vient de se p roduire sous
f orme d'un coup de boutoir violent contre un
large secteur de 3,500 km., allant de la Nouvelle-
Guinée aux Hes Ellice et consistant à neutrali-
ser aussi rapidement que p ossible les bases im-
p ortantes nipp onnes de Rabaul , Talamaoua et
Bougainville. Si les Jap onais étaient éliminés de
ces p oints d'appui , une grande p artie de Pa ci-
f ique leur échapp erait et le général Ma c Arthur
p ourrait soit p asser à l'attaque de l'île Truk —
qui est une base située environ à 2400 km. p lus
au nord — soit , ce qui apparaî t p lus p robable,
p ousser sa p énétration en direction des Indes
néerlandaises et des Ph ilippines... Pour l'instant
on n'en est p as encore là ! Mais Tokio a dû être
désagréablement surp ris p ar cette action qui dé-
truit dans l'œuf les p rép aratif s d 'invasion contre
l'Australie et qui obligera le Mik ado à consacrer
des f orces imp ortantes p our la déf ense du bar-
rage éloigné du Pacif ique.

Du nouveau en Méditerranée ?

Il semble bien qu'on soit à la veille d événe-
ments capitaux en Méditerranée. En ef f e t , d 'im-
p ortants convois sont partis de Gibraltar pour
une destination inconnue. Selon certains bruits
la f lotte anglo-américaine serait concentrée d'O-
ran à Tripoli et p rête à entrer en action. En
même temps on remarque un f ait curieux , soit
la disparition des chasseurs de l'Axe dans le
ciel de la Sicile et le silence comp let observé
p ar p lusieurs bases importantes de D. C. A. Le
f erry qui relie Messine à Regg io de Calabre est-
il si totalement détruit qu'il ne p ermet p lus de
ravitailler la Sicile ? se demande la « Gazette ».
Ou bien verra-t-on se répéter le drame de Pan-
telleria, avant qu'interviennent les détachements
de commandos ?

A vrai dire, nous ne croyons p as que les évé-
nements p rennent aussi rapidement pareille tour-
nure, H existe en Sicile des p ossibilités de dé-
f ense qui dép assent largement celles de l'îlot
baptisé imp rop rement 4e Malte italien».

Encore des difficultés à Alger.

La p olémique Giraud-de Gaulle , qu'on croyait
éteinte p our de bon, s'est rallumée il y a deux
j ours, à la suite d'une nouvelle de T'agence amé-
ricaine Associated Press annonçant que les chef s
militaires américains soutiendraient envers et
contre tout Giraud et de Gaulle. Comme p lu-
sieurs journaux yankees avaient rep ris et mis
en vedette cette aff irmation , on a p u en déduire
qu'une campagne général e était organisée et ce
dans le bat d' obliger le gouvernement britanni-
que d' abandonner de Gaulle.

La réaction ne s'est p as f ait  attendre. Et au-
j ourd'hui la presse anglaise laisse entendre
qu'elle ne tolérera p as la manoeuvre qui s'esquis-
se. De ce f ait Alger est à nouveau en ébullition
et le général Giraud a décommandé son voy a-
ge à la Maison Blanche. Et c'est Reuter qui, tout
p ar hasard , of f r e  la p rimeur de cette inf ormation
à ses lecteurs...

On se demande â quel mobile obéissent les
j ournalistes qui rallument aussi inconsidérément
les discordes p ouvant causer de gros soucis aux
Alliés.

A noter que dans ses déclarations aux Com-
munes. M. Churchill a annoncé que les troup es
f rançaises de l 'Af rique du nord restaient sous les
ordres du général Giraud et que leur f ormation
n'avait p as été modif iée dep uis la victoire de
Tunis.

