
Â la fecftefche du vrai Adam
Notes d'un oromeneur

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uillet 1943.
Les premiers mammif ères remontent assez

loin. Il y a environ 150 millions d' années que
leurs rep résentants initiaux se dégageaient des
rep tiles. Certains avaient la ' taille d'une souris.

L'homme est un mammif ère du gros tas. Il
f aut f aire son deuil d'une autre concep tion.

Saint Thomas d'Aquin ne disait-il p as déj à
que l'homme est un animal pourvu de raison !

La raison lui est venue au f ur  et à mesure
que le volume de son cerveau s'accrut. Chez les
chimp anzés , les plus évolués des singes , la ca-
p acité cérébrale n'est que de 600 centimètres
cubes. L'homme actuel oscille entre 1300 et 1600,
selon les groupes.

Le développ ement du cerveau a eu lieu par  sa
f ace antérieure. Ici se sont localisées les circon-
volutions qui ont f ait naître et se développ er la
raison.

L'homme a un f ront. Pas le singe.
Parmi les mammif ères originels , quel est ce-

lui duquel l'homme est monté ?
Voy ons cela sommairement.
L'ordre des Primates compr end trois group es :

les Lémuriens, les Simiens ou singes, les Homi-
niens.

De l un à l autre, on relève des caractères
communs, qui légitiment leur incorporation au
même ordre. Mais , dans l'état actuel de nos con-
naissances, il n'est p as p ossible de dire que l'un
des trois group es pr ocède de tel autre. Leur
p hy logênèse demeure en susp ens. On p résume,
toutef ois, avec de bons arguments, que les Lé-
muriens seraient la souche des Simiens et des
Hominiens.

Dimanche dernier, au bord du Creux du Van,
j 'évoquais ce passé en regardant du côté de la
grotte de Cotencher. Aboutissement d'une évo-
lution multiséculaire, les hommes qui y cher-
chaient un ref ug e n'en rep résentaient p ourtant
pa s — et de loin — le typ e p rimitif . Avant eux,
le continent avait été p arcouru p ar d'autres no-
mades, dont les traces sont antérieures de p lus
de 300,000 ans à celles du chasseur de Cotencher.

C'est un décalage qui comp te.
Et quel hiatus entre ces deux catégories

d'hommes !
Pour y voir plu s clair, recourons à la chro-

nologie que permettent les glaciations.
Il y en eut quatre, qui durèrent resp ective-

ment cinquante à cent mille ans et davantage.
Entre chacune s'intercala une p ériode intergla-
ciaire plus long ue que les glaciations.

Le deuxième interglaciaire f ut  le pl us long.
Le glacier du Rhône s'était retiré dans sa niche,

comme un escargot dans sa coquille. Les autres
glaciers des Alp es, des Py rénées , des Carp athes
et de Scandinavie , en avaient f ait  autant. L'Eu-
rop e connaissait un climat chaud. Les graviers,
les allnvions des f leuves ont conservé de l'ép o-
que des restes f ossilisés d'élép hants, de rhino-
céros, d 'hippopotames, de tigres. Pendant cette
longue période, les cours d'eau creusèrent de
larges vallées et modelèrent, avec leurs aff luents ,
le relief du continent. Le Rhin, le Rhône, VAar
coulaient p lus haut qu'auj ourd'hui.

Dans une gravière voisine de Heidelberg, on
trouva ,en 1907 une mâchoire à caractère hu-
main, p uisque, entre autres, les canines ne dé-
p assaient p as en hauteur les incisives. Ce qui
n'est p as le cas chez les singes. Mais la dite
mâchoire n'avait pas de menton et , de ce f ait ,
tenait du singe. L'Homme de Heidelberg , comme
on l'a nommé, établit ainsi la transition entre un,
type p lus ancien, découvert en Chine (le sinan-\
thrope, vieux de plu s de 600,000 ans) et les ty -
p es d'hommes p ostérieurs, qin présentent des
mentons et des crânes de p lus en p lus dévelop-
p és.

L'examen de la p artie interne de la mâchoire
de Heidelberg, où les emp reintes de l'insertion
des muscles sont nettes, autorise à dire que cet
homme n'avait pas encore de langage articulé.

En 1912 et en 1915, on découvrit en Angleterre
(Sussex) des f ragments de crânes et de mâ-
choires ay ant les mêmes caractères que ceux de
l'Homme de Heidelberg.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les grandes batailles blindées de l'Est

Dans les formidables chocs de blindés qui se déroulent à l'Est entre Koursk et Bielgorod, les pertes sont
grandes des deux côtés. L'artillerie de D. C. A., les canons de campagne, l'aviation , les armes d'infanterie
et même les canons à longue portée sont employés pour mettre hors d'usage les monstres d'acier, dont

dont voici l'un, complètement éventré.

La ravissante Brigitte Horney vient de terminer
un nouveau film « Au bout du monde ».

Vedette

Végétaux empoisonnés
Dans un faubourg de Londres on observait

le dépérissement d'un certain nombre d'arbres
et autres plantes. Un examen du terrain révéla
la défectuosité d'une conduite de gaz qui pas-
sait par là . Le gaz échappant avait empoisonné
tous les végétaux à proximité.

Secrets et bizarreries du monde

Bataille de production
et de blindés...

La nouvelle stratégie des robots
sur le front de l'Est

Les batailles qui se déroulent actuellement
sur le front de l'Est sont caractérisées par l'em-
ploi massif et extraordinaire du matériel blindé.
C'est à ,  peine, en effet, si l'on aperçoit encore
un homme... Derrière les rideaux de fer et de
feu , créés par les barrages d'artillerie, apparaît
seul e la silhouette massive et trapue des, tanks,
alignés sur des k ilomètres et qui foncent con-
tre les lign es adverses. Selon Moscou, l'artille-
rie anti-tank russe aurait fait merveille et le
champ de bataill e serait couvert de ferraille alle-
mande dans laquell e les conducteurs et artil-
leur s ont été tués ou brûlés vifs.

