
Au parc de la Combe Grade
Noies «l'un oromeneur

La Chaux-de-Fonds, le 3 juille t 1943.
Avant 1888, la voie f errée tendant au vallon

de Salnt-Imier passait par les Convers. Cette
situation durait dep uis l 'inauguration de la ligne
en 1874. On avait adop té le rebroussement des
Convers p our éviter la construction d'un long
tunnel. La mode était d'ailleurs aux rebrousse-
ments. Dep uis 1860. nous avions celui de Cham-
brelien. qui devait être primitivement un carre-
f our pour la ligne des Montagnes et celle du Val
de Travers. Neuchâtel et le Val de Travers se
désolidarisèrent soudain du projet , en f aveur
du Franco-Suisse, très mal emmanché du reste,
p uisqu'il f allut p lus tard construire le Rê&onal.

Il y  a parf ois des gens néf astes. Tels f urent
les p rotagonistes de la ligne actuelle La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel. Fritz Cottrvoisier avait f a i t
étudier à ses f rais  un tracé passan t à l 'Est des
Convers, débouchant à Cernier et se dirigeant
ensuite sur Neuchâte l pa r les gorges du Seyon.
Pour le malheur des Montagnes, Fritz Courvoi-
sier mourut prématurément. Son pr otêt f u t  évin- .
ce. Sous couleur de déf endre l 'intérêt général,
des my opes eurent le champ libre p our hyp othé-
quer l'avenir des Montagnes.

Heureux ceux qui ne connaissent pas certains
dessous de notre histoire ! Ils pe uvent se satis-
f aire assez f acilement du pr ésent. Les autres ont
de la p eine à l'accepter. Ainsi, ce voyageur très
inf ormé , qui me rappela un passé que j'avais mis
en sourdine, tandis que le train nous emportait
au Vallon. Il m'aurait gâté mon excursion si j e
n'étais compl ètement revenu de bien des choses
et en p articulier des hérauts de cantine. J 'avais
de p lus la per sp ective de rencontrer à Saint-
Imier les f idèles qui, chaque année, p arcourent
la combe Grède avant l'assemblée annuelle.

A neuf heures un quart , nous sommes une
trentaine sur le quai de la gare de Saint-f mier ,
venus des quatre p oints cardinaux. D 'autres re-
j oindront. Les universitaires sont nombreux,
mais Us ne se p révalent point de leurs études,
au contraire. Le vrai savant n'est-il p as mo-
deste ! La pl up art des excursionnistes sont des
autodidactes , qui ont beaucoup observé et p o-
tassé. La f lore, la f aune, la géologie de la combe
Grède leur sont f amilières. Ils en parlent congrû-
ment , comme du f olklore. Deux group ements
leur ont ouvert des horizons : l 'Emulation et
VAssociation de la combe Grède...

Nous coup ons au p lus court p ar les Longines
et les Covets. Bu p ar la pi erraille qui encombre
son Ut . le Bez (bled) est à sec. H se régénère
en aval et va se j eter dans la Suze à la sortie
de Villeret. De l'entrée de la combe Grède j us-
qu'au p ied des hauts rochers qui supportent les
Cornes , la pente est de 18% , p our une distance
horizontale de 1600 mètres. Le Bez est donc
loin dZavoir atteint.son pr of il  d'équilibre . La Suze
ne descend que de 1 % entre Renan et Sonce-
boz. Mais le Bez n'en est p as moins pl us « mû-
ri » que les ruz de la combe Vaille, de l'Embossu
et de la Pouète combe, f l  a « plu s de bouteille » ,
en ce sens que son lit se rapp roche davantage
de l 'horizontale et p énètre j usqu'au cœur de la
montagne. Il doit cette supériorité à l'altitude
p lus haute et à la p lus grande sup erf icie de son
champ , d'alimentation, qui lui valent des p réci-
pitati ons p lus f ortes. Le glacier du revers de
Chasserai, à deux rep rises au moins, lui a f ourni
de l'eau en abondance.

Au pied d'une paroi de calcaires p resque ver-
ticaux, une cavité trahit l'action tourbillonnante
du Bez. il y ' a de cela des milliers d'années. Mon
compagnon et. moi y associons aussitôt une
autre idée , celle des abris qu'occup a l'homme
p réhistorique. Et nous commençons de deviser
des grottes de Sdint-Brais, de Soyhièr es, de Co-
tencher. Nous f ilons même j usqu'aux cavernes
du Wildkirchli (1477 m.), au canton d 'Appenzell.
M. Bàchler , de St-Gall , en a f ait  la station-typ e
du p aléolithique alp in. J e souris doucement
quand mon interlocuteur, qui a visité les collec-
tions du Musée de Saint-Gall , me décrit le mon-
tage d'un ours des cavernes au moy en de pi èces
dispar ates, assemblées p arf ois en dép it de l'ana-
tomie, et de telle f açon entre autres, que l'ani-
mal est p ourvu d'un appendice cauda l qui rap-
p elle celui d'un léopa rd , et que la colonne ver-
tébrale du carnassier, allongée et verticale,
n'a p as du tout la tenue de celle d'un ours.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Restauration de manoirs historiques à Uerikon

A Stâfa vient de se former une association ayant pour but de restaurer les manorrs afin de conseivc
ces monuments historiques dans leur forme primiMve. Les extérieurs de ces maisons sont encore dwisleur forme primitive et ce sont les intérieurs qui seront soumis à une restauratio n p f tout oarticulièrenien t la chapelle de St. Jean La fondation de ces manoirs date très pmhablemeii , du temps de la
bataille de Morgarten et fut entreprise par les der niers chevaliers d'Uerikon. ^. Voici un des deux

manoirs.

Echos
Une fable nord-africaine

Le jeune chameau, voulant convoler en justes
noces, alla trouver un faiseur de mariage de
chameaux et lui exposa son intention.

— Mon jeune ami , s'exclama l'agent matri-
monial , vous tombez à pic ! J'ai j ustement une
adorable petite chamelle à caser. Elle est très
intelligente , seulement, hélas ! elle est un peu
infirme.

— Infirme ? Quest-ce qu 'elle a donc ?
— La pauvre n'est pas bossue.

Le Reich et les
perspectives d'invasion
Comment se passeraient, selon Berlin,

les trois premières journées.»

Le problème de l'invasion du Continent est
touj ours au premier plan de l'actualité.
t Berlin, récemment a longuement insisté sur

l'avis d'un expert militaire américain, M. Bald-
win. La plupart de ses considérations trouvent
l'approbation des màllieux informés allemands
parce qu'elles mettent en évidence les difficultés
de l'entreprise en relevant que le perfectionne-
fiient de la technique ne pei mettrait pas. une in-
vasion uni quement menée par des bombardiers.
La maîtrise de l'air serait indispensable, de sorte
que l'invasion ne pourrait s'accomplir qu 'à un
endroit où l'aviation de chasse serait à même
d'intervenir. C'est dire que l'embarquement des
troupes d'assaut devrait avoir lieu à proximité
du

^ 
point de débarquement ; par1 conséquent, les

préparatifs ne pourraien t échapper à l'aviation
de reconnaissance.

D'après ce que rapporte un journaliste sué-
dois, M. Christer Jàderlund , correspondan t du
«Stockholms Tidningen» à Berlin , les milieux
renseignés allemands estiment qu 'il faudra
500,000 hommes aux Alliés pour entreprendre
une invasion du continent. Une première vague
de 50,000 hommes serait lancée, mais les ex-
perts navals du Reich pensent que les sous-ma-
rins en anéantiront la moitié avant l'atterrissa-
ge, et, à ce moment, l'artillerie de la défense
bien retranchée , entrerait en action, de 9orte que
l'occupation d'une tête de pont de 1000 à 1500
mètres de large coûterait à l'assaillant les trois
quarts de son effectif . Une seconde vague, îe
j our suivant, aurait à s'emparer des positions
allemandes situées à quinze kilomètres de la cô-
te tandis que la Luftwaffe interviendrait en
masse. C'est tout au plus, opinent les experts
allemands si, au soir de la j ournée, les. agres-
seurs tiendraient une tête de pont de huit à
dix kilomètres sans avoir fai t sauter le verrou
principal A la fin de la troisième journée, qui
verrait partir à l'assaut une troisième vague,
les Alliés, n'auraient plus que 55,000 hommes
sur 150,000, soit avant que commence la ba-
taille proprement dite...

Les milieux militaires de Stockholm, écrit C.
Rieben, dans la «Revue», s'acoordent à con-
sidérer que le ou les débarquements alliés se-
ront conjugués, avec une grande offensive rosse,
« Le moment où le pays aura besoin de l'armée
pour sauvegarder son indépendance, et sa liber-
té pourrait venir plus tôt qu 'on ne le pense ».
a dit mardi le général Holmquist, commandant
en chef de l'armée suédoise. Mais on n'exclut
pas l'hypothèse, émise à Washington et à Lon-
dres que les Allemands songeraient à prendre
les devants. C'est à empêcher cette initiative
que tendraient les bombardements par les Al-
liés des centres industriels allemands.

lAfWfllïï
Beaucoup d'automobilistes regrettent leurs autos.

Ils les regrettent comme de belles disparues , qu'ils
espèrent voir ressusciter un iour de leur sommeil
léthargique et plus ou moins poussiéreux. Et pour
un _ peu ils compareraient leurs phares vides,
éteints au fond des garages, à ces yeux dont parle
le poète :

Tournés vers quelqu immense aurore
Les feux  qu'on f erme votent encore...

On comprend la nostalgie des chevaliers du vo-
lant devant l'appel de la route et plus encore la
nostalgiej des garagistes privés de lew gagnerpain ,
devant l'appel de la bourse...

Il faut toutefoi s reconnaître que dans certains
pays les restrictions dans la circulation automobile
auront sauvé — ou sauveront peut-être encore du-
rant quelques mois, — car ie crois la fin de la
guerre plus proche qu'on ne lé suppose — la vie
à pas mal de gens.

Témoin cette dépêche que ie cueille dans un
service d'United Press et que ie livre sans autre à
vos méditations :

Aux Etats-Unis. — La guerre moins
meurtrière que l'auto

CHICAGO, 1er. — United Press. — L'Office
de la sécurité nationale annonce que 40,000 per-
sonnes ont été victimes d 'accidents de la cir-
culation depuis le début de la guerre contre le
Japon . Ces chiffres sont d'autant plus impres-
sionnants que seuls 15,132 Américains sont
tombés jusqu 'à présent sur le front - Parmi ces
victimes se trouvaient 22,500 ouvriers.

Un million 400,000 personnes furent en outre
blessées, don t 100,000 sont incapables de tra-
vailler.

Evidemment les Américains ont toujours
passé pour faire de l'automobilisme à haute dose et
à forte pression (sur le champignon de l' accéléra-
teur !)

Mais i 'ai vaguement l'idée aue lorsque les pneus
refleuriront et que le parfum de la benzine se ré-
pandra à nouveau sur notre macadam , les autorités
suisses feront bien elles aussi de prendr e des pré-
cautions, soit de sérier les sorties , soit d'organiser
préalablement des « Semaines de la circulation » à
l'intention des usagers de la route. Car , avec les
libertés que nous prenons tous actuellement , piétons ,
vélocipèdes ou autres , sur une chaussée presque
toujours vide les premiers huit j ours de liberté cir-
culatoire risque

^ 
de coûter plus de vies humaines

que quatre années complètes de mobilisati on !
Ce serait peut-être une façon de liquide le

« vieux matériel ». Mais à tout prendre on .-¦ ré-
fère une autre 1

Le p ire Piquerex.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Saisie . . . . . . . . . . .  10,6 et, le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

f ~A? \ Régla extra-régionale :
l«?M „Hnnonces-Sulsses" S.IL,
\.»L/ Lsuunoa «t succursale».

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.-
Slx mois . . . . . . . . . . .  • 11<—
Trois mois 8.50
Un mois » 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 85.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

Tel père, tel fils, c'est aussi la devise des indigènes
du Queensland australien lorsqu 'ils se camouflent

pour partir en guerre.

camouflage de guerre
Voici ce qu'il reste de l'Hôtel Dieu après le bombardement allié sur cet importante centre indus-

triel.

BLe Creusotf sous les bombes

Les restrictions de toute sorte en vigueur au
Japon ont mis fin à un roman feuilleton monstre
qui occupai t depuis 20 ans le «rez-de-chaussée»
d'un journal de Tokio qui en avait publié environ
7000 « suites ».

A la mort de l'auteur, son fils avait continué
l'oeuvre de son père. Mais la jeune génération
ne se retrouvait plus, dans les péripéties de l'ou-
vrage et avait d'ailleurs à l'heure actuelle d'au-
tres chats à fouetter. Même le jeune auteur, ne
sachant plus qu 'inventer commença à en avoir
assez. Et c'est ainsi que l'un des plus, longs ro-
mans du monde fut enfin terminé à la satisfac-
tion générale.

La fin d'un roman^fleuve

A l'occasion d'une récente exposition de bé-
tail, à Oklahoma, on avait présenté au concours
des vaches aux cils noircis et aux mufles passés
au «rouge à lèvres» . Leur poil avait été lustre
à grand renfort de graisse.

* * ?
Dans un j ournal londonien on a pu lire l'an-

nonce suivante : « Parents ayant perdu autori-
té sur jeun e fils à la suite de leur incapa-
cité à résoudre les je ux de puzzle chinois de-
mandent s'il existe des livres traitant ce sujet
et lesquels ? »

Secrets et bizarreries du monde



FABRIQUE D'ARTICLES EN MÉTAL

cherche

MECANICIEN
faiseur d tiampts
pouvant travailler d'une manière indépendante
et ayant si possible de l'expérience dans la
fabrication d'articles en masse.

Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, en indiquant âge, prétentions de salaire,
date d entrée, sous chiffre M.F. 8633 au bureau
de L'Impartial.

Il I»I11IIWM ll .ll— ¦¦.¦¦ ¦̂l.—H1»»H »1—I. —¦¦

Commis (G) »*!»
Maison de la place cherche

Employé (e)
bien au courant de l'établissage. Entrée
à convenir. — Offres à Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds. ssoo

Fatigué.... ?
Procurez-vous alors la jouissance d'une ablution rafraîchissante avec
le savon Sunlight Double-morceau... le meilleur délassement après
un travail pénible. La merveilleuse mousse Sunlight, nettoyant votre
peau jusqu'au fond des pores, prévient la désagréable odeur
corporelle. Après chaque ablution, vous vous sentez de nouveau
Irais et dispos. — Le savon Sunlight est fabriqué aujourd'hui encore
avec des huiles et des matières premières de qualité d'avanf-guerre.

SAVON SIMiGHT DOUBLE-MORCEAU
rafraîchit et vivifie, f̂ SS^SSkv
prévient l'Odeur Corporelle. flÊSÉ*3tftiS!S5  ̂S)

\8 m&**r~Z--- 'r̂ ^ÊgÊï/

Remonteurs é finissages
et de mécanismes

icbeurs ftliappieits
Régleuses Breguet el plais
seraient engagés en fabri que ou à domicile pour
petites pièces ancre. — S'adresser Fabrique
Charles JU1LLARD, Sonviller. go97

On s'abonne en fout temps à « L'IMPARTIAL »

Feuilleton de « L'Impartial » 34

DELLT

« Tout d'abord, je veux vous dire la part que
je prends à votre chagrin, ma pauvre petite cou-
sine, écrivait M. de Cesbres. J'avais pu appié-
cier suffisamment la droiture et la bonté de vo-
tre cher grand-père, ainsi que l'affection dont il
vous entourait , pour comprendre le vide que
vous laisse cette tendresse disparue. Mais sur-
tout , je ne puis penser sans un serrement de
coeur à votre isolement, en ces j ours de deuil.
J'aurais voulu qu 'un lien de parenté plus proche
me donnât le droit d'accourir près de vous et
de vous offrir la consolation — bien légère sans
doute — de ma sympathie si sincère et de mon
affectueuse amitié.