Résumé de nouvelles

— La question reste p osée de savoir si Rome
sera déclarée ou non «-ville ouverte» . Le roi Vic-
tor-Emmanuel y serait f avorable, bien que telle
déclaration ne concernât que la Ville Eternelle
et non ses environs, mais on f ai t remarquer de
bonne source qu en abandonnant Rome, l'app a-
reil de guerre italien serait af f a ib l i , ce qui p ro-
voquerait une assez vive résistance de la p art
du Reich.

— Le discours Churchill a été assez mal ac-
cueilli pa r la p resse de l'Axe, qui se borne à
constater que le Premier anglais cherche à f ai-
re p rendre p atience à son p eup le et à ses al-
liés, en leur parlant de la grande op ération dans
laquelle il a mis tous ses esp oirs. On reconnaît
p ar ailleurs que M. Churchill a laissé l'op inion
dans l'ignorance comp lète des op érations f utu-
res, ce qui est de bonne guerre... des nerf s .

— Par ailleurs, on se demande si M. Chur-
chill ne cherche p as à p rovoquer un mouvement
de colère ou une attaque irraisonnée de l'ad-
versaire qui permettrait alors aux Britanniques
de f oncer à l'endroit le p lus avantageux ? Tou-
tef ois , l'Allemagne p arait p eu disp osée à donner
dans ce panneau et à commettre une erreur tac-
tique qui p ourrait décider de l 'issue de la guer-
re.

— Berlin reconnaît auj ourd 'hui f ranchement
que les Alliés, en garnissant d'hélicop tères et de
p orte-avions les 600 km. de mer qui ne p ouvaient
j usqu'ici être surveil lés p ar les gros app areils
anglo-américains , a réussi à éliminer momen-
tanément le p éril des submersibles dans l'Atlan-
tique. L'Allemagne va travailler dès maintenant
à élucider ou neutraliser ces nouveaux moy ens
de déf ense p our p ermettre aux sous-marins de
l'Axe de rep rendre leur activité . Jusque-là , il
est vrai, bien des choses p euvent se p asser, el en
attendant l'Atlantique est libre...

— Le p ap e a envoy é un message aux catho-
liques allemands, leur exp rimant la sy mp athie

du Vatican à la suite de la tragime destruction
du dôme de Cologne.

P. B.

Les Alliés passent à l'attaque dans le Pacifique
Une trip le bataille est en cours. - Mac-Arthur remporte des succès, prélude éventuel d'une
grande bataille navale. - En Suisse: Un nouveau cas de fièvre aphteuse près du Locle.

L'offensive alliée
en Nouvelle-Guinée et

aux Salomon
0. G. allié du sud-ouest du Pacifique , 2. —

Ag. — De John Henry, correspondant spécial de
l'agence Reuter auprès du 0. Q. allié dans le
sud-ouest du Pacifique :

Les Alliés se mettent en marche contre les
Japonais dans le Pacifique. Sous la conduite du
général Mac Arthur, ils débarquèrent près de
Salamaoua — principale base avancée des Japo-
nais en Nouvelle-Guinée — et occupèrent deux
groupes d'îles au large de l'extrémité orientale
de la Nouvelle-Guinée. Ils livrèrent également
des combats aux Japonais après avoir débarqué
sur deux îles des Salomon.

La manière dont l'offensive du général Mac
Arthur s'est développée jusqu'ici est la suivan-
te : Les troupes alliées débarquèrent dans la
baie de Nassau, sur la côte orientale de la Nou-
velle-Guinée, à 25 kilomètres au sud de Sala-
maoua et dans les îles de'la Nouvelle-Géorgie
et de Rendova, dans les Salomon, où des com-
bats sont en cours. Elles occupèrent les archi-
pels de Trobrland et de Woodlark , à 160 kilo-
mètres au nord-est de l'extrémité sud-orientale
de la Nouvelle-Guinée.

Vers une bataille navale
décisive !

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le lancement
de l'off ensive alliée dans le sud-ouest du Paci-
f ique est considérée p ar les milieux bien inf or-
més de Washington comme l'étincelle qui p our-
rait déclencher un engagement naval décisif . On
croit que le Jap on ne p eut p lus éviter une ép reu-
ve ouverte de puissanc e navale s'il désire se
p rémunir contre la p erte de Rabaul , qui exp ose-
rait ses lignes de ravitaillement.