En revanche , Berlin estime que les blindés
russes de types nouveaux doivent avoir beau-
coup déçu les Soviets qui ont fait avec eux
d!e mauvaises expériences. Le tank allemand
du type «Tiger >» resterait , de l'avis des experts
de l'Axe le meilleur blindé existant . Et lorsqu 'on
sait , écrit un correspondant berlinois de quelle
importance décisive est la supériorité des blin-
dés dans la guerre moderne, on comprend que'es Allemands cherch ent à exploiter cet avan-
tage au maximum et tentent, par tous les
moyens de forcer une décision.

L'impression générale dans la capitale du
Reich est qu 'une nouvelle stratégie a fait son
apparition sur le front de l'Est. Cette stratégie
n 'a plus pour but de gagner du terrain, elle a
uniquement en vue la destruction des troupes
et du matériel de l'adversaire. Ainsi , la guerre
sur le front de l'Est est entrée dans une nou-
velle phase : la guerre contre la production a
remplacé la guerre contre l'espace.

Qu'en est-il des réserves aériennes ?
Nous avons publié hier les appréciations alle-

mandes sur la capacité aérienne des Alliés en
Méditerranée . Examinons auj ourd'hui les appré-
ciations de Londres et de Washington sur la
puissance aérienne allemande , qui tendrait à di-
minuer fortement, comme la puissance sous-
marine, par suite de l'absorption des réserves.

(Voir suite p age 3.)

La météorisation ou indigestion gazeuse est
assez fréquent e chez les bovidés , le cheval et
le mouton et a pour cause l'ingestion d'herbes
mouillées qui fermentent ensuite dans le ventre
de la bête , dégageant une grande quantité de
gaz carbonique qui gonfle l'animal d'une ma-
nière dangereuse . Le ballonnement dont est su-
j ette « Puffy », une poule du fermier Maddox
ne peut pas avoir les mêmes causes et on se
perd en conj ecture sur l'étrange mal de Puffy .

Une fois par semaine , le corps de Puffy enfle
et triple de volume , de sorte que cette volaille
singulière ressemble à un ballon à pattes. Lors-
que Maddox la vit pour la première fois dans
cet état , il l' attrapa et lui fit sous le ventre une
ponction avec son canif en guise de trocart.
L'opérati on réussit. Deux heures plus, tard , Puf-fy était dégonflée et avait repris sa taille nor-
male.

Mais depuis , l'accident se renouvelle réguliè-
rement , sans que l'on ait pu en découvrir la rai-
son. Chaque fois , la poule est ponctionnée et
revient sans, autre à son état normal. Tous les
vétérin aires du Tenessee s'intéressent à Puffy,
la vedette de la basse-oour du {entier Maddox.

Une poule météorisée
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Dans un magasin d articles de radno, a l unn ,
des inconnus ont volé un appareil de T. S. F.
qui avait été envoyé en réparation par l'hôpital
San Giovanni , section des lépreux. Etant don-
né le caractère contagieux de cette terrible ma-
ladie , le technicien , qui était au courant, procéda
à la réparation avec des gants de caoutchouc
spéciaux.

La nouvelle du vol de l'appareil a été donnée
aussi par radio, afin que ceux qui en sont en
possession puissent prendre les précautions, que
le danger de contagion impose.

Des voleurs de radio qui risquent
d'attraper la lèpre...

Observateur
— Je vous ai vu dimanche avec votre femme.
— Comment savez-vous que c'était ma fem-

me ?
— Vous ne lui avez rien dit pendant plus

d'une heure...

Echos

On annonce du Mexique que les toréadors du pays
se sont mis en grève, leurs salaires ne leur permet-
tant plus de vivre dans des conditions normales.

Voici un picador en action dans l'arène.

Les toréadors mexicains en grève

Joseph Caillaux raconte dans ses « Souvenirs » que
si la guerre n'éclata pas en 191 l , lors des fameux
incidents d'Agadir , ce n'est pas précisément que l'en-
vie en manquât aux hobereaux prussiens.

C'est tout simplement parce que M. Kiderlen
Waeckter, le chancelier de l'époque, en redoutait les
conséquences funestes.

— La guerre, disait-il , la guerre est détestable : elle
engendre la démocratie...

Le brave homme aurait sans doute voulu que les
pauvres bougres qui paient la casse n 'aient même pas
le droit de discuter...

De nos jours , à vrai dire, on se préoccupe peu
de cette conséquence-là qui apparaît plutôt béni gne,
sinon assez heureuse... La guerre engendre tellement
de maux qu 'on finit par ne plus savoir lequel choi-
sir I

Hécatombes de populations civiles... Destructions
de cités entières ... Peuples en esclavage... Régression
de la civilisation ... Massacres de soldats.. . Dilapida-
tion des fortunes nationales... Abaissement de la san-
té publique... Restrictions... Famines... Que voulez-
vous encore ? Même chez nous la guerre que nous ne
connaissons que par ouï-dire a entraîné des suites déplo-
rables qui touchent ou toucheront plus ou moins cha-
cun.

Et ça n'est pas fini !
Les hommes d'Etat de l'avenir n 'auront donc au-

cune peine à trouver, après la crainte de la démocra-
tie ou le péril communiste, un spectre qui les éloi-
gne des grandes tueries...