» Maintenant , Pasca, je viens solliciter mon
pardon. Je pense que votre père est en ce mo-
ment près cle vous, et que votre exquise charité
a déjà prononcé le mot qui , effaçant le passé, va
permettr e à François de Combayre de réparer
ses torts envers vous. Mais que dUes-vous de
moi qui ai manqué à mes promesses en me fai-
sant l'artisan de ce rapprochement ?

» Si vous aviez été à ma place, chère Pasca,
sasKsent auriex-vctô agi 2 Gomme, mçà pjauî-

être, dites ? Une chrétienne, telle que vous, sur-
tout , aurait trouvé de son devoir d'aider à une
réconciliation de ce genre , de dissiper les derniè-
res hésitations d'une pauvre âme chancelante ,
qu'agitait le remords. Ce n'était donc pas trop
mal pour un mécréant de mon espèce, n'est-il
pas vrai ?

» Dites-moi vite que vous ne m'en voulez pas,
j e vous en prie. Dites-moi aussi que vous consen-
tez à suivre votre père, et que j e vous verrai
bientôt dans notre Paris , si gris en ce moment,
où vous apporterez , pour moi du moins, un peu
de votre soleil de Toscane et du parfum de vos
roses de Menafi.

» Je baise votre petite main , chère Pasca, en
lui demandant de tracer pour moi un mot de
pardon.

» G. de Cesbres. »

Quelques instants DIUS tard , Pasca écrivait :

« Non seulement j e vous pardonne, Gilles, mai*
j e vous remercie. Vous avez été l'instrument
dont Dieu s'est servi pour me montrer la tâcii e
qui m'attendait près de mon père. Si j e l 'avais
vu heureux , je serais restée à l'écart ; mais il
souffre , et j' ai compri s que j e pourrais lui fa i ie
un peu de bien. C'est pourquoi , après-demain , i!
ne partira pas seul de Menafi.

» Mon pauvre coeur gémit de quitter ce pays
natal, et surtout la chère maison. Une angoisse
l'étreint aussi à la perspective de l'existence nou-

velle qui s'ouvre devant moi. Une pensée m'in-
quiète surtout : que sera Matty à mon égard ?
J'ai confié tout à l'heure cette crainte à mon pè-
re. Il m'a répondu — mais pourquoi son accent
m'a-t-il semblé gêné ? — : « C'est une enf-int
gâtée pour laquell e il te faudra de la patience,
mais elle n'est pas mauvaise, au fond , je t'assuie,
et tu sauras bien te faire aimer d'elle. »

» Je n'en suis pas si sûre que cela ! Déj à, ici,
elle paraissait avoir une profonde antipathie pour
moi. Ce sera peut-être l'épine, qu'en dites-vous,
mon cousin ?

» Enfin , Dieu me soutiendra et m'assistera !
Déjà , j'aurai en votre personne une figure con-
nue , dans ce grand Paris qui m'effraye un peu.
Vous ne sauriez croire combien cette idée est
douce à la pauvre transplantée que j e vais être !

» Merci de votre souvenir pour mon cher
grand-père , et de cette sympathie dont j e secs
mieux le prix en ces heures douloureuses. Moi
aussi , Qilles, j'ai regretté un instant que vous
ne fussiez pas mon trère, lorsque , en sortant Ue
la si triste cérémonie , je me suis vue toute seule,
entre des étrangers.

» Mais ne me plaignez pas trop, car , plus heu-
reuse que tant d'autres pauvres âmes, j' ai tou-
j ours Dieu avec moi. Je souhaite que vous con-
naissiez un jour cette consolation , mon cousin
et mon ami.

» Au revoir , et à bientôt, n'est-ce pas ?
» Votre dévouée cousine,

£ Pasca. s

IX
Le souhait fait par Qilles en sortant de chez

son cousin de Combayre n'était peut-être pas
trts sincère, car, en lisant la lettre de Pasca, il
murmura d'un ton joyeux :

— Ah ! il a réussi ! Tant mieux pour elle, la
pauvre enfant !

Puis, levant les épaules, il ajouta avec impa-
tience :

— Mais tant pis pour moi, si je ne sais pas me
montrer prudent

Il reprit machinalement la lettre de Pasca et
la relut .

— Il serait pourtant bien que je me trouve à
la gare à son arrivée ; la pauvre petite aura du
plaisir à voir un visage connu, à m'entendre lui
souhaiter la bienvenue...

11 lança brusquement la lettre sur son bureau
en laissant échapper un rire sardonique.

— Avoue que tu as hâte de la revoir ! Triple
fou ! Du reste , j j  dîne après-demain chez Breu-
ze. Je ne vais pas manquer un fin dîner et une
réunion de lettrés pour le plaisir de voir un peu
plus tôt les yeux noirs de cette petit e cousine ita-
lienne.

Mais le lendemain matin , comme son coupé
passait devant l'hôtel de Combayre . il fit arrêter
pour savoir si son cousin avait annoncé son
arrivée. On lui répondit qu 'un télégramme de M.
le baron donnait l'ordre d'envoyer sa voiture au
train du soir arrivant d'Italie.
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TnjUfjill Remontage de lits,
Il awaili réparations de di-
vans, fauteuils , à domicile. Prix
avantageux et exécution soignée.
Une carte suffit. — C. Hausmann ,
T.-Allemand 10. 8439

Machine à coudre
meuble , est à vendre , à l'état de
neuf , dernier modèle , ayant servi
3 mois, valeur fr. 650.—, cédée fr.
345.— au comptant. — S'adresser
à M. C. Qentll, rue de la Serre
79, tél. 2 38 51. 8890

J'achète â2?
S'adresser chez M. Roger Gentil,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

8897

Chalet oit appaitïït
& louer, vide ou meublé, à la sai-
son ou à l'année. Vue panorami-
que, confort. Jardin. — Informa-
tions Uerbe Littéraire, rue Numa
Droz 78. 9020

lanno ¦filin sachant cuire et con-UDUIIO IIIIU naissant tous les
travaux d'un ménage soigne est
demandée. — S'adresser chez
Mme Jules Hlrsch , rue du Com-
merce 15. Tél. 2.23.36. 8915
loiino filin est démandée pourUbllIlU IIIIU s'occuper de 2 en-

tants et aider au ménage (pas
cuire).— S'adresser au bureau de
L'impartial. 8971

A lniion P°ur 31 août apparte-IUUDI ment de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser après 19 heures Char-
rière 41, au 1er étage. 8914
I n no m ont Jeune homme cher-LUyUIIIUIIl. che à louer un ap-
partement 1 chambre et cuisine,
si possible W.-C. intérieur, quar-
tier ouest, gare, pour fin Juillet
— Faire offres à poste restante
Q. F. 1921, ville. 9095

Phamhno meublée , au soleil,
UlldlllUI U est à louer, près de la
gare à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Parc 71, au 3me étage.

8904

Phamhno non meublée, 2 fenê-Ulldlllul G très, grande, indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adrsser rue de
la promenade 10, 1er étage. 8758
Ifplfi à vendre, torpédo , en très
iBIU bon état. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 2me étage, à
gauche. 8892
DniiGOnffo. moderne bleu marine
rUUooDUD en bon état est à
vendre. — S'adresser Bel-Air 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Upln d'homme, d'occasion est à
lu IU vendre. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 29, au 1er étage, à
gauche. 9101

Pousse-pousse ^emVdl à
acheter. — Offres sous chiffre A.
E. 9106, au bureau de L'Impar-
tial. 9106

Jeune
manœuvre

est demandé, pour entrée
de suite. - S'adresser au
GARAGE GUTTMANN
S. A., rue de la Serre
U0- 9000

HORLOGER
COMPLET

petites et grandes pièces
soignées , ayant l'habitude
de diriger tabrication , cher-
che place pour de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre T. G. 9046 au bu-
reau de L'Impartial. 9046

I Sacs da montagne
Musettes

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

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

On demande de suite pour
Concise

jeune fille
de confiance, comme somme-
lière, éventuellement on met-
trait au courant. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9065

MARTAQI
Quelle dame ou demoi-

selle viendrait partager ma
solitude et tenir mon mé-
nage. Envoyer si possible
photo qui sera retournée et
écrire avec détails sous
chiffre G. V. S592 au bu-
reau de L'Impartial. 8592

MAISON
à vendre, 3 logements, une
écurie en partait état , grand
dégagement. — Adresser
les ottres sous chiffre A. S.
9034, au bureau de L'Im-
partial.

VELO
homme, en bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
121, au 1er étage, à gauche. 9063

Vélo neuf
3 vitesses, dérailleur Sim-
ple!, gardes-boue et porte-
bagages chromés, pompe,
lumière et plaque pour
1943 payée, est à vendre
tr. 310. — au comptant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9070

Moteur
HO v. ou 125 v. monopha
se, 2/3 ou V, cv. occasion ,
est cherché à acheter. —
Faire ottres à M. J. Droz ,
Réformation 17. 9063

Six tours
d'outilleur

diamètre 20 mm. avec jeu de 25
chucks, mandrin 2 x 3  chiens ,
renvoi doublé, etc., revisé, condi-
tions spécialement avantageuses.
— R. Ferner, rue Léopold Robert
82, téléphone 2.23.67. 8485

W 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

Pour mm
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand'rue, TRAVERS

Ressorts0n drbCns Adoucisseurs
alns,b

q
.unenes Brideuses

éventuellement on sortirait de l'adouclssage à domicile. S'adresser à
M. L. Q. Voulllot fils 8. A., Bienne, 26, rue du Stand. 9107

PécoMeieur
qualifié sur le petit décolletage, le réglage des ma-
chines et suivre la fabrication est cherché de suite1
Eventuellement associé. 8868

Offres écrites sous chiffre M. D. 8868 au burea u
de L'Impartial.

Main cTœuvre
pour tourbière

„Le Cachot ,, (Chaux-du-Milfeu)
est demandée par l'entreprise Th. Moser & Co à Bienne.
— S'adresser à la Cantine de l'Entreprise, an
Cachot, Chaux-du-Milieu. 90?9

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

LES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

On progrés décisif réalisé par les OFF a été l'éleotrifloation, qui
permet de mettre en marche des trains plus rapides et plus lourds, de
réduire les besoins en personnel, en locomotives et en voitures. —
L'introduction du frein continu pour les trains de marchandises, l'in-
stallation d'enclenchements avec commande des aiguilles à distance,
l'application de méthodes modernes de travail dans l'ensemble de
l'exploitation , sont autant d'importantes mesures de rationalisation.
La structure organique des Chemins de fer fédéraux a été simplifiée
également Le nombre des directeurs généraux et d'arrondissement
a été réduit de 22 à 6, celui des divisions de 42 à 21. L'effectif du
personnel a, lui aussi, subi un sensible recul jusqu'en 1939, bien que
le trafic eût augmenté dans de grosses proportions.

Aujourd'hui, grâce aux améliorations apportées au réseau, l'exp loitation
des G FF est d'un rendement satisfaisant C'est malheureusement la
dette, très lourde, qui, en absorbant la meilleure part du bénéfice
d'exploitation, compromet les finances du réseau. Les OFF ne
détiennent pas de monopole, comme d'autres entreprises d'Etat Ls
service public qu'ils assurent leur impose des tâches qui ne pourraient
jamais se justifier du point de vue de l'économie privée. L'activité
qu'ils déploient tous les jours en faveur du peuple, de l'armée et de
l'économie, a une valeur nationale. Elle ne peut pas étra évaluée par
des chiffres.



L'actualité suisse
f GROSSE AFFAIRE DE TRAFIC
f DE DIAMANTS

LAUSANNE, 3. — La police de sûreté vaudoi-
se s'occupe d'une Importante affaire de trafic de
diamants Industriels en marché noir. Un ressor-
tissant étranger domicilié dans le canton de
Vaud s'est livré à un vaste trafic. Cette affaire
paraît être en relation avec la grosse alfalre
d'escroquerie Marbot, à Genève. Elle porterait
sur un total de fr. 70.000.—. La personne lésée
n'avait pas d'abord porté plainte de crainte
d'être compromise dans le marché noir, mais
l'affaire se poursuit d'office en vertu de dispo-
sitions légales. Les recherches continuent en
relation avec les polices de Genève et de Neu-
châtel.

Du verre pilé en place de diamant
GENEVE, 2. — La police a arrêté un individu

oui avait offert à un couple de commerçants de
passage à Genève certaines quantités de dia-
mants industriels, nécessaire au travail de divers
métaux. La marchandise qui. selon le vendeur ,
venait d'être introduite clandestinement de
France en Suisse, fut remise de nuit dans un bois
à proximité de la frontière, en échange d'une
somme de fr. 28,300.—. Rentrés à Genève, les
acheteurs s'aperçurent qu 'ils n'avaient reçu que
du verre pilé. Ils déposèrent une plainte. Le
vendeur prétend qu 'il n'était qu 'un intermédiaire ,
ignorant tout de la véritable nature de la mar-
chandise. 

Un Incendie près de Mézières
MiEZIERES, a — Un incendie, dû à des en-

fants j ouant avec des allumettes, a complète-
ment détruit vendredi à Vulllens une ferme ap-
partenant à M. Cavin et comprenant detlx loge-
ments et un rural. Le bétail et le mobilier ont
été sauvés, mais une partie des instruments ara-
toires et 10 chars de foin ont été la proie des
flammes.
Deux frères se noient dans le lac de Sempach

LUCERNE, 3. — Les deux frères Bernhard
et Otto Spielhofer, dî Hellbiihl (Neuenkirch),
qui se baignaient j eudi, dans les environs de
Bûetzwill , sur les bords du lac de Sempach, se
sont noyés. Personne ne fut témoin du drame et
ce n'est que vendredi matin que les corps des
victimes furen t découverts près de la rive. On
suppose que les deux frères, âgés respective-
ment dî 28 et 22 ans, qui ne savaient pas nager ,
se noyèrent alors qu'ils s'exerçaient avec une
chambre à air d'automobile qui fut retrouvée sur
les lieux de l'accident.

Tué par un taureau furieux
RAFZ. 3. — Un éfteveur de taureaux de W:l

près de Rafz (Zurich), Otto Angst, 54 ans, a
été tué par l'une de ses bêtes devenue subite-
ment furieuse.
Nouvelles prescriptions sur le rationnement du

ciment
BERNE, 2. — L'office de guerre pour l'indus-

trie et le travail a édicté une ordonnance con-
cernant le contrôle de la production et la con-
sommation dans l'industrie du bâtiment. Cette
ordonnance entrera en vigueur le 1er j uillet
1943 et remplacera les prescriptions antérieures
sur le rationnement du ciment. Comparée à l'an-
cienne réglementat ion, la nouvelle ordonnance
présente une amélioration en ce sens que 'aquantité de ciment pouvant être librement acqui-
se par l'artisanat passe de 4 à 10 sacs (500 kg.).
Les consommateurs pourront , comme j usqu 'ci,
acquérir un sac (50 kg.) sans permis de livrai-
son.

Chronique jurassienne
Salnt-Imier. — Séance du Conseil général.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général a ciégé jeudi soir sous la

présidence de M. Albert Eglin , président. Le
Conseil accepte un rapport de la commission
d'étude pour l'assainissement des abattoirs. Ii
sera possible de réduire les charges de ce ser-
vice communal par l'abaissement du taux d'in-
térêt qu 'il doit payer à la commune. Ainsi le taux
p ourrait être abaissé de 4 'A à 3 %. Il en résul-
terait une diminution annuelle des intérêts de
fr. 5400.—. C'est dès 1944 que ces nouvelles con-
ditions devraient être appliquées.

Une demande de crédit supplémentaire de
fr . 18,500, pour la construction d'un poste sa-
nitair e de D. A. a fait l'obj et d'une discussion
intéressante. Finalement le crédit a été voté, àla condition que l'ensemble de ces dépenses
puisse bénéfic ier des subventions cantonale etfédéral e, représentant le 50 % du coût, deviséa fr. 29,500—, un premier crédit de fr. 11,000.—ayant déjà été accordé.