Les personnalité s les mieux renseignées de
Washington estiment que le Jap on ne p eut pl us
laisser chaque garnison du Pacif ique se débrouil-
ler toute seule, comme ce f ut  le cas à Attu. Com-
me il f aut maintenir pleinement le périmètre des
déf enses du Pac if ique sud , il doit être disp osé à
risquer une p artie imp ortante de la f lot te, des
centaines d'avions et des milliers d'hommes.

Des vaisseaux alliés touchés
Tokio cite dix unités

TOKIO , 2. — Stefani — Le 0. G. impérial j a-
ponais publie le communiqué suivan t :

« Le 30 juin, à l'aube, des forces ennemies
exécutèrent un débarquement sur l'île de Ren-
dova, dans l'archipel des Salomon. Nos appa-
reils, ayant repéré près de cette île une grosse
concentration de forces ennemies, à savoir des
croiseurs, transports et autres bâtiments, des
avions de la 2me unité navale nipponne attaquè-
rent à plusieurs reprises ces forces. Ils coulèrent
six transports, trois croiseurs et un contre-tor-
pilleur et abattirent en outre 31 avions. La 3me
unité navale poursuit ses attaques en liaison
étroite avec la 2me unité. »

Une triple bataille
sur un front de mille kilomètres

Du G. Q. G. du Pacifi que occidental , 2. — Ex-
change — Trois batailles sont actuellement en-
gagées sur le front de quelque mille kilomètres
de développement du Pacifique sud-oriental ,
soit en Nouvelle-Géor gie, en Nouvelle-Guinée
(près de Salamaoua) et dans l'île de Rendova.

En Nouvelle-Géor gie, les Japonais résistent
énergiquement. Les troupes de débarquement

américaines ont traversé directement la j ungle
après s'être emparées par surprise du port de
Viru , par lequel elles ont maintenant la possibi-
lité de faire affluer leurs approvisionnements
et leurs troupes de renfort. De là, il n 'y a plus
que 50 kilomètres environ j usqu'à l'obj ectif prin-
cipal de l'offensive américaine , la base navale
et aérienne de Munda.

La seconde bataille est en cours sur la côte
septentrionale de la Nouvelle-Guinée , à une
vingtaine de kilomètres au sud de Salamaoua.
Là aussi , les Nipp ons résistent énergiquement.
Mais leur situation est critique car ils sont me-
nacés d'être pris, entre deux feux par les Amé-
ricains qui ont débarqué dans la baie de Nassau
et les Australiens qui avancent le long de la cô-
te. La distance entre les deux armées alliées
n'est plus guère que de 8 kilomètres.

A Rendova , la garnison j aponaise compte un
milliers d'hommes et est dès maintenant totale-
ment engagée. Le commandement américain a
intercepté un radio j aponais ordonnant aux trou-
pes nipponnes de lutter j usqu'au dernier homme.

Pénurie de montres en Angleterre
LA SUISSE EVOQUEE AUX COMMUNES
LONDRES. 2. — Reuter. — Interrogé aux

Communes sur la p énurie de montres à p rix mo-
déré ou bon marché, et sur les mesures qu'il
compte p rendre p our y remédier , M . Waterhon-
se, secrétaire parlementaire du ministère du com-
merce , répond pa r écrit :

« J e sais que toute p énurie en temp s de guerre
donne lieu à des p laintes. Comme les montres
et les pi èces détachées p our montres bon mar-
ché ne sont p as f abriquées ici et ne p euvent être
obtenues en Amérique, le seul p ay s qui p ourrait
nous f ournir les p lus grandes quantités de mon-
tres de ce genre serait la Suisse. Les licences
d'imp ortation sont accordées p our l'entrée limi-
tée de montres suisses, mais en raison du besoin
urgent de conserver des devises suisses, j e re-
grette que l'imp ortation supp lémentaire de cette
source ne soit p as j ustif iée. »