Le simple spectacle des blessures à panser , des
ruines à relever et des haines à abolir , leur suff ir a
au moins pour deux siècles I

Le p ère Piquerea.
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Des chars blindés de guetteurs allemands au cours d'un exercice à Salonique, devant l'Arc de Galercus.
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N&â&S sehions disposés
à vendre le brevet d'EIkaol pour toute la
Suisse, sauf Valais et Vaud; Elkaol une mer-
veille, imperméabilise la chaussure et avec
quel ques traits ; laisse une pellicule brillante et
remplace avantageusement la meilleure crème
à chaussure, supprime l'emballage métal , grosse
possibilité de gain. Intéressés se rendre sur
place. Laboratoire Frijus, Vevey, tél. 2.26.24.

Situation offerte comme dépositaire dans chaque région , à
Monsieur ou dame sérieux, capable, ayant quel ques centaines
de francs disponibles, (éventuellement l' exclusivité)

Vente è coupons de soie
par Tkilo. Vente facile, gain intéressant Plusieurs régions en-
core disponibles. — Mercure, (Soie en gros), 30, rue du
Rhône , Genève. AS 3111 G 9421

Jeune sommelière
Garçon on Fi de cuisine

sont demandés au Restaurant Terminus,
à La Chaux-de-Fonds.

Entrées tout de suite ou dates à convenir.

lONlEI
Remonteurs de mécanismes
chronographes sur calibres
Vénus sont demandés. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. N. 9430, au bureau de
L'Impartial.

'" ¦ ' -' '— ' , -..., , i „ ,..-.. m

Mm Eiiel
de 13 à 19 lignes, sont
demandées. S'adresser
G.-Léon BREITLING S. A.
Montbrillant 3. m2

Voyageur
expérimenté est demandé par importante mai-
son de bracelets cuir. — Faire oSres écrites
avec conditions sous chiffre D. B. 9428, au
bureau de L'Impartial.
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DELLT

— Jeanne ! murmura-t-elle en les détournan t
avec effroi de toutes ces figures étrangères .

— C'est votre bonne, ma mignonne, interro-
gea doucement Pasca.

La petite fille inclina affirmativement la tête.
— Elle est un peu malade ; elle ne pourra

peut-être pas vous reconduire. Mais vous allez
nous dire où vous demeurez...

— Non... Jeanne... j e veux Jeanne !
De grosses larmes remplissaient les yeux de

l'enfant , et Pasca sentit trembler convulsive-
ment le frêle petit corps que ses bras soute-
naient.

Un agent de police s'approcha en ce moment.
— L'enfant a-t-elle dit où elle demeurait ? in-

terrogea-t-il.
— Non, pas encore... Dites-moi, ma chêne, ou

est votre maison ?
— Rue... de Ohaillot... murmura la petite entre

deux sanglots,
— Quel numéro ?
— Je ne sais pas.
—- Cela n'a pas d'importance, elle reconnaî-

tra bien la maison, Ht observer l'agent, Com-

ment s'appellent vos parents, mademoiselle ?
— C'est maman toute seule... Elle s'appelle

Mme Halner.
— Bien, je vais vous reconduire chez elle.
— Non !... Jeanne ! Jeanne !
— Elle va avoir une crise nerveuse ! dit Pas-

ca, en considérant avec anxiété le pâle petit vi-
sage qui se crispait. Si j' essayais de la recondui-
re moi-même à sa mère, monsieur ?

— Mais si vous le voulez bien , madame, ce
serait en effet le mieux ! Dans quelques instants,
j e me rendrai aussi chez cette dame, pour avoir
le nom de cette pauvre fille et savoir s'il faut
la faire transporter à l'hôpital.

— Est-elle grièvemen t blessée ? interrogea
Pasca, à voix basse.

— Non, il ne semble pas du moins. Mais elle
est sans connaissance, et on va la porter chez
un pharmacien.

Pasca, posant son doux regard sur le visage
effaré de la petite fille, demanda :

— Voulez-vous venir avec moi jusque chez
votre maman, ma chère enfant ? Votre pauvre
bonne a besoin d'être soignée, parce qu 'elle s'est
fait mal en tombant.

— Avec vous, oui , je veux bien , murmura l'en-
fant.

Pasca la mit debout et se leva à son tour .
Toutes deux, suivies par des regards sympathi-
ques et admiratifs, se dirigèrent vers la rue de
Chaillot.

— Vous me montrerez bien votre maison,

n'est-ce pas, ma mignonne ? dit Pasca à la pe-
tite fille.

— Oh ! ce n'est pas loin. .
En effet , elles s'arrêtèrent bientôt devant une

demeure d'assez belle apparence. Guidée par
la petite étrangère, Pasca passa sous une voû-
te, traversa une cour et pénétra dans un corps
de bâtiment plus modeste. Au sixième étage seu-
lement, l'enfant s'arrêta.

— C'est là que nous demeurons, dit-elle en
désignant une des deux portes ouvrant sur le
palier.

Pasca sonna. Le battan t s'entr'ouvrit bientôt,
laissant apparaître une j eune femme vêtue d'u-
ne longue robe de flanelle blanche.

— Maman !... Oh 1 la pauvre Jeanne ! Si vous
saviez !

La porte s'ouvrait tout à fait et l'enfant se pré-
cipitai t dans les bras de sa mère.

— Quoi donc ? Qu'est-il arrivé ? s'écria la
jeu ne femme avec effroi , en fixant sur Pasca
des yeux bleus presque sans regard , tandis
qu 'un de ses bras serrait contre elle la petite
fille.

— Votre pauvre servante vient d'être victime
d'un accident, madame, répondit Pasca. Je me
suis chargée de ramener votre petite fille , car
elle s'effrayait de revenir en compagnie d'un
agent de police.

— Mais elle... Kaja... elle n'a rien ?... Dis, tu
n'as rien, mon petit trésor ?

Et ses mains palpaient l'enfant, caressaient
doucement le paie petit visag«u

— Non, rien, maman ! Mais comme je trem-
ble, tu vois !

— Je vais vite te donner un calmant !...' Oh !
madame, combien je vous remercie d'avoir ac-
compagné ma petite Kaja ! Elle est si sauvage
et si impressionnable J Entrez donc, je vous en
prie !