Fut ensuite admis à Pimdigénat communal, Mwro <-tiiesa , employé à Saint-Imier, ressor-

tissant italien, né ici, où il a toujours habité et
où il a fondé un foyer. La finance d'admission
a été fixée à fr . 1000.—. Afin de permettre à
l'exécutif local de, renouveler la convention
avec la commune de Villeret , affiliée à notre
caisse locale d'assurance chômage, le Conseil
général a décidé, hier soir, de modifier les sta-
tuts de cette caisse. Cette révision a pour con-
séquence que lies frais d'administration de la
caisse seront assumés par la caisse elle-même
et non pas aussi, en partie, par les caisses com-
munales, intéressées. Toutes les communes, af-
filiées , bien entendu, bénéficieront, à l'avenir,
de cette nouvelle situation.

La fraction bourgeoise a demandé, en outre,
où en était la question de la révision des sa-
laires, de certains ouvriers de la commune, salai-
res qui sont notoirement insuffisants. Comme
jusqu'ici rien n'a été fait, le Conseil général a
demandé qu 'une solution intervienne d'ici a)u
plus tard, pour le 15 juillet.
Porrentrny. — Chute mortelle <fan agriculteur.

Un cultivateur die Rocourt, M. Auguste Ju-
bin, âgé de 57 ans, adj oin t au maire du village,
est tombé d'un char de foin, à la suite d'une
brusque manoeuvre du cheval. Il eut la colon-
ne vertébrale brisée et succomba après quelques
instants de souffrances.
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Chronique neuchêieloise
Le feu an Locle

Une ferme complètement détruite
(Téléphone de notre correspondant du Locle)

Vendredi soir, p eu ap rès 23 heures, le f eu s'est
déclaré et en p eu de temp s a comp lètement dé-
truit la f erme des Monts Orientaux No 6, p ro-
p riété de Mme veuve Erni. Cette dernière était
déj à couchée, lorsqu'elle s'ap erçut du sinistre.
Elle s'emp ressa de réveiller ses cinq enf ants qui
s'enf uirent sommairement vêtus. Le bétail , a'nsi
que le mobilier et du matériel ont p u être sauvés,

Devant l'amp leur et la rap idité avec lesquedes
se développa l'incendie, toute intervention f ut  j u-
gée inutile et les p remiers secours se bornèrent
à une action de p rotection des alentours. Aa
p remier étage de la f erme, habitaient M. et Mme
Widmann, parents de Mme Erni. En voulant
rentrer dans son logement p our y chercher quel-
que chose. M . Wtdmann se vit tout à coup en-
touré de f lammes et n'eut que le temp s de sauter
p ar la f enêtre. Il f ut  relevé avec une f racture du
crâne et dut être transp orté à l'hôp ital.

Aux nouvelles p rises ce matin, l'état du blessé
ne s'est p as aggravé et on espère le sauver. La
gendarmerie enquête sur les causes du sinistre
qui ne saurait être attribué à la f ermentation.

Mme Erni se voit durement f rapp ée p ar l'ad-
versité ; en ef f e t , U y a trois ans, elle a perdu
accidentellement son mari et s'était vue seule
avec de p etits enf ants à la tête d'un domaine.
Nous lui p résentons l'expression de notre p rof on-
de sy mp athie.

LA CHAUX- DE-FONDS
Concert public.

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique « La Lyre »,
donnera un concert au Parc des Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Nouvelle. M. Chaney. Léopold-
Robert 68, est de service le dimanche 4 juille t ,
ainsi que toute la semaine pour le serv ice de
nuit . L'officine II des Pharmacies Coopératives,
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

Soirée chez Mule
Dans la matinée d'hier, la curiosité publique

avait été éveillée par le passage des roulottes
tractées roulant à grand bruit vers la place du
Gaz. On avait vu Rolf Knie traverser l'avenue
Léopold Robert avec ses éléphants, Les cha-
meaux promener leur morgue et leur hargne ,
trotter les beaux chevaux .'On connaissait la tra-
dition de notre cirque national , de sorte que la
grande tente aux quatre mâts était à oeu ptès
comble lorsque les flonflons de l'orchestre an-
noncèrent le début de la soirée.

Il fait beau retrouver i' ambiance du cirque :
' odeur d'abord , celle de !a sciure qui vole sous
les sabots des bêtes, celle des animaux, cîlle
de la tente ; puis les sons aussi, car il y a une
musique particulière au cirque enfin ce mélange
de dramatique et de comique qui vous fuit tcur
à tour frémir lorsque les ombres des trapézis-
tes tournent et volent sous le toit de la tente et

rire aux éclats quand c'est le tour rdes pitres
d'occuper la piste.

Les Knie sont revenus avec un programme
qui marque un magnifique effo rt de renouvelle-
ment. Tant dans les numéros de dressage aue
dans les clowneries ou dans les acrobaties,
c'est une débauche d'invention qui a créé ces
exercices où la précision s'allie à 1a fantaisie.

Eveline de Kok maîtrise bies ses sept panthè-
res, les quatre Angels sont sympathiques à sou-
hait et leur numéro parfaitement au point, Nan-
ti fit bien rire et sa chute du sommet de qua-
tre tables est un bien joli tour. Le tableau exo-
tique d'Otto Lord, où apparaissent des cha-
meaux et des lamas a dû exiger une patience
et une somme de persuasion immense, tant ce?
animaux sont timides et rebelles. Quant aux
Sawadas, leur exhibtion dépasse tout ce qu 'on
avait vu dans ce genre jusqu 'à ce jour . La des-
cente en arrière de la corde oblique exécutée
par Miss Gerda est un bel acte d'audace.

Que dire encore du cheval qui saute à la cor-
de, des frères Cavallini qui montrent du tout
neuf , des éléphants j ouant à la balle , des Rolling
star tournant en patins à roulettes à toute vi-
tesse sur un tambour exigu ?

Venons-en au numéro d'Eliane Knie et de Ro-
sita qui exige pendant de longues minutes un
équilibre sans cesse soutenu et des mouvements
parallèles d'une précision et d'une minutie exem-
plaires. Ensuite les chevaux de Fred Knie évo-
luent comme des recrues cependant qu'un petit
poney joue à la maman d'une façon qui fait bien
rire.

La soirée s'achève en crescendo avec les déso-
pilantes fa rces d'Andreff , de Comotti et dîs pe-
tits Rivels. La nouvelle version de Roméo et de
Juliette , notamment , déchaîna des ouragans
d'applaudissements et de rires.

Un magnffi que programme en résumé, une di-
rection fidèle à ses traditions, des artistes pré-
parés avec minutie et j ouant d'enthousiasme.

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

n'engage pas le journal.)

Un grand tournoi au stade des Eplatures.
Nous rappelons le grand toumoi de football orga-

nisé par le F.-C. Etoile-Sporting. Début des mat-
ches éliminatoires dès 8 h. 30. Pique-nique sur le
terrain. Finales dès 13 h. 30. Participation des pu-
pilles de nos deux grandes sociétés locales de gym-
nastique.
La Société de tir des sous-officiers

rappelle ses tirs militaires à_ 300 et 50 mètres qui
auront lieu auiourd'hui samedi de 14 à 18 heures.
La récupération

aura lieu lundi , mardi et mercredi, 5, 6 et 7 juil-
let en même temps que le service des ordures ména-
gères. Les déchets à récupérer sont à déposer dans
un récipient à_ part. Une caisse en bois ou même un

"carton par maison suffit .
La Société de tir « Le Griitll »

rappelle son dernier tir militaire qui aura lieu de-
main dimanche, dès 8 heures.
Au Musée.

Aujourd 'hui , à 14 heures, ouverture de l'exposition
des ieunes artistes peintres, sculpteurs et artisans de
La Chaux-de-Fonds.
Astorla.

Nous rappelons à tous les amateurs de chorégra-
phie que l'Union sportive donnera sa soirée dansante
ce soir à 20 h. 30. avec le concours de l'orchestre du
Hot Club de Bienne, très connu chez nous. Permission
tardive.
A la Scala : « La Route de Zanzibar >.

Bing, Bob et Dorothv dans un nouveau tour de leur
façon. Le film le plus drôle qu 'on ait tourné. Des
rires, des chansons, des bons mots, de l'amour au
rythme de la iungle. Version originale sous-titrée.
Deux films au même programme au Capitale.

Les maîtres du rire, Nancy Kellv et John Hall dans
« Poings de fci. coeur d'oi », une oeuvre très gaie
et passionnante. — Charlie Chan débrouille une af-
faire des plus compliquées dans un film policier sen-
sationnel : « Dans la ville obscurcie ». Version origi-
nale sous4itrée.
« Vertige d'un Soir », au Rex.

Touriansky a réalisé ce film qui se déroule avec
une logique implacable, dont l'angoisse se dégage peu
à peu , avec Gaibv Morlay, Charles Vanel, Suzv Prim
et Georges Rigaud. Film français de grande classe

Q A Q I E3
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-eoncert. 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 Jonruée coopérative In-
ternationale, causerie. 16.00 Petit panorama des let-
tres romandes, causerie. 16.15 Thé dansant. 16.45 Jazï-
Magazine. 17.00 Emission commune. Ensemble Radio-

Genève. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour iss
petits enfanta sages. 18.30 Reginald Foort n l'orgue
de cinéma. 18.40 Les mains dans les poches, causerie.
18.45 Mélodies de Robert Stolz. 18.50 Le ruicro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.80 Le miroir du temps. 19.40 Fêtes et cir
ques, fantaisie. 20.00 Cette sacré vérité ! par Benja-
min Romieux et Jack Rollan. 20.15 L'orchestre Bob
Engel. 20.35 Michel, dernier comte de Gruyère, j eu
radiophonique. 21.15 Concert, orchestre de chanibr.t
du studio. 21.50 Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
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. .12.50
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. 19.30
Informations. 19.40 Au 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. DiBques. Î1.00
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 Conoert. 19.00 Sonates pour violon et pia-
no. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 19.50 Le poésie
che si rlleggono. 20.00 Musique de Joh. Strauss, ra-
dio-orchestre. 20.85 Via amo e sarete mia, comédie
brillante en trois actes. 21.45 Informations.

DIMANCHE 4 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Conoert matinal.

8.45 (Saint-Maurice) Grand'messe, chant gTégorien
par la Sohola du Collège. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30
Concert dominical, oeuvres de Maurice Ravel. 12.00
Le disque préféré de l'auditeur. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le quart d'heure du soldat. 12.45 Informations.
12.55 Les championnats suisses cyclistes sur route
1943, reportage. 13.10 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Causerie agricole, le colza. 14.15 Pour nos soldats.
15.15 Les championnats suisses cyclistes sur route
1943. 16.00 Thé dansant. 16.40 Musique légère. 17.00
L'heure musicale, orchestre de chambre du studio.
17.50 Chansons de Bilitis, Daudelot. 18.05 Un compo
siteur suisse : Walter RehbeTg. Sonate pour violo et
piano. 18.30 Les cinq minutes de la solidarité. 18.35
Cantabile, Vivaldi. 18.40 L'éininente dignité du corps
de l'homme, causerie. 18.55 Le j oli choeur. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La revue musicale de la quinzaine.
19.45 Le bulletin sportif de Radio-Lausanne. 20.00 Le
Sablier du passé, évocation radiophonique. 20.50 Rip.
opéra-comique de Planquette. 21.50 Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
du four. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Musique de
J.-S. Bach. 9.40 Lecture. 9.55 Les cloches du pays. 10.00
Culte catholique. 10.40 Musique ancienne pour flûte,
celio et piano. 11.15 Causerie. 11.35 Chants. 11.50 Mu-
sique champêtre. 12.00 Reportage. 12.25 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Un pot pourri
radiophonique. 13.30 Concert par le choeur mixte
Matte, Berne. 14.45 Concert récréatif par la Fanfare
municipale de Berne. 14.30 Jeu radiophonique. 15.35
Concert. 15.50 Emission musicale avec vers. 16.35 Les
championnats suisses cyclistes sur route 1943. 16.55
Disques. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.50 Cau-
serie audition. 18.20 Concert. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Chronique sportive. 19.50 Sympho-
nie pour la Divine Comédie, de Dante, Fr. Liszt. 20.45
Pièce Tadiophonique. 21.50 Tufoiuiations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.30
Quelques disques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Chansons militaires. 13.00 Les championnats cyclistes
suisses. 13.20 Disques. 18.55 Premiers résultats spor-
tifs. 19.00 Réoital d'accordéon. 19.20 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Le sport du dimanche. 19.50 Chan -
sons par le petit orchestre Radiosa. 20.10 II Gabbia-
no, comédie en 4 actes. 21.45 Informations.

LUNDI 5 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. Musique instrumentale de
Haendel. 12.00 Le violoniste Mario Traversa et l'en-
semble Schoener. 12.15 Le vaisseau fantôme, ouvertu-
re, Wagner. 12.29 Signal horaire. 12.80 Concert. 12.45
Informations. 12.55 TDisques. 13.00 Le monde comm©
il va. 13.05 Disques. 13.30 Quelques pages de Fidelio.
Beethoven. 17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 Sur les bords du Léman, évo-
cation. 18.20 Chansons dn lac. 18.3C L'école des ména-
gères. 18.45 Etudes classiques et romantiques, piano.
19.10 Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
jours. 19.35 Musique légère. 19.45 Questionnez , on vous
répondra 1 20.00 De la scène au micro. 2A.25 Concert
par l'ensemble instrumental de Radio-Genève , 20.50
Exposé des principaux événements suisses, 21.00 Emis-
sion nationale pour les Suisses du r>ays et de l'étran -
ger. Gustave Doret. 21.50 Informations.

Beromttnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique champêtre et jodols. 13.15 Une question d'ae
tualité. 13.20 Disques. 16.00 Musique do Mozart. 16.30
Chromet siiessi Chirsi ! 16.50 Disques. 17.00 Emission
commune. Musique d'opérettes et de films. 17.20 Mu-
sique légère. 18.00 Bibbi et Bobbi. pièce radiophonique
pour enfants. 18.80 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Tria
en si bémol maj eur, A. Dvorak. 19.30 Informations.
19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'é -
tranger. 19.50 Disques. 20.00 Causerie-audition. 20.30
chansons populaires espagnoles. 21.00 Emission natio-
nale pour les Suisses du pays et de l'étranger. Gus-
tave Doret. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chansonnettes. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Vie tessinoise , suite
d'orohestre. 13.10 Disques 17.00 Concert. 19.00 Orienta-
tion agricole, causerie. 19.20 Disoues. 19.80 Informa
tlons. 19.40 Menus propos. 19.45 Emission pour nos
soldats. 20.50 Chronique helvétique pour les Suisses
à l'étranger. 21.00 Emission national e pour les Suis-
ses du pays et de l'étranger. Gustave Doret. 21.50
Informations.errera

Apéritif à faible degré alcoolique.



Polissage è im
Spécialiste pour anglage brosse est demandé.
Références de 1er ordre exigées. — Faire of-
fres écrites sous chiffre S. O. 8947 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant de l'Aviation
Les Eplaturas

pj êùU û-OuveM
è&nc. pAnsùan. Ticino.

La même cuisine
Les mêmes consommations
Le même personnel

A vendre
pour cause de départ :

1 radio, 3 gammes d'ondes.
1 aspirateur, 220 v.. mar-

que Volta.
Prix très avantageux.

S'adresser rue de la Paix 83.
au 2me étage, à droite. 9108
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Chemin de fer FURKA-OBERAL P V.M*. 7* r***
la roui* i recommander entra toutes pour su rendre dans laa .. .. . uinrnATrrft
troll Sulaaaa, Parcoure trantalpln da 1» )aln au 3 octobre. HOtCl dos MAn LUUTTcS

nmunrnv T" !̂̂  
1100 

m. Porc, tennis , eau !
CHAM " t K T A*. 10B5 nMm ^̂ /8»\  

ooaraala. Lie» de aejour Idéal.