Les opérations en Méditerranée
Raids répétés sur la Sicile

ALGER, 2. — De David Brown , correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Il n'y eut prati quement aucune opposition en-
nemie pendant les raids de mercredi sur Paler-
me et les quatre aérodromes de la Sicile. Pen-
dant une heure entière , des bombes furent lâ-
chées à volonté. Des incendies furent provoqués
et des avions dispersés furent détruits. Les
avions alliés couvrirent de cratères les pistes
d'envol de quatre des aérodromes siciliens.

Les raids diurnes de mercredi succédèrent au
raid nocturne effectué pendant la nuit de mardi
par des appareils Wellington sur Messine, ter-
minus sicilien du ferry avec l'Italie. Le termi-
nus italien fut à nouveau pilonné lors du bom-
bardement de la route sud de San Giovanni et
San Marco. De gros incendies furent provoqués.

Une bombe de quatre mille livres tomba sur
les voies de triage de Messine déj à très bombar-
dées. Les bombardiers nocturnes observèrent
de nombreux autres éclatements de bombes et
incendies. La zone des entreoôts militaires et les
casernes de Palerme furent le principal obj e ti f
des forteresses volantes , mercredi. Des casernes
furent touchées en plein.

Les pertes navales alliées
en Méditerranée

ROME, 2. — Stefani. — Pendant le mois de
j uin écoulé , les f orces aéro-navales de l'Axe ont
inf ligé à l'ennemi en Méditerranée les p ertes sui-
vantes : 1 croiseur et 1 sous-marin coulés , 3
croiseurs, 1 contre-torpi lleur, 1 torp illeur et 16
navires de guerre de typ es imp récis ont été gra-
vement endommagés ; 19 navires marchands to-
talisant 156 ,000 tonnes ont été coulés à p ic ; 40
navires marchands totalisant 238,000 tonnes ont
été gravement endommagés ; 386 avions anglo-
américains ont été abattus.

Va-et-vient à Gibraltar
de convois importants

LA LINEA , 2. — Une intense activité règne à
Gibraltar . Un convoi de 25 navires marchands
app areilla en direction de la Méditerranée en
même temp s qu'un convoi d 'égale importance
mouillait en rade venant de l'Atlantique. On si-
gnale aussi U dép art en direction de la Méditer-
ranée de huit grands bateaux de débarquemen t
lourdement chargés de divers matériel de guer-
re. Toutes ces opérations f urent couvertes par
la marine et l'aviation. La f lotte ancrée dans la
rade de la f orteresse compr end deux navires de
ligne , le « Nelson » et le « Rodney » . le p orte-
avions « Formidable », douze ou treize contre-
torp illeurs et trois destroy ers.

Nouvelles de dernière fienre
La guérilla balkanique

Succès des
partisans bosniaques

LONDRES, 2. — Reuter — Les milieux you-
goslaves de Londres viennent de recevoir la
nouvelle d'un succès important des partisans
yougoslaves en Bosnie orientale. Dans leur of-
fensive contre les troupes de l'Axe, les partisans
libérèrent quatre villes, à savoir Srobronica,
Vlasonica , Olovo et Han Pjesak. L'offensive
continuerait avec succès en Bosnie orientale
aussi bien qu'en Herzégovine.

Une flotte de partisans en Grèce
LONDRES, 2. — United Press. — Le minis-

tre de l'inf ormation grec a annoncé à la radio
la f ormation d'une f lotte de p artisans qui comp te
30 voiliers. Ces navires sont équip és avec des
moteurs Diesel et armés de canons et de mitrail-
leuses pris aux troup es d'occup ation italo-alle-
mandes. Cette f lotte de p artisans donne actuel-
lement la chasse aux navires de ravitaillement
de l'Axe dans la mer Eg ée.