— Merci, madame, mais j e ne voudrais pas
me retarder... à moins que je puisse vous être de
quelque utilité , si votre bonne...

— Oui, Jeanne était ma seule servante et j e
ne sais comment j e vais faire... Je suis ma l ade
et presque aveugle... Entrez donc, madame !

Pasca la suivit dans l'étroit vestibule et, de
là, dans un salon exigu , d'aspect élégant. L'é-
trangère étendit sur un canapé l'enfant , qui trem-
blait toujours , et entra dans une pièce voisine,
tandis que Pasca s'asseyait près de la petite
fille pour essayer de la calmer par d'encoura-
geantes paroles.

Les grands yeux de Kaja ne quittaient pas
le beau visage si doux , et quand la mère re-
vint , cinq minutes plus tard , elle vit la tête blon-
de de sa fille appuyée avec abandon contre la
poitrine de Pasca.

— Comment , ma petit sauvage est déj à appri-
voisée ? dit-elle avec surprise. Elle n'est pas
coutumière de ces sympathies subites. Mes pau-
vres yeux ne me permettent pas bien de distin-
guer ^otre visage, madame, mais je pense qu 'il
doit avoir quelque chose de bien particulie r pour
plaire ainsi subitement à Kaja.

(A suivre) . .
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J'achète «£=
S'adresser chez M. Roger Qentll ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

8897

9 DOPCS ï=i
S'adresser à M. Christian Qeiser,
Sombaille 18. 9318
PflPPÇ A vendre 9 beaux
r Ul USi porcs de 3 mois. —
S'adresser chez M. Emile Oppll-
ger, Grandes Crosettes 24. Téié-
phone 2.36.04. 9209

Fourneaux. J3? sÉr
sion, 1 ou 2 bons fourneaux. —
Faire offres au magasin Place
Neuve 8 a. 9210
LmnnLl. de 5 à 8000 francsimmeuble •?«« «*«£• «•ville ou aux abords
Immédiats. — Offres sous chiffre
B. B. 9217 au bureau de L'Im-
partial .  9217
TflâUSlil Remontage de lits,
Il HVaila réparations de di-
vans, fauteuils, à domicile. Prix
avantageux et exécution soignée.
Une carte suffit, — C. Hausmann ,
T.-Allemand 10. 8439

Jeune dame sa
travail à domicile. Pressant. —
Ecrire sous chiffre M. C. 9323,
au bureau de L'Impartial.

Poncnnn D sérieuse est deman-
rcl OUIIIIU dée pour ménage de
2 dames. Place facile, bon gage
et bons soins. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. U275

A lfllIflP libre 'e 3l oct°bre , dans
IUUUI maison d'ordre, beau

plain-pied de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. chez M. A. Leuzinger, gé-
ra nt, rue de l'HOtel-de-Vilie 13.
mnwiTaman—¦maBaasm»
Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI U rue du Premier Mars
11 a, au rez-de-chaussée. 9360

A lnilPP 'olie chambre meublée
IUUGI au soleil, à Monsieur

honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser ler-Ma rs 13,
au 2me étage, à droite. 9224
¦¦¦ ¦HBBH nMBBHHR

Â uanrlna v^'° P°ur dame, bon
VCIIUI 0 état. — S'adresser rue

du Progrès 105 a, au 2me étage,
après 18 heures. 9178

A UOnHti Q machine à coudre ,
«OIIUI 0 parfait état , canette

centrale, marche électrique et à
pied. fr. 450.- au comptant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9315

Nettoyages
de bureaux

Cherchons personnes de
confiance. — S'adresser
Fabrique MI LDI A S. A.,
rue du Nord 116. 9286

Bigleuse
Breguet

pour petites pièces 5'" A. S.
est demandée. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9287

AIGUILLES
Bonne lieuse
serait engagée à la fabri-
que rue du Grenier 28. 9314

M «plie
expérimenté , bon organisateur,
français, allemand. Italien , no-
tions d'anglais: vous offre ses
services. — Piière d'écrire sous
chiffre J. L. 9289 au bureau de
L'Impartial.

Bon gage à

!« le
pour faire divers travaux d'a-
telier et des courses. — S'a-
dresser à M. Ed. Kehrer, Jar-
dinets 9. 9322

ON DEMANDE

jeune fille
de toute confiance, pour aider
dans ménage soigné de 3 person-
nes. Entrée 1er ou 15 août. Bons
soins et bons gages. — Faire of-
fres sous chiffre L. O. 9427 au
bureau de L'Impartial. 9427

A LOUER
de suite

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,
Rue

Fritz toniir 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. 9416
Fabricant, cherche

imiTEIEIT
de 3 à 4 pièces, chambre
de bains, etc., pour de sui-
te ou cet automne. - Offre
sous chiffre T. G. 9425
au bureau de L'Impartial.

Domaine
Agriculteur ayant famille, pos-

sédant cheptel et bétail , louerait
ou achèterait domaine si possi-
ble avec pâture. — Faire offres
sous chiffre A. C. 9382, au bu-
reau de l.'Imaprtlal . 9382

limite
locatif neuf , tout confort , bien dé-
gagé, soleil et vue, appartement
de 1, 2 et 3 pièces, tout loué.
Rapport : Fr. 53,310.—. Prix :
Fr, 750.000.—. Hypothè que 1er i
rang : Fr. 437.401 —. Taux 3 s/4 %.
Placement de tout repos.