20 HOtolo et Ponaions. La plus belle laatallatloli da sport» 
«A.sl>LrS """ FrM' Qr°*"'

an Sulaaa Romande : 10 tannla, plsslna. Téléférlqua. Oh. de "
\ l '̂x Lo v»'»'» " Chaque 

lac Algle-Monthay-Champéry. — Bureau Officiel da RenselQne- \̂ j  \ route y a ses croix. * >A I  lf A u nnaairtr-f*
monts, TOI. 4.41.41. MM 1 Chèque village , ses dALVAN, oKANbES,, "Ẑ cZ' n traditions. Chaque

MORGINS .400 ». Qu 'elle es, verte en ....... ÎSÉiP IZU tl^°  ̂ BIOLEY

HOtols-ponolono : da la Forêt , Bomi-SIto , Victoria, Ballewa, Idéalaa atatlom da rapoa.
da Morglna, de. Sporta. Hau|,  ̂,,,,,,„ MofortaM— ,

VAI  CCRRPT L* fOULY par Orslôrae — 1000 m.
•«à- rCnnC I Grand HOtel. . Confort. 

Excursions, Promenades, Séjour de repos Idéal. Cars postaux. , .. ninunrv m
Proapeotus. Talephone 6.B1.77. 
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LAC CHAMPEX 14„w

TRIENT 1̂ 00 COL DE LA FORCLAZ ,!£° f̂efegffr V."".*» "»riZ?î tT' ,,n""'
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CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIÈRES J /̂;. ! /JU# ;V,X™.7e 
Ch°""" x 

-
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eieurt.leep.uevarléesetlesplu.pIttoresqu.s.Champex, La Fouly, f / %̂ glacier étlncello , tout UA«„I B...i__ .._ ._ ,»„_.„
3d St-Bernerd , Varbler et Flonnay, Billet» du dlm. louto l'année. I J près de voua. 

HOtel-Penslon da la Posta

RAGNPÇ HOIel-Ponalon de Mauvolaln, 1824 m. a./Flonnay. CHEIVIIN'
DE

£,
8

Vf/<n",I!!lB"y
OMUI1CO site pittoresque. Centra d' .xcurslons. =„„„„ .«i.i.. pj. .. "'

Pension de MM&J 900 nu Sé|.»r de repos Idé.l. ^."Vr̂ ioT a.
™

Pan», aolon. Prix modérée. Dam, praap. Famille Bochetay, propr. |our Servloe auto-oar postal.
Sinil ëZ \̂ Prospectus. Tél. 6.14.28. Sa

1 w " -- î L recomm. : Pellaud -Trav.ll.HI.
I La etté des ylaux cMtaan wwa rtaara w» aooueH agréable. K £&*. l& J ta P»»»* plante an-

Bona hStela à prix modérés. * UTÏjÈî P* I '-or» sur chaque col- aa a v T âl O ne O I n ai.-„. . . fcSsâU/î J ln" valsisanno 58S MAYENS DE SION
AROLLA 2000 ». ^SGÉ̂ IFË 

ZZ* VZ °ZZ ISSO m. d- .HHuda
U plu. balle station da VU d-Héraw. ^R\T^W rênëaux de Tour- HStel de la Dent d'Hérens
C,i postaux . Sion C. F. F. ¦ La. H.udérw. Proap.otua. ^*\\V H S " „1 « HMrt RÎZJ'JK'ÏL' — \>i . w ,„ ' „i„ A „ ,„,-. notai Rosa Blanche? . , * \ i JU 'n peup e de tours «ii«.._ ux_ , r.- , . . ¦

r- i im é-air- VJ Ja i j. X ', i„ ^, , .  séjour Idéal. - Chalet, t louer.
hVULLNb 1 *00 m. ¦ Cara postaux da Stoa. 

Î J 
'' d0 cna,e°gx ' Car. post. station CFF Sloa.

OrnnU HOtel Tél. No 2  ̂ ¦ 
HOtel de la Dent M—M Tél. No S „. .„ ..
HOtol Hermlta no Tél. No s S I C R R E
HOtel Eden Té), No 12

Toat confort ^k Centra d' excursions. - Séjour
. ____^_ —^83L 

agréable - Hôtels confortabloo.
O D f l U C  ^̂ ^«_~,. M"le au-dessus de Pl.go naturelle. - Prix modérés.
UnHIl O ». Slerre. Altitude 1500 ». JBaST\̂ *TT jp. cos for t» l'tB ses hu- Prospectus par le Buroou de

Lo plue beau tjoll alpin d'Europe, 16 holoe, uvert la JBBL  ̂ V
' "a 'i? e*;. " lr,0nlas

,
r8 rensolgnemento. Tél. s.14.83

18 mol. Plage , Pèche , Canotage , Equltatlon, Tennis, Excursions. «̂ «Ri  ̂ onchovétrs aa pula- ;
Z—l : Zz-l— .—: — — '̂ ySXPnet - s.inte nrchltocturo. 

MfflaTANA.VFRMAI A 1800 M- W 3k. Sur 55 sommets de 7 I U a ImuuittNrt-vcnmrtLfl Motoi Beiiovuo ^B -̂a» 4000 m. que ion L I N A L  ,«9o ^Poer familles at sportifs . Tout confort. ^Sfc. BXg&P compte en Suisse, _ .
Tél. B.24.05 F. Dénéréa» , dlr. ¦. ffc N S1 =PParti 8nnent »u Canlra alpin da 1er ordre.

I ntPUF I PC RAIMC Altitude 1411 m. Au pied de la QEMMI 
';* Valais. HOtele : Dlablona, Durand.

LUCOnt-LCO-DHinO « da Torranthor . (Rlghl da Valais). P«„.l„«- . o«... ri. L.
La cara thermale Idéale à » montagne. Bain, da longue durée. Penelone . Cotter, de la
Maesagee. Boue. Poète, Pralong.

tCnllIHI I 1620 m., avec «on Qernergrat at ... sommets , àa ŵlHEâte centra du haut-tourlama et dsa vacancea heureuses ; 36 hôtels Jff* ^&  ̂ r. CT I II P .«an
Si pansions ds tous range. Abonnementa de vacanoea , etc , etc. aJaV ^<Ste haut»» aimas, w i - l _ w u  îews o ne.

-fmJ - - WHËz usa pics , ces tou- Autocars oostaux
HOTEL» SEILER : Pension : Forfait 7 Jours 'fl o o fK elles , barrent la 

«••«¦•¦r» P»™">

Mont-Rose è partir da fr. 12. - tr. 90.- W. „ j S Ê  ''eut. aux nuages. HOIal du Cervln
OCpend. dee Alpea > fr. 10.76 fr. 86;- Jjjfr .̂oBr 

|-o soleil  est le 
«X Roaalar è Gard, prop».

Mont-Corvin-Vlctorto . Ir. 15. _ fr . 123— Ê̂jàÂlà >W
Rlflelalp . fr. 18. - fr. 123.- 7̂ ^̂  HOtel Bella Tola

Lee Hoir . fr. 1». - tr. 110.— a- Polrt ' pr0,,r-

HOTELS SUISSE, NATIONAL ET BELLEVUE -_- M*tel Wslsohorn a. «-Lllc
Calnlno aolgnéa, Pension depuis fr. 14.50, 13. — et 12 Z-^-=^ ŝl 2300 ». E. Tosello, prop.

Forfa it par aemalne Fr. 1 1 7 — , 106 —, 98.— . as 
Prospectus st rsnsslgnement*. W. Zlmmormann , directeur. I/TM?*) Ausef , tous eaux qal ' ~~~
— ̂ i/f—uj fl& 4a rôvent de santé , da ÇA A S - F F F  aa ISAA -

M* Ĵî «Isrté , d. coursas, O A AO - r C C  AN-1800 ».
™ l̂ A 

d8 »P° rt 
d"ns la lu. Sporta d'été et d'hiver. Auto

Z 
¦ - ilJSSwyB mlèrB ont-n' P°°r >¦ poatalo juaqu 'à Ssas-Qrund.

-; : -
">̂ ^̂^ f§ra Valais une ardente HOtole : Allnlln, B.au-Sita ,

Pfc«r sa i a»6i s as TAIMS, ae par» 4a eorsfl, n : ;' - '.Wa tÊ lervour. Belle-Vue, Dom et Grand Hétal ,

¦ .«..._ .... . *~ _̂* m..-zz. --~,~. 'im&l'̂ m Peaelona : Alphabel, Brltan-

LIGNE DU LŒTSCHBE8G n*»*** * oo*»»*. M^ ^m m  «u. a. i. e.ra., Mi.ch- ^.i. -
"ÎOEIÉÉK i Sao«erhof , Pension Suporsaxo.

Prospaoty» par loa Hôtals ,
Pensions «i la Société de
Développement.

'¦ • 
I I .  !

JHMM

Superbes occasions
1 baignoire fonte émaillée
t fourneau catelles
1 évier gris
1 lavabo faïence
1 boiler Therma 50 I.
1 chaufle-balns à gaz.

wmy MOSER
Grenier 30 bis

Teiepiione 2 il 95
9081

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46

Léopold Robert 7

8456

On passe des vacances idéales
dans l'Oberland bernois

Pension «fcoAfacnt » Frutigen
Bonne cuisina. — Aliments de noire propre culture. — Prix de pension Fr. 7.E0
Famille Albert Sleiner. 9114 Téléphone 8 02 75

NEUCHATEL - V&W
Du soleil... De magnifiques ombrages
dans un site enchanteur!
PISTE DE SPORT ET JEUX NOUVEAUX 8944

RESTAURANT .LE MARTIN-PECHEUR"

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cotie, 

0|jjH
Bonne table MOKTMO»¦,¦

Boni vins Neuchâtel
Tél. 6 1196

Tous les samedis: Tripes
Séjour agréable

COURS DE VACANCES pour Jaunes garçons
des le 18 Juillet, dans Internat a la campagne

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

Excursions. Jeux et sports. Références et prospectus par Dr M. Huber-

Garderie d'enfants
reçoit enfants convalescents, délicats ou à placer
durant VACANCES ou ABSENCE des parents.
Grand jardin , soins dévoués. P 2959 N 8778

F. Berthoud, Infirmière , Evole 47, Neuchâtel, Téléph. 5 15 21

¦ ffl l ¦ m W&m ..WIL LARS PALACE « MUVERAN"
HB liE ' > fft tli  ̂(Ouverture 1er jui llet)
WÊÊ iffi M fiffli ï ajO L'hôtel ou l' on te trouve

r> / A I  J • \ Piscine.Tennis.Qoll.OrchestreS. Bex (Alpes vaudoises) SB recommande , H. -C. ABH I, Dir.
£¦¦ 4 mois seulement

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

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

Ecole de commerce Gademann, Zurich
Cultes de La Chaux-de -Fonds

Dimanche 4 juillet 1943

Eglise Réformée Evangéiique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. E-

von Hoff. — 11 h. Culte pour la Jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30
Culte avec prédication, M. Ed. Urech. — 11 h. Culte pour la jeu-
nesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication,
M. C. Luginbuhl — 11 h. Culte pour la jeunesse — Oratoire. 9 h. 30
Culte avec prédication, M. L. Perregaux. Ste-Cène. — Presbytère
9 h. Réunion de prière. — Eplatures. 9h. 15. Culte avec prédi-
cation M. P. Vaucher. — 10 h. 45 Catéchisme. — Planchettes.
9 h. 45. Culte avec prédication , M. H. Rosat. — Bulles, 14 h. 30
Culte avec prédication, M. U Perregaux. — Valanvron pas de cul-
tes pendant les mois de juillet et août
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primai re, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l' Ora-
toire et au Sentier.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
0 h. Messe, — 9 h . 45. Grand'messe. Sermon. Chants. — En

semaine: chaque matin Messe à 8 h.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30 Gottesdienst. — Il Uhr Klnderlehre in der Kirche. —
H Uhr Sonntagschule Im Prlmarschulhaus.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr Predlgt. — Mittags 15 Uhr Predlgt (bel schô"

nem Wetter Im Freien bel Crêt-du-Locle.) Abends 20 Uhr 30 Tfj ch"
erverelnlgung. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

( Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. PredlgJ. MHtwoch rz Uhr 15 Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 3 juillet, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification e1

de prières.
Armée du Salut

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

¦lia À\/À af" Fabr,t3ued'aPPare'ls é,ec"
/̂»W»*\\3 triques S. A., Neuchâtel,

engage

mécaniciens-outilleurs
Exécution d'articles de paix. 7898 P 2753 N
Faire offres avec copies de certificats et photographie ou se pré-

senter entre 17 et 18 heures.

i A vendre à Peseux

MAISON LOCATIVE
I avec magasin, centre du village. — S'adresser à t/t Nicolas Klein ,

HOtel du Soleil . I» Wi»n« rfa Fonds '2 4

I 
~

^̂ m u I HUM I
MII

-naàiH.11

• afW// l11*1 i l '/ T > M*J I  I T *̂J BS.Mm

ON C H E R C H E :

OUTILLEURS
MECANICIENS
pour petite mécanique,

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



Au parc de la Combe Grède
Noies «l'un promeneur

C Suite et lin)
D'autres p ièces et réf érences sont du même

acabit.
Or, il ne f audrait pa s, p arait-il, se p ermettre

la moindre observation. Tout est tabou : le de-
dans et le dehors.

La vanité est souvent p lus mauvaise conseil-
lère que l'ignorance , pensai-j e. Quand elles mar-
chent de p air, la mauvaise f oi aidant , il pe ut en
résulter des scandales du genre de celui de Glo-
zel . qui f ut  un « bateau » monté de toutes pi èces
p ar un savant f rançais tenu j usquZalors p our une
autorité, bien qu'ay ant déj à à son comp te l'af -
f aire p eu reluisante de la tiare de Saïtapharnès.

Du pi ed des Cornes à la combe des Auges, on
monte derechef de 300 mètres environ. La p ente
est de 55 % . Aussi bien le sentier est-il raide.
La montée n'est p ossible p ar p lace qu'au moy en
de marches taillées dans le roc.

La conversation a continué si capt ivan te que
nous ne nous sommes p as ap erçus des dif f éren-
ces de niveau. Le cœur ne bat p as du tout la
chamade, lorsque nous stopp ons p our attendre
le reste de la colonne.

Le chef de course est inexorable. Il f aut  dure
dare monter à la Corne de l'Ouest , qui culmine
à 1340 mètres. L'à-pi c est imp ressionnant . On
ne s'appuie que p rudemment à la barrière. L'é-
p ervière velue de la station s'est multipliée . Ac-
croché au rocher. Vamélanchier continue de bra-
ver le vide. Une crécerelle f ai t  du vol à voile.
Je m'essaie aussi à quel-que chose : j e cube le vo-
lume énorme que le Bez a déblayé dans ce sec-
teur immédiat. Je suis ef f ray é  de mon appr oxi-
mation, quelque 30 millions de mètres cubes.

Tout cela n'est p oint p arti à une cadence p en-
dulaire. Il y eut des rémissions , mais aussi des
redressements. Indignée de l'œuvre satanique de
cet avorton de Bez, la montagne réag it violem-
ment. Elle se souleva en bloc, p uis d'un violent
coup d'ép aule contre les Cornes p rimitives, rom-
p it le butoir, pr ovoquant une f racture long itu-
dinale, un p li-f aille, qui M f it p resque f aire la
colonta p ar dessus les Limes.

Let Bez ne se trémoussa p oint de l'aventure. Il
rep rit son travail de sap e et p onça si bien la
cicatrice dans la gorge que les géologues f urent
longs à la déceler.