Le ministre de l 'inf ormation a aj outé que ces
voiliers, très rap ides, se cachent dans les baies
sauvages d'où ils p euvent op érer en toute sécu-
rité. De cette manière les p artisans p euvent se
p rocurer des vivres p our eux et leurs f amille s et
des armes p our p oursuivre la lutte contre les
troup es d'occup ation. Dernièrement quelques-uns
de ces voiliers arraisonnèrent un navire italien
dont le chargement f ut  séquestré.

LES EGLISES ENDOMMAGEES A LONDRES
LONDRES, 2. — Exchange — Répondant aux

accusation s allemandes au suj et de « l'action ter-
roriste » de la R. A. F., principalement en ce qui
concerne la destruction du dôme de Cologne ,
la « Société britanni que pour la protection des
monuments anciens » souligne qu 'à Londres seu-
lement sur 33 églises de la ville qui ont été en-
dommagées par les attaques aériennes , 17 ont
été si fortement éprouvées que leur construction
est impossible, parmi celles-ci, de nombreuses
constructions du style baro que anglais de l'é-
poque de Wrens.

L'offensive Mac Arthur
est dirigée contre Rabaul

WASHINGTON, 2. — Reuter — La poussée
en tenaille des forces australo-américaines est
dirigée, en définitive, contre la base japonaise
de Rabaul. Maintenant que l'ouverture de l'of-
fensive a 'été formellement annoncée, l'étendue
des préparatifs américains peut être révélée.
L'on sait ici qu'un nombre important de navi-
res de tous genres ont été transférés dans la
région, en même temps que la puissance aérien-
ne a été augmentée dans les mêmes proportions.
Hommes et approvisionnements sont mainte-
nant à pied d'oeuvre pour la grande poussée
dont le but est de débarrasser des Japonais les
îles au nord de l'Australie.

La résistance nipponne
augmente

LONDRES, 2. — Reuter — Le correspondant
du « Daily Mail » à Melbourne mande à son
j ournal que les forces américaines qui avançaient
hier soir vers les deux imp ortantes bases j apo-
naises dans le Pacifi que méridional , à Sala-
maoua, en Nouvelle-Guinée , et Munda , en Nou-
velle-Géorgie, rencontrèrent une résistance plus
obstinée. Les dernières informat ions indi quent
que les forces j aponaises défendant ces deux
points ont fait j onction. Les Américains en Nou-
velle-Guinée ont progressé j usqu'à quelques
kilomètres de Mubo. Leur avance fut rap ide ,
mais la résistance , légère le long du rivage, de-
vint plus forte à l'approch e de Mubo et de vio-
lents combats se seraient déroulés la nuit der-
nière.

Munda sous le feu américain
101 appareils japonais abattus

CANBERRA, 2. — Reuter. — L'état-major du
général Mac Arthur publie un communiqué ré-
sumant les opérations de débarquement sur l'île
de Rendova, opérations qui prirent fin après
quelques heures. L'artillerie américaine tient
maintenant sous son feu la base nipponne de
Munda. Les forces ennemies lancèrent pendant
toute la journée de mercredi des contre-attaques
en faisant intervenir l'aviation. Ces avions amé-
ricains, dont 17 sont manquants abattirent avec
la D. C. A. 101 appareils japonais. Les pertes
aériennes nipponnes ont été ainsi de 166 avions
en deux jours. Dans la baie de Nassau, les trou-
pes de débarquement consolident leurs positions
avec l'aide de la marine des Etats-Unis.

Troubles à la Martinique
Démonstrations contre l'amiral Robert

WASHINGTON, 2. — Exchange. — Ainsi
qu'on vient de l'apprendre, la requête de l'ami-
ral Robert, demandant à Washington « d'établir
un nouveau règlement pour l'administration de
la Martinique » a été adressée après que des
troubles militaires eurent éclaté dans la partie
nord de l'île.