Ecrire sous chiffre OFA 8715 L
à Orell FUssIi - Annonces.
Lausanne. AS 20280 L 9422

NEUCHÂTEL
A vendre 2 malsons de 2

logements, bonne construction.
Rendements intéressants. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrler à
Neuchâtel ou Pierre Clivlo,
rue Numa Droz 160, La Chaux-
de-Fonds. Courtiers patentés. 9406

A vendre
un side-car Norton en parfait état,
un manteau de cuir , effets de cui-
sinier et différents meubles. —
S'adresser après 19 heures ou sa-
medi chez M. A. Jeanneret, rue
du Puits 19. 9398

CHEF PIVOTEUR
ayant grande prati que dans tous les genres de plvotages, échapp.
finissages chrono., pièces spéciales, etc., CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION. Connaissance complète de la fabrication
du PIVOTAGE en grandes séries par procédés et machines moder-
nes de toutes marques. Connaissance des fournitures. Capable de
prendre seul la direction d'un atelier. Réfé rences à disposition. —
Offres écrites sous chiffre P10422 à PublIcHas, Neuchâtel. 9351

Apprentis
carrossiers, peintre, serrurier,
menuisier, seraient engagés de
suite, ainsi qu 'un

jeune homme
pour petits travaux et commis-
sions par la carrosserie W. Ber-
nath , La Chaux-de-Fonds. 9429

1̂ A\/ALC  ̂
Panique d'appareils électriques

r"AWA \̂3i S. a., Neucnatel , engage j eune

faiseur u éiampe$
dont la form ation pourrait être complétée.
Exécution d'articles de paix.
Faire offres avec copie de certificats et photo-

7897 graphie ou se présenter entre 17 et 18 heures.

iirii
Armoire 4 portes, à
l'état de neuf , à vendre.
Occasion unique.
S'adresser à P. Aesch-
bacher, rue Léopold-
Robert 9 a. Tél. 2.21.54.

9237

Superbes occasions !
Un lot de

HiuoÉe
2 cylindres pour peUtes sellerie

ou chapellerie.
1 pour cordonnier.
1 pour tailleuse ou llngère (rota-

tive) en parfait état de mar-
che.

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

Même adresse, réparations,
revisions de machines à
coudre de toutes marques. 9359

On cherche à acheter
une grande

lllbÉI
Faire offres à M.Leuthold,

rue du Nord 67. 9392

Oi<4

mécanicien
capable et expérimenté serait en-
gagé de suite. — Faire offres avec
références et prétentions sous chif-
fre P 10417 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 9239

L'EFFORT DES OFF
L'agrioulture réclame des outils et des machines , des semences, des
fourrages et des engrais. Les villes ont besoin de lait, de légumes , de
fruits et de viande. Il faut aux fabriques du charbon , du fer et d' autres
matières premières venant de l'étranger. Ce sont les ÇFF qui apportent
aux uns et aux autres ce qui leur manque , comme Ils véhiculent d' un bout
du pays à l' autre les denrées alimentaires , les produits industriels et les
mille articles nécessaires à la vie quotidienne. Aussi , jour après jour ,
des milliers de tonnes de marchandises roulent-elles sur le réseau.
Les CFF disposent pour oes transports de 18000 wagons , dont 7500
reçoivent ohaque jour un nouveau chargement Ils livrent quotidienne -
ment 3000 wagons pour des colis de détail , 300 pour la grande vitesse,
600 pour du bétail , 330 pour les transports de lait, sans compter 500
à 600 véhicules qui partent à l'étranger pour aller y chercher des
marchandises d'importance vitale. La répartition de ee matériel roulant
•t toute l'organisation des transports représentent un travail que le pro-
fane s'imagine difficilement. Le trafio des marchandises est soumis à de
grandes variations d'une saison et même d' un jour à l'autre. Les OFF
doivent donc ôtre prêts en tout temps à fournir une prestation maximum.
La guerre a enoore accru leurs tâches : Ils avaient transporté 13 millions
de tonnes en 1936. En 1942, oe chiffre monta à 23 millions. Les OFF
assument oe surcroît de trafio tans heurts. Grâce à des mesures ration -
nelles, le matériel roulant est utilisé jusqu 'à l'extrême limite. Pour accé-
lérer le mouvement des véhicules, les délais de chargement et de dé-
chargement des wagons dans les gares ont été abrégés. Une interruption
dans le fonctionnement de cet énorme instrument de transport paralyserait
toute l' activité économique et culturelle du pays.



A la recherche du vrai Adam
iodes d'un promeneur

(Suite et f i n)

Ces hommes du grand interglaciaire, qui vi-
vaient au bord des rivères, et non dans des ca-
vernes, ont laissé des témoins de leur industrie
sous f orme de rognons de silex taillés et app oin-
ts, appe lés « coups de p oing ».

Le deuxième inierglaciaire f ut  suivi d'une nou-
velle p ériode glaciaire (la troisième) , la plus vo-
lumineuse et la plu s étendue de toutes. Puis les
glaciers s'évanouirent. Celui du Rhône, qui avait
débordé le Jura j usqu'à Ly on et qui p assa p ar-
dessus le Doubs, abandonna chez nous des quart-
zites, qui f ournirent aux hommes un excellent
matériel p our la conf ection de leurs outils de
silex.

Les hommes du troisième interglaciaire virent
se succéder deux climats : le p remier chaud , le
second f roid.

Un nouveau typ e d'hommes p eup la l'Europ e.
On Va appel é l'Homme du Nêand erthal, p arce
que la grotte de ce nom, p rès de Diisseldorf , a
livré le p remier crâne connu de cette race . De-
p uis, on en a trouvé des restes et même des
squelettes entiers dans de nombreux endroits du
continent.

Cet homme a nomadisê chez nous. Petit
(1.55 m. en moy enne), sa tête était grosse et ses
bras très longs. Il marchait les j ambes f léchies
en avant, comme le p rouve la conf ormation de
son genou. Sa colonne vertébrale f aisait un angle
obtus avec l'axe du crâne, et non un angle droit
comme chez l'Europ éen actuel. Ses y eux, très
écartés, étaient surmontés de grosses arcades
sourcilières. Il n'avait p as de menton et p resque
p as de f ront. La p artie inf érieure de la f ace se
terminait en museau.