Les bancs contournés de la Corne de l'Est
f orment une sorte dZU p lein, p enché vers le Nord.
J 'ignore p ourquoi son ancienne app ellation de
Chaise à l'évêque n'a p lus cours. Eût-on risqué
l'anathème en continuant la tradition ?

Le chef de course ne veut p as que nous nous
attardions. Il ordonne le dép art d'une voix de

stentor et, dociles, nous emboîtons le p as p our re-
venir à la combe des Auges et grimp er de l'au-
tre côté.

L'estomac a sonné midi dep uis un moment.
Les j ambes ont encore de la marge. Nous es-
say ons de rétablir le sy nchronisme en p récip i-
tant la descente de Limes en Limes, malgré les
f ils barbelés et les revers f ortement inclinés. Les
p remiers arrivés sont heureux de stopp er à la
cote 1200, pr ès du chalet de l 'Anémone, où un
échanson f ai t  les honneurs du p alace. Le p otage
mij o tait. On ne tarde p as à le savourer , p our
avoir chaud devant , tandis que le soleil nous ré-
chauff e  derrière.

Chacun y va ensuite de son menu, dont le p lat
de résistance consiste en une démocratique sa-
lade aux p ommes de terre.

Pendant que la digestion s'amorce , le p rési-
dent f ai t  un bout de séance. Ce sera autant de
gagné pour l'assemblée qui se tiendra p lus tard
à Villeret. On app rend toutes sortes de choses
agréables, entre autres que le Conseil d'Etat de
Neuchâtel a mis à ban p our dix ans la combe
Biosse, malgré l' opp osition des chasseurs.

La tourbière des Pontins compr end quatre
p arties. L'orientale est cultivée. L'occidentale f ut
sur le p oint d'être ouverte à l'exp loitation. Les
machines étaient commandées. Grâce à la dili-
gence du comité, le p rop riétaire renonça à son
projet. Des deux sections intermédiaires , l'une
ne sera p lus exp loitée et se reconstituera ; l'au-
tre continuera de l'être , mais sans inconvénient
p our l'ensemble. Des études p olliniques seront
entrep rises. Ces bonnes nouvelles sont annon-
cées p ar le Dr Krâhenbiihl , qui illustre son ex-
p osé de belles p hotos.

Il f aut être à 16 heures à Villeret . La descente
rep rend p ar la Fauchette. Nous entendons p lu-
sieurs communications. Il para ît que le Dr Win-
kelmann, le p résident, a été une Providence p our
les oiseaux. Grâce à lui, qui aurait f ait f ructif ier
copi eusement les sap ins et les f oy ards. déclare
p laisamment le p rép osé à la gent ailée, celle-ci
p ut se ravitailler d'elle-même en bonne p artie
p endant la mauvaise saison. D'où grand soulage-
ment p our la caisse. ^Le braconnage continue de sévir , ainsi que la
cueillette des f leurs. La nigritelle — goutte de
sans — trouve trop d'amateurs.

Pour clore une j ournée f éconde en j oie et en
instruction, M. Pauli, de Villeret , p résente un
choix admirable de clichés en couleurs, commen-
tés avec un rare bonheur.

Puis chacun rep rend le large. La pr omenade
s'achevait trop vite. Tf Henri BUHLER.

Education estivale... i

Occupez vos enfants!
Nous sommes à l'entrée des vacances : cela

signif ie p our tous ceux qui ne p euvent envoy er
leurs enf ants à la camp agne, leur p résence conti-
nuelle à la maison. Or. il f ait  chaud, et, en plus
de l'énervement causé p ar les mouches et les
diff icultés du ravitaillement, il y a aussi la
maladresse des bambins.

Oue de taloches inutiles p lanent sur les f ri-
mousses roses... Parents ! Prenez la résolution
d'être calmes, de dominer vos réactions, car
p our obtenir de bons résultats avec l 'éducation
de vos enf ants , il f aut qu'ils vous sentent dé-
tendus et sûrs de vous.

Un de vos rôles p rincip aux est de corriger les
travers de vos enf ants . Mais, même sans leur
donner liberté totale , créez aussi une époque de
vacances p our les p unitions, c'est-à-dire laissez
aussi vos gosses être de vrais enf ants , j oy eux
et turbulents.

S'ils commettent une action méritant punition,
ne vous emballez p as, réf léchissez avant de sé-
vir. Et que votre répri mande soit pr op ortionnée
à la f aut e commise. Chose indisp ensable : Toute
p unition doit être exécutée.

L'idéal p our les p arents serait de ne p as avoir
à se f âcher j amais. Seulement, voilà... nous au-
tres adultes sommes déj à tellement éloignés de
la p erf ection qu'il est réellement absurde de vou-
loir Vexiger de tout p etits . Alors, essay ez d'oc-
cup er vos enf ants le pl us intelligemment p ossi-
ble, p uisque quand un j eu eu un travail les oc-
cup ent ils ne p ensent p as à mal f aire.

Bien sûr il y a les devoirs de vacances. Mais...
vacances signif ient rep os, donc la seule f açon de
leur f a ire  accepter ces devoirs est de les leur
p résenter d'une manière diff érente de celle de
l'école.

Rapp elez-vous seulement que la f ormation in-
tellectuelle app artien t à l 'instituteur , et que c'est
à vous, p arents, de prof iter des vacances p our
donner à vos enf ants une bonne f ormation mo-
rale et humaine.

Et surtout laissez votre ou vos enf ants sortir
avec des camarades , en ay ant soin de surveiller
ces derniers af in qu'ils n'aient p as de mauvaises
f réquentations.

Donnez à vos enf ants l'impression que vous
avez conf iance en eux. ils auront la même con-f iance en vous. Ils ne p rof iteront p as de leur li-
berté p our mal agir, au contraire Us en serontf iers.

-T~r~&tnm.e
Et enf in habituez-vous, et votre mari aussi, à

leur créer un f oy er p aisible et heureux , sans dis-
p utes et sans mauvaise humeur et les vacances
p asseront j oy eusement p our vous comme p our
eux.

SUZON.

Bil»lio ârci|»Iii«3
LES PRECURSEURS DU BUREAU INTERNA-

TIONAL D'EDUCATION
par P. Rossello

Un aspect inédit de l'histoire de l'éducation et des
institutions internationales

Genève, publications du Bureau international
d'éducation. No 80 1943. 304 pages

^our 
la première fois dans l'histoire, les hommes

d'Etat n'ont pas attendu la fin de la guerre pour for-
muler des plans plus ou moins audacieux sur l'orga-
nisation mondiale de l'éducation d'après-guerre. C'esJ
ce qui donne une si grande valeur d'actualité au nou-
veau volume qui vient de paraître dans la collection
des publications au Bureau international d'éducation.
Cette étude historique , élaborée par le directeur-adiomt
du Bureau , nous apprend que la collaboration inter-
nationale en matière d'éducation a eu ses précurseurs.
L'auteur en a découvert treize et il ne prétend pas en
avoir épuisé le nombre. Encore s'est-il strictement li-
mité aux projets de centre mondial d'éducation, laissant
à d'autres le soin de faire une étude parallèle sur les
mouvements de rapprochement international par l'édu-
cation au moyen de congrès, d'associations du corps
enseignant, de mouvements de jeunesse, etc. Il est
frappant de constater que le premier en date des pré-
curseurs dont il est question ici a surgi à une époque
succédant à une grave crise mondiale, celle de la
Révolution française et des guerres napoléoniennes. En
1919, on a parlé aussi de collaboration internationale
dans le domaine pédagogique. Il semble qu 'après des
conflits meurtriers, on se tourne plus volontiers vers
l'éducation plus lui demander sinon de réparer le mal.
du moins de préparer des hommes capables de vivre
plus harmonieusement. Les autres précurseurs se pla-
cent tous à la fin du XIXe siècle et au commencement
du XXe siècle, alors que l'éducation s'étatise et que
les rapports entre les pays deviennent de plus en plus
étroits. Après avoir, dans une première partie docu-
mentaire, caractérisé la vie et les idées de ces hommes
à la vision souvent géniale et prophétique, M. Rossello
consacre une seconde partie à l'analyse systématique
des problèmes éducatifs qui se posent sur le plan
international, de la nature et des activités des organes
préconisés pour les résoudre en enfin des causes d'é-
chec de ces projets dont la réalisation fut éphémère
et même parfois inexistante. En conclusion, l'auteur
ne veut pas s'arrêter sur une note pessimiste. Il salue
en ces précurseurs des hommes qui. par leurs actes
d'audace et de persévérance, de foi et d'abnégation,
ont donné un grand exemple . « C'est dans ces luttes
sans victoire que leurs disciples actuels puisent les le-
çons d'endurance et de ténacité. » Le Bureau interna-
tional d'éducation peut être fier de ses ancêtres. A lui
de profiter de leurs expériences pour ne pas commettre
les> mêmes erreurs, mais pour mener à bien la tâche
qu 'ils ont entrevue et la servir avec le même enthou-
siasme et le même dévouement.

IB#lb# vai mm ai re !h<e \r
Un grand événement

C'est un j our de grande j oie pour la mère et
l'entourage : Bébé a fait deux pas tout seul. Il
a lâché le siège auquel il s,e cramponnait , puis
il a tenté son départ sans songer que rien ne
le guidai t plus. C'est alors que la mère, si elle
est présente , doit veiller pour parer à toute
chute. Si l'enfant tombe au tout premier essai,
il attendra souvent longtemps, avant de récidi-
ver. Mais s'il n 'y a personne , il essayera de
se relever et apprendra à s'accrocher à un ap-
pui . Les caisses avec barrière sont le matériel
idéal pour l'enfant entre le berceau et la mar-
che. Ne lui défendre jamai s de se hisser, mais
rembourrez un peu le fond avec une couverture
ou un sac propre.

Et puis , encouragez-le dès ses premières ten-
tatives . Ne vous occupez pas de son âge : d'au-
cuns marchent à partir du 8me mois. Il ne faut
pas forcer , car les j ambes risqueraient de se
former en O. Mais si à 16 ou 18 mois votre ché-
rubin refuse de se tenir debout , menez-le chez
le docteur . Lui seul peut vous éclairer sur la
raison de ce retard , vous conseiller sagement
exercices et nourri tur e appropriés»

Dès son 3me mois, vous pouvez faire faire
un peu de gymnastique à Bébé, au moment de
sa toilette. Prenez ses petons dans vos mains,
faites fléchir les cuisses à l'aisne, étendez les
j ambes, tantôt sur le ventre , tantôt sur le dos.
Bébé prend très vite goût à cette récréation
fortifiante et saura rapidement pousser vos
mains avec la plante des pieds.

Une point e de calcium dans le potage aide au
développement de la j eune ossature sans au-
cun préjudice pour la nutrition.

V*OJU&&L'VûJU& des CCHlSeAJ&6?
— Les bas fins, devenus si chers, s'abîment

moins facilement si vous les traitez comme suit :
avant de les mettre neuf s , trempez-los quelques
heures dans de l'eau tiède , presque froide , puis
séchez-les si possible dans un linge. Une fois
secs, frottez les pointes et les talons avec un
morceau de paraffine ou de bonne cire d'abeil-
le, ce qui protégera ces places régulièrement
exposées à l'usure. Ne pas mettre de beaux
bas plus de trois, j ours sans les laver . Recom-
mencez chaque fois le paraffinage .

— Les éponges de toilette usagées peuvent
rendre maints petits services dans le ménage.
Nettoyez ces. restes dans un peu d'eau addition-
née d'ammoniaque . Vous vous en servirez pour
nettoyer les coins d'escaliers, les moulures des
chambres , souvent inaccessibles au torchon.
Trempées d'eau et d'ammoniaque , ces petites
éponges ôteront la poussière de vos tapis et en
raviveront le* couleurs.

— Plongez Quelquefois vos torchons que vous
employez pour brillanter vos métaux dans l'eau
de savon et séohez-Ies. Car les produits chimi-
ques à base de kaolin donnent une abondante
poussière que vos efforts secouent dans la piè-
ce... Et puis, c'est l'heure d'économiser même les
chiffons de nettoyage.

ICHAIÏIPÉRV :"":''' .
fjL*- ALPINA

fej|k i vacances sportives
#|gflj> d'été â la montagne.

Cours facul tat i f s
Dlp. I P. Honoggor at J. Monnoy da r é p é t i t i o n .

POUR VOTRE SATISFACTION!!...
Pris pur ou à l'eau, voire même mélangé , vous

spécifierez toujours , pour votre apéritif « DIA-
BLERETS sec. «DIALBLERETS»-siphon «DIA-
BLERETS a-Vermouth. « DIABLERETS »-Cas-
«i*. «ta AS 1067 L

Histoire de mariage
— Lorsqu 'il était enepre garçon , mon mari di-

sait touj ours qu 'il ne se marierait que lorsqu 'il
aurait trouvé la femme idéale.

— Et comment a-t-il pu deviner que tu étais
justement la femme idéale ?

— Je le lui ai dit-.

Echos

! '
Le sac se porte encore en bandoulière. Il est grand,
contient donc beaucoup et par là est surtout pra-

tique. ,

Un sac

Echos
Le fouet

— Je savais bien que j e te ferais taire, sale
gosse !

— D'abord j e m'tais pas, j'me repos© !

PROBLÈME No 109 Par E. CLERC

Horizontalem ent. — Mode (au pluriel). 2. Ile :
teinture rouge. 3. Produit par une dyne sur une
longueur d'un centimètre ; lettres de « juste ».
4. Instruments à vent. 5. Marquons le début. 6.
Effort fait avec un levier ; phonéti quement :
allez (dans la liturgie catholique) . 7. Arbre ; ar-
tère ; pronom. 8. Allées d'arbres. 9. Essences ;
avalé. 10. Note ; causeras du dommage.

Verticalement. — 1. Jeter d'un lieu élevé. 2.
Appareil à l'aide duquel on s'envole dans les
airs ; négation. 3. Ce que sont les trois derniers
j ours du carnaval ; phonétiquement : presser.
4. Possessif ; sans voile ; de peu de valeur. 5.
Caractère de ce qui est peu important. 6. Adver-
be de lieu ; mis en mouvement ; pronom. 7. Of-
fensante. 8. Epée à deux tranchants. 9. Conj onc-
tion ; préposition ; habitation en bois de sapin.
10. Historien français, mort à Turin en 1520 ;
coutumes.

Solution du problème procèdent

Imprimerie Courvoisier S. A. La Cliaux-de-Fonds
i

Mots croisés

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

Prix forfaitaires 7 Jours depuis Frs 90.—
8348 AS275Lu. Propr. Kappenberger-Fuch»
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AI LIH lourbe
En application des dispositions fédérales sur la

matière et contrairement à certains avis parus, la
tourbe, bien qu 'attribuée bors contingent , ne peut
être achetée, vendue ou livrée que contre au-
torisation d achat.

Les consommateurs désirant obtenir de la tourbe
doivent donc demander les autorisations d'achat né-
cessaires à l Ollice de ravitaillement de leur commune
de domicile.

Ces autorisations ne sont valables que 2
mois à partir de leur date d'émission ; en aucun
eas elles ne seront remplacées ou leur
validité prolongée.

U importe donc que, sitôt en leur possession, les
consommateurs les remettent à leur tournisseur.

Office cantonal de ravitaillement.