En plusieurs endroits des combats de rue
semblent s'être déroulés et c'est vraisemblable-
ment ce qui aura incité l'amiral Robert à en-
voyer une dépêche, laquelle parlait « d'éviter
des effusions de sang ».

De violentes démonstrattions contre Robert
se sont déroulées Jeudi soir ; les détails man-
quent à ce sujet.

En Suisse
MORT ACCIDENTELLE D'UN SOLDAT

LAUSANNE, 2. — Ag. — Le service de pres-
se du commandement territorial compétent com-
munique : Durant la nuit du 30 juin, dans nu
cantonnement, le soldat S. R. S. A., Ernest Mill-
ier, né en 1909, célibataire, originaire de File-
nen (Uri), domicilié à Lausanne, s'étant levé a
été trompé par l'obscurité et est tombé du deu-
xième étage. D s'est tué.
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îmiMIK3
~

"a«.né,s «amed. et d.manche à 15 h. 30 
-TmTSmT^EÊfâiï^^ Mst.née d„n.nche à 15 h. 30 Té.éphone 2 21 23 

-
RffllBffllM 

|j1 R E X  -MEL- Vertige d'y» soir s: i
S E SSSÏ' ïïïS Georges Rigaud  ̂^" MU.MI

^ '̂  "̂ ^uuu w» 
émouvante gj

S If Mâtiné! dimanche à is h. 30 Suzy Prim d'après l'œuvre de Stephan Zweig * La peur » Film français grandeur --

Dimanche Tnti s ls» «î snir4 Location
matoée à !5 h. 30 

I O U8  IBS 8QITS Téléphone 2 1853
Un des meilleurs films français de rire...
Une réalisation amusante, que l'on .revoit avec plaisir...

I FRIC-FRAC
i d'après la célèbre pièce d'Edouard Bourdet, avec les
'. 3 vedettes les plus aimées :

FERNANDE!.*»
MICHEL SIMON*»
ARLETTy»»

FRIC-FRAC, le triomphe du plus irrésistible trio de 1 écran.-
FRIC-FRAC vous amusera par son argot du faubourg.-

FRIC-FRAC vous fera passer une soirée de fou-rire. 8985

m̂mWmmmmW^WBÊmmmM ^mmm̂mmmmWÊmmm Ê̂W^^

TOUJO URS DU BON
Grand choix

Ville, sport et travail

AUX TRAVAILLEURS
Balance 2

CORSO H2MT^̂ »™"  ̂COUS®

I

Une vibrante réalisation qui passionnera chacun

SEUL DANS LA CAGE I
Version sous-titrée

HUMPHREY BOGART . JOAN LESL
™ 

EDDIE ALBERT . SYLVIA SIONEY H
Un drame d'amour émouvant et pathétique doat tonte
l'action se déroule dans l'atmosphère d'un grand

eirque amhulant.
Un speetsele que vous ne regretterez pus d'avoir vu !

DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30

CORSO fU i--»», u ...... WÊ CORSO
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\*| Bemberg imprima, & A A Douppion fibranne, i A A  /

W i très belle qualité , jolies il Ul imprimé , belle nouveauté /] Ul
\ I fantaisies pour robes lé- U llll recommandée pour deux &m ni!
W gères, larg. 90 cm., le m. I lW W  pièces, larg. 80 cm., le m. -Tll# W

f Toile fibranne, i J Tf t  crêpe mat , imprimé , j  f t f %
M jolies impress. sur fond /B «||l p. robes , blouses et deux /] US

couleur. Pour robes et en- fc& i l II pièces, belle qualité de m\ . I I I  BSHIM semblés, lg. 90 cm., le m. ¦ ¦***# i rayonne, lg. 90 cm., le m. ¦ ¦ w w \¦