Cet homme devait être extraordinairement
f ort et robuste. Il était velu.

En 1909, à Moustier en Dordogne , un squelette
comp let f ut  découvert et payé un gros p rix p ar
le Musée de Berlin.

La même station avait déj à f ourni des silex,
p lus f inement taillés que ceux du grand inter-
glaciaire.

On donne le nom de Moustérien au p alêoli-
tique de cette race <f hommes.

Au climat chaud de la première p artie du troi-
sième interglaciaire succéda un climat f roid. Les
glaciers se reconstituèrent et reprirent leur mar-
che en avant.

C'est à cette époque de transition que l'on
p lace Vactivité des hommes qui p arurent à la
grotte de Cotencher. Les f ouilles ont révélé la
p résence d'animaux ressortissant â des climats
très diff érents. Ainsi l'ours des cavernes, la p an-
thère, le renne, l'hipp op otame , le renard p olaire,
etc. Les silex sont du typ e moustérien.

Les hommes de Cotencher appartiendraient
donc à la race du Nêanderthal, décrite p lus haut.
Ils avaient des pratiques f unéraires. Dans une
station de France, deux squelettes d'adultes
étaient recouverts de p ierres p lates.

L'arrivée du glacier du Rhône, corrélative a
l'extension du glacier du Val de Travers, chas-
sa les Moustériens de la grotte de Cotencher.
Pendant cette quatrième glaciation, qui eut ses
p hases de crues et de décrues, l'homme vida les
lieux chez nous. Il rep arut lorsque la vie f ut  de
nouveau p ossible : vie végétale, vie animale, vie
humaine, étroitement dépe ndantes.

La décrue débuta il y a 25,000 ans. A ce mo-
ment, le glacier du Rhône arrivait j usqu'à la
Chenille. Apr ès des oscillations de détail , il pr o-
nonça une off ensive qui le f it stationner assez
longtemp s à Montmollin.

L'âge du renne battit son p lein avec te retrait
des glaciers. Il ne resta p lus trace de l'homme
du Nêanderthal , remplacé p ar des négroïdes,
avec lesquels p arurent les pr emières œuvres
d'art (bas-relief s, statuettes) . Vinrent ensuite
d'autres hommes dits de Cro-Magnon (station
en Dordogne) , de grande taille (1.85 m.) . Une
peti te race la supp lanta (1.60) , à laquelle on
doit de magnif iques p eintures murales comme
celles d'Altamira (près de Santander en Esp a-
gne) et des gravures sur ivoire : Mammouth de
la Madeleine, Renne broutant de Thay ngen (can-
ton de Schaff house) , etc.

Les hommes de cette race, dite de Chancelade
(France) , étaient des artistes. Leurs silex, leurs
p eintures, leurs signes rangés en ligne caracté-
risent la p ériode magdalénienne.

Certains archéologues croient que les hom-
mes de Chancelade sont les ancêtres des Esqui-
maux. Ils se seraient retirés avec les rennes au
f ur et à mesure que le climat se réchau f f ai t .  D'au-
tres savants, avec de moins bonnes raisons,
voient en eux les ancêtres de l'homme du p our-
tour de la Méditerranée occidentale.

L'avenir tranchera.
En attendant, il ne saurait y avoir le moindre

doute sur Vorigine de l'homme. Le vrai Adam
est issu d'une branche des singes anthrop omor-
ph es...

A mon retour, p assant pr ès de la grotte de
Cotencher, je me suis demandé si un p hénomène
de régressio n ne s'était pas produit chez des
hommes redevenus f éroces et lubriques.

D' Henri BUHLER.

Vous le savez, alors...

p œÀ iKquox. ie. (laùtes-voxis ?
Vous le savez aussi bien que moi que même

si vous n'êtes pas très f ortunée , même si vous
êtes très à l'aise, même si vous possédiez une
garde-robe étonnante , il y a des choses que Von
ne doit pas f aire.

Par exemp le, porter un tailleur noir et un
ravissant chap eau à pl umes et â f leurs, et 
enf ourcher une bicy clette p our une course ur-
gente !

Autre chose : parce que les bas sont sinon
rares, du moins chers, vous sortez sans bas ; il
est alors du dernier mauvais goût de p orter des
gants !

De même si vous aimez sortir sans bas, en
robe nettement estivale, un chap eau habillé est
dép lacé. Seule, une cap eline extrêmement sim-
p le et destinée à vous protéger du soleil, sera
autorisée.

Si vous portez avec goût une jupette paysan-
ne, vraiment très pay sanne, une blouse en soie-
rie et à dentelles f era on ne peut plus mauvais
goût. Seul sera admis le blouson en voile très
simple , ou le chemisier.

Vous êtes bronzée, mais vous aimez les tons
de rouge à lèvres assez f oncés, tirant sur le
cy clamen ; renoncez-y pourtant , car avec un
teint brun , donc genre sp ort , seules les cou-
leurs f ranche s, c'est-à-dire les rouges clairs
sont j olis.

Pourquoi assortissez-vous avec une j up e à
f leurs, un chemisier à ray ures ?

Vos ongles carmins sont chics, oui, le j our
où vous les avez impeccablement f aits, mais
ne savez-vous p as que mieux vaut avoir des
ongles sans vernis p lutô t que- couverts d'une
couche écaillée et à moitié enlevée ?

Si vous possédez un sac charmant , f antaisiste
et excentrique , croy ez-vous nécessaire de le
p orter avec votre tailleur ultra sport , et vos
chaussures simili crêp e ?

...Enf in si votre mari rentre de son travad
énervé et f atig ué, croy ez-vous nécessaire de le
lui f aire remarquer, p lutôt que de supporter sa
mauvaise humeur en souriant ?