Ebéniste
qualifié , ayant pratique des machines, serait engagé de
suite ou époque à convenir, par maison spécialisée
pour articles de masse. Situation intéressante pour
personne capable. — Ecrire sous chiflre R. O. 9103
au bureau de L'Impartial. 8103

HiEqBqiagpaii^^
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hà (version orig inale sous-titrée) (. Une comédie (jn fj ( m sensationnel ^ ^k3 Des rires... des chansons... de l'amour... des bons mots... "f gaie et mouvementée d'une brûlante actualité OO
SSjfe- l© ffllm le pllMS «airÔfle qU'On «M iOUrné pniJi (version originale sous-titrée) — Ls!
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~M.,,née, samedi et d.manche » 1t. h. 30 fiJ-^î ^lf^lMIM Matinée dimanche à 15 h. 3Q Té.éphon, 2 5 23 M®!wM I

l R E X  *sœL- Vertioed'un sair un -=de i
H "  SBr ïSS Georges Rigaud ™ ^"» »H^  ̂*» 

«¦¦¦ 

0WH --lej ta U
Il X Matinéedimanche a isii.ao Suzy Prim d'après l 'œuvre de Stephan Zweig « La peur * Film français grandeur ni
zûzl : ril

ÙÈÈ* V^aPilB ^̂ Pfiffl *flnKa La Chaux-de-Fonds, Place du Gaz, chaque Jour
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20 h. Matinées samedi SE, m
V̂BBÊ-W et dimanche à 15 h. Ménagerie Knie ouverte >M

chaque Jour de 10 è 20 h. Prix d'entrée de la JS W
«Al ménagerie : enfants BO et. Adultes: Fr. 1.— fjj j j j j /j / ^

ZZ .;Z Retenez vos places a l'avance. Location des f̂»"*
V places chez : Mme Mentha-SchUrch, Cigare*
^̂ gjÊÊL * la Ha vanne, rue Léopold-Robert, ou è la WlL

«-<?v  ̂ Isk. caisse de la ménagerie chaque Jour de 10-18 h. JËÊT
Wl tPga|S ou pap fé'éphone 2.45.25 et Z.4S.Z6. -  ̂
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9 Nous avisons notre nombreuse et fidèle clientèle et les fiancés
en général que nous avons confié notre représentation pour les cantons
de Neuchâtel, Fribourg et Vaud, à

Monsieur Roger wannenmacher
Rue du Manège 5. a Neuchâtel - Téléphone 5 24 53

qui se fera un plaisir de donner tous les renseignements désirables.

La Coopérative du Meuble
Rue d'Aarberg 5 à Nidau-Bienne

Exposition pe rmanente de 150 chambres-modèles

J

PLE 
DERNIER

MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES I
s»72 A PRIX BAS

DERNIERS f *  A KITrS^̂ I
M O D È L E S  VAIl I kXiJy
MANTEAUX î«fiu«4ia»Jtefaa* |
FOURRURE WÊÊ
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Bemoflleurs ie finissages
Acheveurs d'échappements

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

TECHNICIEN-
MECANICIEN

âgé de 30 à 40 ans, dmmandé à Qenivm, pai
importante Fabri que, marchant bien. Partie an
nexe de l'horlogerie. Place stable et d'avenir
Conditions requises: activité pratique, techniqu*
et commerciale. Organisateur, habitude du per
sonnel. — Faire offres manuscrites avec prét'en
tions, en adressant curriculum vitae sous chiïîn
R TtSill X Publicitas, Genève. 887-

MANUFACTURE
DE PAPIERS

INEUCHATI

5 1h
Priily-Lausanne, beau I
3me, vue, confort.
Schertenleib, A.,
Prilly. Tél. 2.23.88.

AS 17354 L 8003

Cherche a acheter
I poDssefte idei
I nsiiii le toi*.

OHres sous chiffre M. D. 9043
au bureau de L'Impartial. 9043

sont les prix de nos Richelieux pour messieurs
Un choix considérable, de toutes les bonnes

marques suisses.

)[  ̂ %â>Û Chaussures
. l/LUaCli La Chaux - de - Fond.-

I
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JDAS VJWCES
On se rend à domicile

1902

Etat civil du 30 juin 1943
Promesse do mariage

Nordmann Albert-Roland, com-
mis, Bâlois et Zlotnicki Fernande,
Bernoise.

Déco»
Inhumation. 9997 JeanRtchard

Eugène, veuf de Loulse-Angèle
née Dubois, Neuchâtelois né le
3 octobre 1870. — Inhumation.
9998 Langel née Robert- Qrand-
plerre Violette , épouse de Marcel-
Oscar, Bernoise née le 5 décem-
bre 1897. 

Etat civil du 1er juillet 1943
Naissance

Meyer, René, fils de Georges-
Wllly, horloger et de Elisabeth
née Muller , Bernois.

Promesse de mariage
Jeanneret, Fritz-Edouard , hor-

loger, Neuchâtelois et Fltiklger
née Storck, Llna-Louise, Bernoise
et Neuchâteloise.

Mariage civil
Jeanrenaud, Edouard - Charles

électricien , Neuchâtelois et Dres-
sel née Laubscher, Marie-Emma,
Bernoise.

Etat civil du 2 juillet 1943
Promesses de mariage

QIroud , Jean-Louis, cuisinier et
Durussel , Nelly, tous deux Vau-
dois. — Ducommun-dit-Verron,
Roger-Albert, faiseur de ressorts,
Neuchâtelois et Perrin, Loulse-
Laurence, Frlbourgeolse.

Mariages civils
Brun, Karl-Anton , monteur ser-

rurier et Koch née Probst, Berta,
tous deux Lucernols. — Ingoid ,
Fritz-Alfred, magasinier et San-
doz, Marguerite-Mathllde, tous
deux Bernois. — Naine, Numa-
Albert , fondeur et Beuchat née
Pellet, Louise, tous deux Bernois.
— Jacot , Paul-Ernest, mécanicien ,
Neuchâtelois et Bernois et SchU-
ren, Vlolette-Laure, Bernoise.

Décès
Incinération. — Huguenln-Elle,

Fritz-Emile , né le 10 Janvier 1883,
Neuchâtelois, époux de Marthe-
Louise née Musy. — 9999. Cour-
bey, Charles-Jules-Isldore , né le
5 mal 1889, manœuvre, Français,
veut de Eva-Eugénie née Bilat.

f fAP  Jeunes époux,
Il jeunes pères,

Il \ 9} assurez-vous
S*J»y sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

EiËli, pair
, di> cadrans

est demandé de suite pour
boîtes étanches , travail en
fabrique. A la même adres
se |eune fille ou jeune
homme, est demandée e)
pour partie facile. 9136
S adresser à M. Otto Vôgtli
St Martin. (Val-de Ruz).

Eopp de Iran
Comptable

active et consciencieuse,
cherche emploi , pour jour-
nées comnlètes ou par heu-
res. — Offres sous chiffre
O. H. 9126 au bureau
de L'Impartial. 9126

Garçon
actif , robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me AIDE MAGASINIER dans
maison de gros de la place.
— Olfres écrites sous chiffre
Z. L. 9130 au bureau de L'im-
partlal. 9130

$̂L —-^ A vendre
-JJSJST  ̂ pour cause
^ZZ^ẐztzzS^i. de cessa

lion de commerce 1 bonne

jument
ie 7 ans. — S adresser M.
Jules SCHMID1GER ,
Champ - Meusel il, St-
Imier. 9117

BAUX A LOYER
Rue du Marcha 1

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT
avec l'orchestre Ranlca Musette 9167
de l'entrain de la galté H. PRINCE

SOIERIE/
p OAih ëmgœkie

Crêpe coora ,e*6.25
Crêpe Étoile .. 4.90
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 i

0^ F̂ ^^ i* CMAUJJTpg-PONpJ

Rue Léopold-Robert 36

1

LIÈGE
2490

SANDALETTE élégante, semelle liège
épaisse. Dessus daim noir, bleu, brun et
blanc. Article très solide.

M€iSU
57, rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Meubles de jardin
i^ ior , rotin , boondoot

¦ 1 BERCEAU D'OR 1
m Ronde 11

A LOUER
de suite, pour cause imprévue-
appartement trois pièces, tout con-
fort , maison d'ordre. - ^'adresser
Beau-Site 1, 3me étage, à droite.

9157

Vélo
d homme, ay at très peu roulé
est à vendre. — S'adresser rue
Léopold Robert 19, au 1er étage,
a gauche. 9166

A louer
pour le 1er août , appartement de
2 pièces, bout de corridor éclairé ,
salle de bains Installée. — S'a-
dresser après 1C heures, rue du
Commerce 57, au 2me étage, à
gauche. 9156

Coulure
Tous travaux de couture
seraient entrepris par cou-
turière dip lômée. Travail
soigné. Prix modérés.
M. Stoll , rue Neuve . 1.

A Bionrina deux nichées île
VCIIUI C petits -porcs de

six semâmes. — S'adresser à M.
Henri Dubois , Les Bressels, Les
Entre-deux-Monts sur Le Locle.

9176

On demande ù acheter
1 caisse enregistreuse, petit mo-
dèle, courant continu et 1 machi-
ne à écrire d'occasion. — Faire
offres sous chiffre E. M. 9134
au bureau de L'Impartial. 9154

A la Fourmi, iaAp\°0-
lis pyjamas pour dames et enlants ,
pantalons d enfants , tabliers. Bas
prix. 9143
llnnanl A vendre pour man-
Ul yCllI. que de place, 2 di-
vans turcs fr. 25.— la pièce, 5
belles tables de cuisine, Ir. 18.—
la pièce, chaises, poussette de
chambre fr. 15.—, 4 bonnes ma-
chines à coudre fr. 28.— la pièce,
2 commodes modernes fr. 55.— la
pièce, 3 matelas crin animal , 1 cui-
sinière à gaz Soleure, dernier mo-
dèle avec boutons, petit potager
à bols. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrière 6.
au rez-de-chaussée. 9153

PnillOC sont à vendre. —
l UUiuu S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 9016

Pl 'PQQailt Jeune fille sérieuse-
i l o ù û t t l l l ,  cherche chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre S. O. 9121 au bureau de
L'Impartial. 9121

flomn avec enfant 7 ans, cher-
Ualllc che petit logement deux
chambres , au centre de la ville ,
pour juillet ou août. Même adres-
se, on demande à faire des heu-
res, soit bureaux ou restaurant ,
etc., depuis 19 h. tous les jouts.
— S'adresser Mme Fischer, Epla-
tures 19 a. 9132

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

Phamhno A louer belle cham'UlldlllUI U. bre meublée à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
1er étage. 9125

A UPnrin p l seille ovale galvani-
H Vt âlIUI b Sée 100x85, 20 mètres
tuyau d'arrosage, caoutchouc
d'avant - guerre, 1 pare-fe u sur
pied , le tout très peu usagé. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9135

A i/Ptlfll 'P poussette de malade ,
VCIIUI u moderne, capitonnée ,

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

A UPnrlnn Poussette marine. —VCIIUI B S'adresser Progrès 88,
au 1er étage. 90S4

La personne n™™̂
perdu le samed i 29 mai est Iden-
tifiée. Pour lui éviter des ennuis
elle est priée de le rapporter
sans reta rd, au bureau de L'im-
oartlal. 9U15

Perdu
broche gros cabochon , monture
ancienne. — La rapporter contre
bonne récompense à Mme Al-
brecht , rue Jaquet-Droz 45. 9141

Perdu
Jeudi 1er juillet au train de
13 h. 10, La Chaux-de-Fonds-
Col-des-Roches , Bracelet or avec
breloques. Bonne récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9145

PERDU
jeudi après-midi , bracelet «n or
(gourmette 18 karats) de la rue
du Progrès aux Eplatures. Le rap-
porter contre bonne récompense
au Poste de Police. 9147

Dnhlin un sac touriste contenant
UUUIlD différents outils. Le rap-
porter contre récompense, rue
des Fleurs 3, chez M. Emest
Felder. 9175

La Société des Chas-
seurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'annoncer
aux membres de la Socié-
té le décès de

Monsieur

Fritz Huguenin
leur cher collègue et mem-
bre dévoué.
Pour les obsèques, s'en
référer à l'avis de la îa-
mille- Le Comité.

t
Messieurs Germain et Jean Cour-

bey ;
Monsieur et Madame Paul Cour-

bey et leurs enfants, à Bienne ;
Madame veuve Marguerite Cour-

bey et ses enfants;
Monsieur Arsène Qodat-Bllat et

ses enfants, au Cerneux-Qodat ;
Monsieur et Madame Claris Bilat

et leurs enfants, aux Cheneviè-
res;

Monsieur et Madame Louis Bilat
et leurs enfants, aux Bols ;

Les enfants de feu Alclde Juillet-
Bilat ;

Monsieur et Madame Joseph Bi-
lat et leurs enfants, à Selzach ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la pro fonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
père, frère , beau-lrère, oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Charles Cnrtyfikl
que Dieu a repris à Lui , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise,
Vendredi , dans sa 55me année,
après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

Prier pour Ini.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet

1943.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu lundi 5 courant, à 10 heu-
res. Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue des Fleurs 3.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9142

La Légion Française des
Combattants a le pénible de-
voir de porter à la connaissance
de ses membres, le décès de

Monsieur

MB Courbey
membre de la Société et père de
Monsieur Germain Courbey.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi 5 courant, à 10 h.

Départ de l'Hôpital. 9165
LE COMITÉ.

I 

Monsieur Marcel Langel-Robert-Grandplerre et son !
fils Monsieur Marcel Langel, ainsi que les familles pa- !
rentes et alliées, pro fondément touchés des nombreuses j
marques de sympathie reçues durant ces jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés l'expression de leur profonde reconnal-
sance et de leurs remerciements sincères. 9173

Monsieur Edouard Danser, à la Sagne,
Madame el Monsieur Ges Huguenin et

leur fils, aux Hauts-Geneveys,
Madame el Monsieur Paul Stauffer et

leurs enfants, à Plamboz,
expriment leur reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui de près et de loin , les ont entourés de
leur chaude sympathie, pendant les tristes jours
d'épreuve qu 'ils viennent de traverser.

Un merci spécial aux sœurs dévouées de l'Hô-
H pital du Locle. 9137

P-lBMBWlTOMBHMIilftaMM^

La famille de Monsieur iiaig ène
Jeanrichard, protondément louchée des
nombreuses marques de sympathie reçues ,

I remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil. 9174

Dieu est amour

Madame veuve Jules Leuenberger-BHoola,
ses entants et sa petite-fille, A La Chaux-
de-Fonds et St-Imier ;

Monsieur et Madame Joseph Brlcoia-Jean-
renaud et leurs enfants, a Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Arnold Favre ;

Les entants et petits-enfants de feu Monsieur
Numa Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont

8 

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand'maman,
arrlère-grand'maman, tante et parente,

Madame veuve

Ambroîse BRICOLA
née Lina FAVRE

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 84me
année, après une courte maladie.

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

3 courant, A 14 heures. Départ du domicile A
13 h. 48.

Un urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du Progrès 101 a.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 9172

i Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne oraindrai au-
cun mal, car tu ea avec moi.

Ps. a, *.
Reposa en paix, maman bieii-aimée.

H Monsieur et Madame Louis Steininger et leurs en-
fants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Achille Relnhard et lenrs en-
fants, è Carouge ;

Madame et Monsieur Marcel de la Reussltle et leur
fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Ryser-Grlsel et leurs
enfants , au Creux-des-BIches;

Monsieur et Madame Marcel Baumann, à Lausanne
, et leur Bile Raymonde, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les iamllles parentes et alliées, ont la profonde
gg douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

décès de leur chère maman, belle-mère, grand-maman
et parente,

1 Madame Francâska Griseï 1
née Schreiber

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , dans sa 76me
année, après une pénible maladie.

Creux-des-Biches, le 2 juillet 1943.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 Juillet , à

15 heures, au Nolrmont. Départ du domicile à 14 h. 15
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Repose on paix oher époux et bon

papa, tes souffrances sont passées.