/ lyvana imprime, n nn Georgette pure sole f% np \
ÊM un tissu Strub rayonne de / BJI î>?110 1™lhè ?oa»la- B,",a" U / 0% \f i -.'-' „ „i I..A „„i,„i,i„ „.,.. i ŝ H I  choix do lomtes nouvel es M a ' ^3HJHQ quai. Irréprochable , sup. f || Bl pour robes et blouses lar*. l| .f U ^M\Mn impress., lg. 90 cm., le m. ¦ ¦ W *# ?8 cm., le m. "¦ ¦ ™ TB

i> » Shantung uni, fit FA Chine pure sole, sir flfl Ale bon tissu pure soie, 1res I J I i très belle qualité. Jolies I rfi U B ï \BUH ¦¦• \ agréable au porter , on bnm, I  ̂ ll ll impressions do Lyon , pour 8 1 O U I  I 4yB ^k oiel, iraise et ivoire , larg. |UB la belle robo d'été ' largeur |UB I L \

^MM B̂BI L̂ -̂^m ^—. J^ m

^̂  
Société de 

lir 
te Sous-DBiciers

Tirs militaires
300 et so m.

Samedi 3 juillet, de 14 à 18 h.
Invitation cordiale aux tireurs de tout grade et de

toute arme ne faisant partie d'aucune société de tir.
Munition gratuite 300 et 50 m. - 20 cibles à disposition
9093 LE COMITE.

Mêle de lir M firnlll.
Dernier tir militaire

Dimanche 4 juillet 1943 dès 8 heures
Se munir du livret de tir et de service

Invitation cordiale aux tireurs ne taisant pas encore
partie d'une société.



<£et Nfj uv&auhU
VESTON fantaisie avec ceinture
PANTALON clair , uni , gris, brun

Sj ih, VESTE EXPLORATEUR , ceinture

4ÏN lï CHEMISE polo et fantaisie
JE) il CHAPEAUX CRAVATES
j i  JIIMB Jl»miïï^̂  m i n i iiiiii n i Voir nos
JE Bl̂ ^il̂

g^gJl 

devantures

. et coh ôMùâia

Chaussure pratique pour enfants,
pour les beaux jours . Lin blano.

Pointures 23-26 Fr. 4.90
» 29-30 » 6.20

1

Sandalette légère et aérée, avec
bride. Talon bas, semelle cuir, des-
sus cuir belge, brun, bordeaux ou
bleu.

> '.

Socquettes de plage
blanches ou couleurs, .. .
Pour enfants, pointures 2-4 OU CI)

» » » 6-8 Fr. 1. —
» dames . . . . . . > 1.25

JUitti
LÉOPOLD-ROBERT 57

CHERCHONS
pour de suite ou époque à convenir, une

employée de bureau
ayant connaissances générales.

Indiquer entrée possible et prétentions sous
chifîffre C. H. 9030 au bureau de L'Impartial.
Joindre certificats.

Quelle fabrique de boîtes sortirait du

poli v et lapif
métal et acier tous genres en qualité 2. Travail très
soigné garanti. — Faire offres sous chiffre p 4151 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. STOS

Des prix
dont on parle...

Soles lavables fantaisies, jolis
dessins, <i QE

le mètre depuis InSlw
Vistra lin , grand teint et ga-

ranti au lavage, n ne
le mètre depuis £i«S w

Crêpe de chine, jolie qualité ,
teintes pastels, largeur ft nt\
90 cm., le mètre depuis £i3U

Crêpes fantaisies, soie
rayonne, qualité superbe, Q QE

le mètre depuis UiwU
Piqué coton garanti encore

100°/0 coton, teintes c ne
pastels, le mètre depuis ÏJiîJÏI

Swiss honan , bon teint et
garanti lavable, le chic 19 4 3 ,
largeur 90 cm., y JJEle mètre depuis fiwU

Organdys, broderie St-Gall ,
teintes pastels, qualité extra, des-
sin superbe, e ne

le mètre depuis Viww
Rayures travers pour ju-

pes, nouveautés inédites, choix
superbe, Q 715le mètre depuis Oïl 9

Ecossais mode, dessins
nouveaux, choix remar e ne
quable, le mètre depuis ViSJv

Ceci est un tout petit indicatif
de notre choix énorme et sans
cesse renouvelé.