Alors, pour quoi le f aites-vous ?
SUZON.

j L^aaQ ha ia Sy-&mme

Chasse aux chiens et chats
La municipalité d'Istanbul a ordonné pour les

mois de j uillet, août et septembre une chasse
aux chiens et aux chats dans la ville , afin d'é-
carter le danger d'une épidémie de typhus.

Un sauvetage original
Une actrice de cinéma péchant dans un lac

le Californie sauva la vie à un homme en train
de se noyer. Elle put l'accrocher avec son ha-
meçon et l'amener ainsi à la rive.

Secrets et bizarreries du monde

Au temps où l'élégance
était régie par des lois

Si l'élégance est régie de nos jour s par les
cartes de textile, il fut un temps où elles fai-
saient l'obj et de lois fort sévères.

En effet, ju squ 'au XHIe siècle, les, bourgeoi-
ses françaises , quelque grande que fût la fortune
de leur père ou de leur mari , ne pouvaient , sous
peine d'amende, faire usage des paru res et des
étoffes réservées exclusivement à la noblesse.
Mais comme la politique se cachait là-dessous
et qu 'il s'agissait au fond simplement de faire
plaisir aux uns ou aux autres, Philippe-Augus-
te et Louis IX, qui tenaient avant tout à se con-

cilier l'es bonnes grâces de la bourgeoisie, frap-
pèrent oes lois somptuaires de réprobation et de
déchéance — sans toutefois les abolir — et com-
blèren t la bourgeoisie de marques de confiance,
d'estime et d'honneur. Cette dernière ne tarda
pas à se glorifier des distinctions accordées à
ses représentants, et les bourgeoises, fières du
pouvoir qu 'exerçaient leur famille autant que
de leurs revenus, affichent dans teur costume
un luxe inusité, se couvrent de fourrures pré-
cieuses et de riches étoffes.

La noblesse proteste , crie au scandale, Phi-
lippe le Bel, qui s'ap puyait moins sur les bour-
geois que SUT les nobles, publie une ordonnan-
ce selon laqu elle «mille bourgeoise n'aura char...;
elles ne pourront porter ni or , ni pierres pré-
cieuses, ni couronnes d'argent et d'or. Un bour-
geois qui possédera la valeur de deux mille li-
vres tournois et au-dessus pourra se faire une
robe de douze sous six deniers, et sa femme une
de seize sous au plus... »

L'histoire est piquante et nous laisse songeurs,
quant aux préoccupations des hommes d'Etat de
jadis, qui avaien t le temps de s'occuper die cho-
ses aussi futiles...

Bataille de production
et de blindés...

La nouvelle stratégie des robots
sur le Iront de l'Est

(Suite et f in)
Selon ces milieux, la Luftwaffe pourrait ali-

gner une aviation de combat d'un peu moins
de 5,000 appareils, les réserves ne dépassant pas
8,000 avions. On aurait fait appel au capital pour
contrebalance r des dépenses supérieures au re-
venu... En effet, les pertes subies en juin par la
Luftwaffe dans les combats au-dessus de l'Eu-
rope occidental e auraient été d'environ 600 ap-
pareils- Ces pertes aj outées aux avions détruits
au sol et sur le front oriental , en tenant compte
de l'usure et des accidents, élèvent à au moins
2100 avions de combat les pertes totales du
Reich . Or, de l'avis des experts alliés, ce chif-
fre dépasse d'environ 200 celui de la produc-
tion total e de modèles de combat de l'Allema-
gne et des pays occupés. La production des Al-
liés a, par contre, dépassé de plus de 3,000
avions le nombre des pertes. Si les chiffres sont
réels la comparaison est écrasante.

En tout , aj outent les statisticien s des nations
unies, les Alliés construisent en Amérique, en
Grande-Bretagne , dans les dominions et en Rus-
sie, plus de 8,000 avions de combat par mois sur
un total d'environ 12,000 appareils de toutes
sortes. Les puissances de l'Axe, y compris les
pays occupés et le Japon, ne construisent pas
plus de 3200 avions de combat par mois sur un
total de 4200.

Ces faits j etteraient un j our curieux sur
certaines déclarations, particulièremen t oelles af-
firmant Qu 'une « foroe » considérable est tenue
en réserve pour les bombardements de repré-
sailles ». Cela ne veut pas dire , toutefois, que
des raids occasionnels, rapides — et meurtriers
— ne pourraient pas être lancés par la Luft-
waffe contre des villes britanniques. La guerre

aérienne est chose imprévisible et on ne sau-
rait la ramener entièrement à une certitude ma-
thématique. On croit à Londres que le Reich a
dans sa manche plusieurs modèles d'avions nou-
veaux et tout oe qu 'il y a de plus formidables.
Mais, pour le moment , l'aviation des Alliés pos-
sède un avantage technique marqué et la supé-
riorité numérique sur tous les fronts.

Quelques menus
pour la semaine prochaine

Dimanche. — Dîner : Potage aux vermicel-
les ; frican deaux, farce à l'oignon ; pommes
mousseline ; salade verte. — Souper : Restes
de légume de midi ; thé ; croûtes à la rhubarbe.

Lundi. — Dîner : Potage aux restes ; salade
de pommes de terre avec quartiers d'oeufs ;
haricots seos à l'étouffée. — Souper : Café au
lait ; rôsti ; haricots de midi.

Mardi. — Dîner : Potage au pain avec fines,
herbes ; marmite de légumineuses et carottes
(plat unique) ; salade. — Souper : Potage de
midi ; pouding (semoule, maïs, flocons, millet,
riz ou pain) avec compote de cerises.