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

Madame et Monsieur Francis Clémençon-Huguenin
et leur petit Will y, à Corcelles;

H Madame veuve François Musy, ses enfants, petits- SE
enlants 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 Huguenin-Huguenin , au
Monsieur et Madame Henri Huguenin-Bergeon et Haï

. leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Perret et

leur fils , au Locle;
Madame et Monsieur Ulysse Forestier-Huguenin et

leurs enfants , au Locle;
Madame et Monsieur James Favre-Huguenln , au pB
Monsieur Alfred Huguenin, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Huguenin-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-Schaefll et leur fils ;
Mademoiselle Ed ith 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 pro fonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ta per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin , §9parent et ami, I

Monsieur

I Fritz HUGUENIN 1
enlevé à leur tendre 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 Heu samedi 3

courant, à 16 heures. Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 9

< mortuaire : Combe-Qrleurln 23.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part 9128
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La surprise du Pacifique

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uillet 1943.
Où en est actuellement la diversion entreprise

p ar les Alliés aux antip odes ? Les nouvelles p ar-
venues hier disent que les Américains p ossèdent
une supériorité numérique écrasante et qu'ils
comp tent bien arriver rapi dement à leurs f ins.
L'op ération consiste comme nous l'avons dit hier
à bouleverser le dispositif nipp on dans le sec-
teur détendant en f ace de l'Australie. A Tokio
on qualif ie le p roj et d' « ef f o r t  f utile ». Peut-
être, si on compare l'immensité du Pacif ique au
théâtre de guerre europ éen ! Mais si les Améri-
cains parvenaient à s'assurer le contrôle de la
mer de Corail, ils p ourraient a leur tour p orter
la guerre sur les lignes de communication de
l'adversaire. Or, comme il y a un an, à Guadal-
canal, les Américains ont réussi à débarquer et
ils ont gagné la première manche. Mais la ba-
taille sera ¦ longue et dure. Et l'on p révoit que
l'amirauté nipponne n'hésitera p as cette f ois à
engager sa f lotte de haut bord. Ce serait alors
la grande bataille et la véritable ép reuve de f or -
ce dans le Pacif ique.

Dans de nombreux milieux, on estime que l'ini-
tiative prise p ar les Alliés dans le Pacif ique à
la veille même d'un débarquement en Europ e est
inspirée du désir d'emp êcher le Jap on de tenter
lui-même une diversion. Les Alliés savent que
Voff ensive contre VAxe reste le but No 1, mais
ils disp osent actuellement d'armements suff isants
p our leur p ermettre de nourrir à la f ois deux ou
trois grands f ronts actif s.

L'offensive en Méditerranée ?
Depuis 24 heures, l'off ensive aérienne alliée

en Méditerranée marque une certain ralentisse-
ment. Toutef ois, les y eux restent f ixés sur ce
secteur, qui p arait devoir enregistrer prochaine-
ment des f a i t s  imp ortants , sinon sensationnels.

Les milliers de tonnes de bombes déversées
sans interruption dep uis 6 semaines sur la Sicile
et les p oints de j onction avec la Calabre ne l'ont
certainement p as été sans intention. D'autre p art,
on annonçait hier qu'ap rès une série de luttes
ép uisantes, les chasseurs de l'Axe avaient dû cé-
der la p lace au-dessus de la Sicile. Les bombar-
dements avaient f ini par bouleverser irrémédia-
blement leurs terrains. Or, la conquête des ter-
rains décide du reste. La maîtrise de l'air, en
ef f e t , assure la maîtrise de la mer et très sou-
vent aussi celle de la terre. C'est pourquoi on se
demande si, « après la Crête, ap rès Pantelieria,
la Sicile ne devra p as s'incliner devant cette
arme nouvelle , l'aviation , qui révolutionne les
méthodes classiques de la stratég ie et de la tac-
tique ?»

On s'attendrait beaucoup, d' autre p art, à une
cttaque aérienne contre les puits de pétrole rou-
mains. Enf in , f ait qui a son imp ortance , on révê-
le auj ourd'hui que la 8me armée britannique se
trouve en Syrie et en Irak. Dans quel but ? Mys-
tère. La menace p eut être aussi bien dirigée con-
tre les Balkans qu'en p révision de la rep rise
p rochaine de la campagne de Birmanie.

L'échec de la campagne sous-marine
C'est Berlin même qui p ublie auj ourd'hui le

chif f re révélateur de 149,000 tonnes de navires
ennemis envoy és p ar le f ond en j uin. C'est là le
record du minimum ! A p areille ép oque , l'an der-
nier, la statistique allemande enregistrait un
million à un million deux cent mille tonnes p ar
mois. L'aveu est net. On reconnaît également
à Berlin que la tactique adop tée p ar les Alliés
a donné des résultats eff icaces. Les avions d'ob-
servation et de combat sillonnent constamment
le ciel et repèrent les engins susp ects. Un sub-
mersible a-t-il été ape rçu que les destroy ers
rapp rochés commencent à tourner autour du
convoi pendant que les autres bâtiments de guer-
re et les avions p assent à l'attaque.

Ils obligent, de cette f açon, le submersible à
p longer et à ne p as p ouvoir p oursuivre le convoi
en raison de la vitesse, très réduite, que le sous-
marin possède en p longée. Comme les des-
troyers sont munis éga lement de nouveaux ap -
p areils d'écoute très sensibles, la tâche des com-
mandants de submersibles est f ort  malaisée.

Comment les Allemands remédieront-ils â cela
et comment résoudront-ils le p roblème, on Vi-
gnore. Pour l'instant , ils ont rapp elé leurs sous-
marins dans les chantiers de Kiel et de Brème,
qui eux aussi ont dû subir quelques p ertes. Quant
aux Alliés qui p erdent 149,000 tonnes p ar mois,
ils en lancent un million deux cent mille dans
ie même temp s rien qu'aux Etats-Unis ! Les
chiff res p arlent... _ P. B.

le Reich et les neutres
Une déclaration de la Wilhelmstrasse

BERLIN, 3. — D. I. — A une question oonoer-
niamit la situation politique et militaire en général
et la. position vis à vis, die l'attitude des pays
neutres, il a été déclaré à la Wilhelmstrasse
que les pays en question , selon les informations
existantes, ont l'intention die s'en tenir à une
stricte neutralité. Il fut aj outé qu 'il n'y a au-
cune raison pour eux de se départir dte cette at-
titude. Il fut rappelé à oe propos que l'Allema-
gne n'a j amais reproché aux pays neutres leur
position et leur intention de demeurer sur la
liilgne de ja neutralité, mais insiiste pour que
cette politique de neutralité soit suivie stricte-
ment en fait. .

Décès de la veuve de Strindberg
SALZBOURG, 3. — DNB — Frieda Strind-

berg, qui avait épousé en secondes noces te litté-
rateur suédois Auguste Strindberg, vient de dé-
céder à Salzbourg. à l'âge de 72 ans. Elle avait
publié sur son mari un ouvrage biographique.

Les opérations en Méditerranée
Des «4000 livres» sur Cagliari
ALGER, 2. — Reuter — Le Q. G. allié en Afri-

que du nord communique :
Pendant la nuit de mercredi , nos bombardiers

attaquèrent les casernes et la gare de chemin de
fer de Cagliari, en Sardaigne. Hier, l'activité
aérienne se borna à des patrouilles au cours des-
quelles quatre avions ennemis furent abattus.
Aucun de nos appareils n'est manquant. Des
bombes de 4000 livres furen t lâchées sur la ville.

La guérilla en Grèce
TÉF*1 Les partisans aux ordres du commande-

ment allié
LE CAIRE, 3. Reuter. — TOUTES LES BAN-

DES DE GUERILLEROS GRECQUES VONT
ETRE SOUMISES A LA DIRECTION DU
COMMANDEMENT ALLIE SUPREME.

LES FORCES PARTISANES EN GRECE
ONT ACCEPTE D'ACCOMPLIR LES TACHES
MILITAIRES OUI LEUR SERONT ASSI-
GNEES PAR LE COMMANDANT EN CHEF
DES FORCES ALLIEES PAR L'INTERME-
DIAIRE DU 0. G. DES GERILLEROS.

Une colonne axisté ctéiruite
sur la route de Sofia à Athènes

LE CAIRE , 3. — Exchan ge — Le gouverne-
ment grec au Caire apprend que les guérilleros
grecs ont effectué une nouvelle opération ef-
ficace contre un convoi de camions allemands

sur la route de Sofia à Athènes. Au col de Sa-
rantaporone , 63 de ces camions, dont 22 étaient
chargés d'autos d'état-maj or , cnt été interceptés
au-dessus du village de Koxani , que les camions
devaient traverser pour se rendre vers le sud.
Les guérilleros avaient défoncé la route du col.

Lorsque les conducteurs du convoi découvri -
rent cela, ils tentèrent de se retirer vers Koxa-
ni. Mais les guérilleros avaient entre temps fait
sauter la route derrière eux. La colonne se d'-
rigea alors vers le camps de Palatis, où elle fut
attaquée vers midi par les guérilleros et complè ¦
tement anéantie après un combat de six heures.
37 Allemands furent tués et 78 faits prisonniers
5 compris 12 blessés. Pas un seul Allemand n'é-
ohapp a aux francs tireurs qui ne subirent eux-
mêmes aucune perte. Tous les camions et autos
furent incendiés par les guérilleros , qui mirent la
main sur une grande quantité d'armes et de mu-
nitions.

LA 8me ARMEE AU MOYEN-ORIENT
ROME, 3. — Telepress. — On mande d'Istan-

bul â la « Tribuna » que la 8me armée britanni -
que, qui opérait j usqu'ici en Tunisie , se trouve
maintenant en Irak, en Iran et en Syr ie. Son
commandant , le général Montgomery , a établi
son quartier général à Bagdad.

Condamnations à mort à Rabat
ALGER, 3. — United Press. — Le tribunal mi-

litaire de Rabat a condamné un nombre de p er-
sonnes accusées d'esp ionnage ou de relations
avec l'ennemi, à des p eines allant de 4 à 10 ans
d' emp risonnement Deux autres accusés ont été
condamnés à mort. Les noms des condamnés
n'ont p as été p ubliés.

La bataille du Pacifique
Nouveaux progrès alliés

NEW-YORK, 3. — Reuter. — Selon un mes-
sage radiodiffusé vendredi soir, les troupes aus-
traliennes établies depuis longtemps en Nou-
velle-Guinée, ont attaqué des groupes j aponais
à trois kilomètres seulement de Salamaua.

D'autre part, on apprend que les troupes al-
liées ont de nouveau agrandi leur tête de pont
sur la baie de Nassau , à 16 km. de Salamaua.
En certains points, les débarquements se firent
sans pertes.

Les Japonais, ont fait une charge téméraire
contre les positions retranchées des Australiens,
sur la crête de Lababia, dans la région de Mu-
bo. Ils subirent de lourdes pertes lorsqu 'ils s'a-
vancèrent jus qu'à une dizaine de mètres des
bouches à feu australiennes avant d'être arrê-
tés.

L'effet de la surprise
Au Q. Q- du général Mac Arthur , 3. — Ex-

change — Une fois de plus , le général Mac Ar-
thur a réussi à infliger une défaite aux Japo-
nais grâce à une action de sur-prise. La prise du
port de Viru , qui s'est effectuée presque sans
perte, a eu lieu après un camouflage soigneuse-
ment préparé . Le général avait accumulé pen-
dant des semaines le matériel de guerre néces-
saire dans les bois du littoral de l'île de laquelle
l'embarquement pour Viru devait s'effectuer ,
et ce matériel avait été savamment soustrait à
la vue des pilotes ennemis. Les troupes avaient
des instructions précises pour l'embarquement et
le chargement du matériel , qui ne nécessitèrent
que deux heures . Le débarquement s'effectua
mardi dans la soirée et deux heures plus tard ,
le bord du littoral était à nouveau désert et ne
contenait aucune trace de ce qui s'était passé.

Lorsque les Américains apparurent devant Vi-
ru dans les premières heures de la matinée de
mercredi, il se confirma que le commando j a-
ponais était complètement pris à l'improviste, et
sa surprise ne fit qu'augmenter lorsque la flot-
tille de destroyers apparut devant le port avec
des centaines d'embarcation s de débarquement.
La flotte d'expédition avait atteint son but exac-
tement à la minute prévue. Une demi-heure plus
tard , la côte était déj à submergée de troupes
américaines et de matériel de guerre. Aucun ap-
pareil de reconnaissance j aponais ne s'était mon-
tré.

La sltaatlon
Au G. 0- du général Mac Arthur , 3. — Ex-

change. — Le communiqué officiel remis ven-
dredi contient les cinq points principaux sui-
vants :

/. Les f orces armées alliées consolident ac-
tuellement les territoires p ris aux Jap onais aux
Salomon et en Nouvelle-Guinée.

2. L'occup ation de Vile de Rendova p ar les
Américains s'est manif estement eff ectuée avec
un p lein succès.

3. Au cours de durs combats aériens au-dessus
de Rendova, 101 app areils j ap onais ont été abat-
tus, soit 36 de p lus que les p remiers rapp orts ,
incomplets, l'avaient annoncé.

4. La base j ap onaise p rincip ale de Munda ,
dans l'île de Nouvelle-Géorg ie, se trouve sous
le f e u  de l'artillerie américaine.

5. Des détachements d'avant-garde australiens
sont à l'attaque contre les f orces j ap onaises
dans la région de Salamaua en Nouvelle-Guinée.

Des secteurs principaux de combat , on an-
nonce auj ourd'hui une vive activité de l'artille-
rie et de l'aviation, ainsi qu 'une résistance con-
sidérablement accrue des Japonais.
Les «Japs» en mauvaise posture

Du Q. G. du général Mac Arthur, 3. — Ex-
change. — La situation des troupes jap onaises
s'est certainement aggravée au cours de cette
journée. Les troupes australo-américaines ont
à lutter contre 55,000 hommes de troupes j a-
ponaises d'élite qui sont réparties en une tren-
taine de mille hommes dans les centrales des
Salomon et 25,000 hommes autour de Sala-
maua et Lea. Le plan stratégique du général
Mac Arthur ne prévoit pas une avance progres-
sive d'île en île mais bien un enveloppement
du front de défense des Japonais, ce qui les obli-
gerait à évacuer toute une série de positions
insulaires devenues Inutiles.

Jusqu 'ici les pertes des Australo-Américains
sont remarquablement faibles . Le fait est dû à
la facilité avec laquelle les débarquements ont
pu être opérés partout. Les détachements alliés
n'ont pas établi moins de 21 têtes de pont où
ils se sont fortifiés. Désormais l'artillerie qui
opère contre Munda a pu être renforcée. Elle
bombarde notamment la région de Lambeti qui
se trouve à 15 km. de Munda .

Nouveaux progrès alliés en Nouvelle-Géorgie et en Nouvelle-Guinée. - Les Australo-
Américains bénéficient de l'effet de surprise et de l'avantage du nombre.

Au Locle : Le feu anéantit une fer me. .$&

Offensive aérienne alliée contre l'Allemagne et les pays de
l'Europe occidentale occupes

Surface blanche = Allemagne, Italie et pays occupés par l'Allemagne ; surface noire = Grande-
Bretagne ; surface quadrillée = pays neutres (Suisse, Irlande) . Buts bombardés (depuis j anvier
1 943) : 1 = bases aériennes ; 2 = bases des sous-marins ; 3 = villes intensivement bombar-
dées ; 4 = autres localités bombardées ; 5 == barrages. (Etabli selon les indications de sources bri-

tanniques et allemandes) . (Ceopress) .

La R. A. F. sur la France
LONDRES, 3. — Reuter — Une importante

formation de la R. A. F. s'est envolée dans la
soirée de vendredi en direction de la France.

Raid sur Ijmuiden
LONDRES, 3. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que la RAF a attaqué vendredi , des
entrepôts de carburants près d'Ij muiden , en Hol-
lande. Après le passage des avions, des flammes
s'élevaient à 30 m. de hauteur , accompagnées
d une colonne de fumée noire et épaisse. Des
bombardiers Boston atteignirent des voies fer-
rées près de Gand et attaquèrent le noeud ferro-
viaire de l'île, ainsi que l'embranchement de
Courtrai .

2500 avions alliés perdus
à l'Ouest

au cours du premier semestre de 1943
BERLIN, 3. — DNB. — Le nombre des mcrt3

et des blessés victimes de l'aviation anglo-amé-
ricaine au cours de ses actions contre les terri-
toires occupés de l'ouest — le secteur méditer-
ranéen non compris — a considérablement aug-
menté.