Chez UIALTHER
BALANCE S. A.

La Ghaux-de-Fonds
Léopold Robert 48

La maison de confiance pour vos
achats de tissus.

Depuis cÂtvUqidté
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

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

H VENDRE
Divan turc état de neuf avec
matelas et duvet ; un complet
homme sport, neuf , pure laine ,
taille 50. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9080

Jupes
Jupes-culotte*
Chemisier*
Foulards

Qualité - Choix

p̂ , 

Importante fabrique de boîtes cherche

un bijoutier
qualifié

capable de fonctionner comme chef
de partie. — Faire offres sous chiffre
U 21865 U à Publicitas Bienne. 902s

-*_ Pour les futures

if^l Mamans !

(K CORSETS
p3 GROSSESSE

K l^WS! Modè ,es bien étudiés
I f Bill élastique et laçage mobiles

BJN Aux Arcades
I Spécialité de corsets

¦m ¦̂̂ ^¦̂ ^̂ ^̂^ m 1 i i  ».« ...-.—...¦-— 

N'attendez pas l'hiver pour commander votre

Cuisinière à bois
fËH FourneaiiK
J T" SUPERBE CHOIX

WIBLIW PIOSER
Maître Fer'jSanïier-rt .-pareilleii**

GRENIER 30 bis 907rt TÉL. 2.<I 5.
f __^̂ ^_^̂ ^̂ ^__

"*~~~* ~~^̂ ^ ¦¦¦¦B KHBSsHBM «siBis *̂BHKsc F̂ ^ î mva «siSMB ^Bas^pf»«H NHnB 9̂B<wv sWsnsissPj asassr *aiB ^Hi^BBWs ^̂

HOTEL FLEUR DE LYS SUm-fiC VAËS fili IÊ "" " TIJINSANT
SSiffiL , rX^ fbhhm JiUiiêhat 'T  ̂ SOUfflE DANSANTE

Rai Dépannage
Toutes réparation s

de radios 5119
Téléphone 2.17.82
Promedade 12av /

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité , voici
la bonne adresse :

EâM Mi//
/ SJEU'BUWEBT;
fc.H„.,l.. 3 U CHAUX. DE FOND! ttt L.«.

-

gg|||y VOYAGE/ mBL
W@ m ^ ^ Ê̂ r^ Ŝ ^ ^mf  Sull-eaie, imitation fibre , coins carrés renfor- JiPilllll BËi
§§j$H /̂ c^s> forme pullmann, grain alligator, 2 serrures, r\ ~7t^«« °̂A-

é̂ ^̂ ^̂ H/ 8-50 9-50 9-9^ 10.90 ÊÊfÊimk

IBD M 11-0 12.50 Ï3L*° 14.50 isSi i
ÏR^̂ iî^OclI 1 Blllll P» / 

Su'*"<ase nl)re véritable, long grain , coins /H
T^N?S?^̂ ^5»L!i m̂ carrés renforcés, poignée cuir, 2 serrures , AjiwSÏ Wi 19

m̂Êmm 18.50 19-50 21- 23.- JËf Enf
;r ŜH |̂ §&#/ Suit-case noir, bordure beige, coins renforcés >--^̂ ^̂ ^̂ ^ : :| WÊÈ*

A i i f / / / l l < z ^/ / l / c ^/

yu VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 Récupération
Lundi, Hardi, Mercredi

5, 6 et 7 juillet
en même temps que le service des ordures ménagères.
IMITA Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets i
HUI H. récupérer dans un récipient à part; une caisse en bois

ou même un carton par maison suffit . 9025

Main d'œuvre
pour tourbière

„Le Cachot ,, (Chaux-au-Mili eu)
est demandée par l'entreprise Th. Moser à Co à Bienne.
— S'adresser à la Cantine de l'Entreprise, au
Cachot, Chanx-du-Milieu. 90*9