Au cours du premier semestre de 1943, 2507
avions ennemis presque exclusivement des bom-
bardiers quadrimoteurs , ont été abattus au des-
sus des territoires cités ci-dessus. Cela signifie
la perte d'environ 17,000 hommes soigneuse-
ment choisis et longuement entraînés dont la

plus grande partie a péri dans les flammes ou
fut mutilée dans les débris des avions alors
qu 'une très faible proportion a eu la vie sauve
et se trouve maintenant dans les camps de pri-
sonniers en Allemagne.

L'aviation russe en action
sur la Crimée

MOSCOU, 3. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de midi dit encore :

Des avions soviétiques à long rayon d'action
attaquèrent pendant la nuit de j eudi le port de
Kertch , en Crimée, et Sennaya, à une trentaine
de kilomètres de la péninsule de Taman, ainsi
que la ville de Temryuk. Un nombre considéra-
ble de bombes incendiaires et de hauts 'explo-
sifs furent lâchées sur les vaisseaux de guerre,
les installations du port et les dépôts. Tous les
avions soviétiques rentrèrent saufs.

Le refuge d'un bandit assiégé en Savoie
CHAMONIX, 3. — Un dangereux malfaiteur

Oswald Hugon, recherché par la gendarmerie
française vivait depuis quelques années tauiôt
dans les environs de Chamonix tantôt dans la i é-
gion frontière suisse.

Sa présence ayant été signalée près de Cba-
monix, la police cerna la villa où il s'était réfu-
gié. Après un siège et une fusillade de plusieurs
heures qui coûta la vie à un gendarme, Hugon
fut à son tour mortellement atteint par une balle
de mousqueton. Deux autres gendarmes ont été
blessés, mais leur vie n'est pas en danger.

Le coup de boutoir de Mac-Arthur

Concert renvoyé.
On nous annonce que le concert de samedi 3

j uillet , au Parc des Crêtets , que devait donner
La Lyre, a dû être renvoyé, un certain nombre
de musiciens étant sous les drapeaux et d'autres
ayant reçu au dernier moment un ordre de mar-
che pour le plan Wahten.

LA CHAUX DE- FONDS



J.Ofï4 COAipOJH&f
Pour

confitures, conserves
pâtlsaarie, biscuits , poudings, crames,

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

UN PRODUIT DE GRANDE VALEUR ALIMENTAIRE

LE SUCRE NATUREL
Concentré de raisins secs

de provenanoo turque et d'Espagne
Concentré en Suisse

par

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

PRIX DE VENTE IMPOSÉ:
1 kg. net fr. 7.10 500 gr. net fr. 3.65

Escompte d'au moins 5% et Icha y compris .

En vente : Epiceries, magasins, drogueries
 ̂ A

En brûlant du bois, votre

CHAUDIERE DE CHAUFFAGE

S'ENCRASSE
ET SE ROUILLE

Ce qui diminue
rendement et longévité.

Dans votre intérêt faites-la donc

DEC RASSER
ET HUILER

WEISSBRODT Frères
Constructeurs

PROGRÈS 84-88 TÉLEPHONI 2,41.78

/"—¦ - - ¦ " ' "
SÉCURITÉ - POLiCi PRIVÉE J§ÉJ^.
Oir. :R. Brunisholz. Rue de la Promenade l. Tél. 2.2S.12 

^̂
"̂ |̂g£î  /4?m-

La Chaux-de-Fonds X
^ 

/ ^

i Service illurne el nocturne de surveillance d'Immeubles . lrf %  ̂"VÇvillas , parci. fabriques, banque» , chantiers, magasins , dépôts. V __7 Vj
bureaux , etc. 1*a*r ^aa#T

p. Surveillance spéciale : en tous Deux et n importe quelle durée
. Service d't»ri lr « : pour manifestations en tous genres , service de -urveillance de jour et de nuii

aux expositions, contrôle d' entrées pour soirées, bals, matches, etc.
I Enquête» diverses, {(enseignements privés. Discrétion d'honneur.
> Uistrlbution de catalogues et prospectus pour la ville.
a Service des stores pour les magasins à la rua Léopold Robert , pour tous les dimanche? et

jours fériés.
/ ( bailliages centraux : Sp écialité pour maintenir les chauffages centraux.
i Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
. Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs pour tous renseignements, s'adresseï

au bureau.
10. Service de clefs d'entrée. '558

X —i
«TMT bon vélo...
M I |MI beau choix...
WLJ 1̂ 3 

bon prix...
travail consciencieux...

BMRLaaaafl service rapide...

Toutes pièces en stock...

Vélo Hall Bel Air
A. Von Allmen-Robert, Téléphona 2 27 06

¦̂â baaaaaaaaaaneaaeaaaaaaaaaaMeaaaaaaataB̂ ^̂ BHHHHfe.

KSpH i'**>
laUf Fpioopiliooe

1 de fabrication suisse

g|S BerberatWH«P jk Electricité
*Ùffir  ̂ Balance 10 Tél. 2.19.49

CHERCHONS
pour de suite ou époque à convenir, une

employée de bureau
ayant connaissances générales.

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

S.  97

L. BERNER
opticien

Rua de la Paix 45

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

H Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |.

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

. de fr. 1000.—, nos frais j

Visitez la belle

chaire
à «1er

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

Fr. 1480.-
Pour traiter s'adresser fi

A. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

H VENDUE
3 lits à 1 place et 1 lit à IV2 place,
duvets, divan, canapés, berceaux ,
commodes, 1 buffet à provisions
150x96x30, petits lavabos, tables
de nuit , tables de chambre et
cuisine, 1 baignoire en tôle gal-
vanisée, cuisinière et réchaud à
gaz, fourneaux brûlant tous com-
bustibles, gramos meuble et por-
tatif , haut-parleur, régulateurs,
tabourets occasions 1 lr. pièce,
barres pour grands rideaux, ta-
bleaux, lustres, lampes à pétrole
et à carbure, 1 garniture cuisine,
vaisselle, jattes à confiture, pots
à fleura , 1 cordeau à lessive, pin-
cettes, grand choix d'habits, sou-
liers pour hommes, dames et en-
fants, etc., etc. Le tout en parfait
état et à très bas prix, chez
Mme M. CALAME

Collège 20 a
Lisez bien: 20 a 8998

HOTEL DE U UU
COHCBLLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites sallee

pour sociétés
Repas de noces 9881

ECOSSAIS
pour jupes ou robes, en lai-
nage belle qualité , dessins
magnifiques et modernes, se
plissant facilement, C Qf)
larg. 90 cm., le m. B'W

9099 (sans coupons)

TOILE DE SOIE
unie, lavable, belle qualité ,
largeur 80 cm., Q QC

le m. '¦*«'

TOILE DE SOIE
fleurettes pour lingerie, la-
vable, belle qualité O Cfl
larg. 80 cm., le m. Wi*»U

VISTRA
fantaisie pour robes, petits
dessins modernes, 4 Qfl

10 «MIT
6 ,Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26

Epuisement nerveux
Préservation, causes et orlglnej

par un médecin spécialiste. Ou"
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco.— Edition Sonnenberg.
Hsrlaau 1B8. 17049 AS 16525 S,

I 

Rasez-vous É
très près et ¦

SANS DOULEURS I \
même si votre lame ne 9|
va pas très bien.
Sans savon, ni blaireau. B

Achetez un bloc

BNKA !
2 fr. 30 unités |

TùA R R J M E M EA
Y'T} UMON TJ\

"N
Tabacs - Cigares - Cigarettes

Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 89

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

V J

I VOUà AIMEZ LE
\\l Alors , buvez un |!
II N O S T R A N 1 |

l'apéritif qui vous :||
rappellera ce

1 I beau canton.

Une spécialité » jnPin
tessinoise de 1! «I
la Maison ff? Il

SAPI l̂|ii ^
LUGANO (¦mfëfâwKHI

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Livres d'occasion
Nouvelles acquisitions

Echange de livres usagés contre
des livres neufs ou d'occasion.

A l'attention de f̂WM6lCU>l !
COmPletS SPOrt beau lainage à carreaux, rayures ou

chinés , veston à dos façonné , pantalon Çfctffr
tennis , 30 coupons le complet %&^&tË

G0fnPl6tS Ville beau lainage foncé à rayures, haute
nouveauté , coupe élégante, 17 et 34 cou- #^ #fc
pons le complet m&^FM

V6St0nS SPOrt en haute nouveauté, laine, uni, che-
vrons ou fantaisie , coupe parfaite , 18 coup. E^^125.- 98.- 89.- 69.- le veston 9 *TB-1

PantalOnS de flanelle façon tennis, en beige,
seulement tailles 38 à 42 4flSL
VENTE LIBRE le pantalon ¦ 5#BIB

VeStOnS fl'été en coton ou H1, beige et gris,
toutes tailles, 6 coupons ¦& 90

5.90 et i9

Mant6aUX de Dam pour messieurs, en tissu éponge
pur coton , 7 ou 9 coupons ^8 ELle manteau 20.- et BvB

Mant6aUX de PlUle pour hommes, coton ou satin
caoutchouté , façon raglan , gris ou vert , J|P
3 coupons le manteau BtvB
Même article pour garçons 8-9-10 ans 13.-

Culottes en lainage bieu chiné, pour garçons
3 ans 4 5 6  7 8 9 10

4.90 5.20 5.50 5.80 6.10 6.50 6.90 7.50

Et maintenant allons...

UI OMIMII U
SUCC OE ML

^
A^ Jines BIOCH. NEUCHâTEL

r *
p JièU

à E M P L O I E S , FONC-
TI ONNAIRES , COM-
MERÇANTS , AR11-
S A N S , A G R I C U L -
TEURS de f r .  200.- à
5000.- Discrétion com-
plète assurée. Des mil-
liers de prêts accordés .

Banque Procredit,
Fribourg

Timbre-réponse s. v. p.

V J

¦SI disait: contre les jambes ouvertes , varices .
ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,
engelures, etc, ne prenez que le Baume St-
Jacques , le remède de bonne femme bien H|

H connu contre les blessures, préparé par le H
pharmacien C. Trautmann, Baie. Fr. 1.82, dans

H toutes les pharmacies. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Bftle. SA 9204 B 8873 ¦

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

S'adresser rue Numa-Droz 14, au 1er étage, de
18 à 19 heures. 8903

BAUX A LOYER- Imprimerie Courvoisiers.a.

immeuble
à vendre à Colombier, jolie mai-
son moderne de 2 appartements
de 3-4 chambres, chauffage cen-
tral par étage, Jardin et dépen-
dances. — Faire ofîres sous chif-
fre P 2790 N è Publicitas,
Nsuchâtal. 8079

Bon marché. êrtË
slnlère à gaz, émalllée, fr. 45.—,
ainsi qu'un bon petit potager à
bols, 2 trous. — S'adresser chez
M. Roger Qentll , Charrière 6, rez-
de chaussée. . 9127

Imprimerie Courvoisier S. A.



f i a n c é s /
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l'achat
de votre mobilier.

Aujourd'hui , les prix sont
encore intéressants.

Dans mon riche choix de chambres
à coucher, salles à manger, meu-
blés rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût. 0074
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chez

DEMENAGEMENTS
GARDE-MgUBLES

Dfclir non Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

«

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

l'abreuvoir automatique
Installation peu coûteuse, offres sans

k Brunschwyler & c°
»L Rue de la Serre 33 Tél. 2.12.24

Pour cause de transformations,

Menuiserie diverse
vitrages, portes, etc., sont à vendre d'occasion. —
S'adresser à Publicitas, St-Imier. sm

Fabrique de Décolletages La
Béroche S. A., Chez-le-Bart
Tél. 67 129, demande un

CHEF
DECOLLETEUR

étant bon organisateur. 9155

Ménage sans enfant* cherche pour de suite ou
époque à convenir, grand

appartement
ensoleillé, confortable, dans maison d'ordre. Quartier
centre ou ouest. — Offres sous chiffre O. V. 9044, au
bureau de L'Impartial. 9044

Valises
Sacs de touristes

Sacs à vélos
Musettes

Sacs à fermoirs pour dames

«WKHVM^WC RUE FRITZ-COURVOISIER 12

I Bidons I
A vendre bidons propres, contenance K) litres

H conviendraient pour agriculteurs on pour H
H conserves. Prix Fr. 1.95 la pièce. [

| KUHFUSS -«8ft» 5 j

Office «le f$écuE»4sraiio n
vatements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.1b
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal

à prix excessivement réduits 62J( <
B — Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. -

Pour la belle saison Wfkz

uni iëiwiiie mm m
C H E Z  9144

A«WEBER-DQEPP H
M A I T R E S  C O I F F E U R S  *

Rue de l'Hôtel-de-Ville S Téléphone 2.35.15

LoOloDcnsC m^
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés ,dont vous délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres da bienfaisance. 1960

TIMBRES CAOUTCHOUC
a f̂tjr^a^̂

LIBRAIRIE W1LLE, Léopold Robert 33
i T MI

iliHimlis
Décoltii

pour la petite pièce soignée, sont demandés
par importante fabrique d'horlogerie. — Faire
offres sous chiffre A. 21879 U , à Publicitas
Bienne. AS IC503 J 9162
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I Pour l'hiver prochain I
I Çrbpic I

Donié Frères
Industrie 27, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 28 70

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

Se vend aussi en comorimès
La botte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5. —

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIL.MAR
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

r—' ^A VENDRE
MACHINE A LAVER A BRAS, NEUVE
marque - Schmid » . Prix exceptionnel fr. 150.—
BAIN DE SIÈGE EN ZINC, PEU USAGÉ

Fr. 10.-
WEMSBRODf FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

^ J

Logement
de 2 éventuellement 3 pièces,
W.-C. intérieur, est demandé
pour fin juillet , quartier de l'est
ou au centre. Pressant — Ecrire
sous chiffre A. G. 9104, au bu-
reau de L'Impartial. 9104

i) louer
de suite, bel appartement
de 4 pièces, chambre de
bains, centre de la ville.
*— S'adresser au bureau
de L'Impartial. QO48

A louer pour le 30 avril
1944, dans villa située au
nord de la ville,

appartement
de 3 pièces

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9083

H vendre
Tour d'outilleur, état
de neuf , à vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9134

Superbes occasions !
Un lot de

MACHINES i 11
2 cylindres pour petite sellerie

ou chapellerie.
1 pour cordonnier.
1 pour tallleuse ou Iingère (rota-

tive) en parfait état de mar-
che. 9122

S'adresser Aux Machinas Mo-
dernes, rue du Doubs 158.

H vendre
tourbe noire à brûler,
déehets de tourbe et
compost de tourbe
(mieux que du tumier) con-
venant spécialement pour
les jardins. — S'adresser à
E. Boss & E. Aebis-
eher, tourbières, La
(Chaux-d'Abel (J. B.)

CARTES DE VISITE
Imprimerie Oourvolaler S.A.
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BIEN NOURRI
BIEN REGALE

grâce aux

SAMEDI ET DIMANCHE

8HASSERIE DE LA SERRE
CONCERT

par le virtuose pianiste
Philipp et ses boys s»»

TELS.I0.8 3 NEUCHATEL
M.H.JOST

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE S W I N G - B O Y S  0164

Hôtel du Cheval Blanc
la Perri ère

Dimanche 4 juillet 1943

DANSE
Orchestre ntarina

Se recommande, Oscar GRABER , Tél. 234.m
TOUS MODÊL f̂

5186

POUR LE
B E A U

MEUBLE

ERNÉ
Ensemblier

BERNE
Gesellschattstrasse 76

La Chaux de-Fonds
S'adresser Serre 83

CATALOQC JES
f\ DISPOSITION

iM I
IMI —̂———^^^——™ MBt

B A U X  A L O Y E R
au bureau de L'Impariial -. A,