Mercredi. — Dîner. : Potage aux légumineuses
(utili sation des restes) ; tarte aux fruits avec pâ-
te de pommes de terre. — Souper : Thé ou café
au lait ; polent a au fromage avec oignons frits ;
fruits ou salade.

Jeudi. — Dîner : Potage aux flocons et épi-
nards ; macédoine de légumes , sauce à l'oignon ;
purée de pois secs (ou farine de pois j aunes). —
Souper : Potage ménagère, thé , tarte de la veil-
le.

Vendredi. — Dîner : Potage au maïs avec lé-
gumes ; croquettes de pois avec légumes (restes
de deu x mets) ; salade ou compote. — Souper :
Thé ou café au lait ; pommes de terre tessinoi-
se (sauce tomate et fromage) ; salade d'épinards.

Samedi. — Dîner : Potage Julienn e de légu-
mes avec pommes de terre crues râpées ; pommes
de terre frigourgeoise ; salade de racines rou-ges. — Souper : Potage de midi, thé ; soufflé à
la rhubarbe et aux flocons.

Mots croisés
PROBLÊME No 110 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Tragédie de Racine. 2.
Former ; négation. 3. Ouvriers qui font la toile.
4. Préposition ; pronom ; il est; fixé sur sa tra-
verse au moyen dte crampons et de coussinets.
5. Prénom ; nageoire. 6. Alliez ! (en latin) ; sym-
bole de la solidarité ; fin d'infinitif. 7. Certaines
maisons américaines, en ont jusqu'à Quarante ;
pronom. 8. Ville du Japon ; coloris du visage.
9. Genre de champignons. 10. Affirmation ; reli-
gieux de l'ordre de Saint Alexis.

Verticalement : 1. Qui sont en avant . 2. Fruit
dont on tire de l'huile. 3. Ce qu'on doit payer ;
rien. 4. Ne t'en vas pas ; peintre espagnol. 5.
Lisière ; note ; lettre s de : Paul. 6. Fleuve ita-
lien ; infusion. 7. La Flèche les maudissait de-
vant Harpagon. 8. Mot chinois qui signifie : nid ;
prénom. 9. Petite planète découverte par Pe-
ters ; venue au monde. 10. Explosif à base de
nitrate die soude.

Solution du problème précédent

AIGUISER SON APPETIT.-
est essentiel , car manger de bon coeur c'est se
bien porter . Un Apéritif « DIABLERETS » est
sans égal pour préparer l'appétit.

La jolie robe de tennis que voici, agrémentée de
quelques fantaisies à la blouse.

Pour le tennis

— Général , je crains que vous n'ayez perdit
une de vos décorations au cours de notre val-
se, tout à l'heure. 

DES ORDRES EN DESORDRE

Lugano - Paratliso
Hôtel R i t s c h a r d  et Villa Savo ie

Maison très confortable. Demandez s. v. pi. prospectus.
8578 Fam. Ritschard.

Sur M o n t r e u x
Alt. 700 m. (Cure d'air et de repos)

Tari f minimum
Hôtel Righi Vaudois Fr. 14.—
Hôtel Victoria » 14.—
Hôtel des Alpes » 10.50
Hôtel de Qlion » 8.50
Hôlel Placida . 8.—
Mt Fleuri s/Terrltet » 9.50

Val Mont clinique diététi que 8263
1 Chllion Collège Cours langues et comm.

Casfaaisoia * Lugano
Villa Sans Souci

Pension de Famille. - Vue magnifique. - Pension Fr. 10.75.
Tél. 2.19.76. 9356

Apéritif du connaisseur
Qui tient à se ménager.
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w (KCHUJIULC \ Rendez-vous à minuit il
ùd IztO «Im P"«"'* français U . . . ... . . FI l~5nn nn M (version originale sous-titrée) ou LtO
È_l Lia Une œuvre remarquable, d'un réalisme saisissant; un de cas films exceptionnels dont w P3 E3
Hn on oarde une Impression durable. 

P̂ IH 
Du mys*^re ! De l'huiTlOUPl De la passion ! Et des Chansons î P5 55

Q ̂ ^l̂ ^l[̂ ~^née , sameq, ,« 
d.manch, 

à 1» h. 3Q Tél. âSâT"BaiB5 ll3CT^̂  "»»"«« «¦--¦» * 1» h. 30 

Téléphone 

2 21 23 gj3gl3g) C3
t3 Swi

| BEI Jean-Pierre AUMONT IB ©HiËSfiilË VnTJ*~ S
g 5 S5T752 rnrinnp IIICHAIQF ¦̂•¦iW iftWBl  ̂**.«»««• „
m X M-t.n*.d.m.nche a ish.so lUlllllW! LUI.HHBHS  ̂grmd f if o  f rançais de Léonide MOGUY grandissant y
&3 . r^5

p£* D«.J!A ËJ&** • *  ̂ bien connu <§«If Kadia BÊ&£iï$£ÏÏË ^ p°r ses 3Î
i?-.' ^̂ S 22SS2-S--̂  abonnements .£39

¦Mé taiiflmiiHl

p 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 Manôge 5, à 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 permanente de 150 chambres-modèles

Restaurant des Sports
Charriera 73 - w. Masser u - TûI. 2.16.04

Samedi et dimanche après-midi

Concerts
par la Original Landler Kapelle

ZY TR0SELI de Bienne
Restauration soignée •
Vins des premiers crûs du pays.

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours

POUR UNE BELLE

é l e c t r i q u e  ou à la v a p e u r
a d r e ss e z - v ou s au

SALON DE COIFFURE

BROSSARD
BALANCE 4 TELEPHONE 212 21 9430

Administration de l'Impartial dê 6S 11BB 
325Imprimerie Courvoisler s. A. postaux IV utu

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

haleine, de même que d'autres malaises, ont leur cause dans
la constipation et la paresse intestinale. Assurez-vous des selles '
régulières et laites une cure de comprimés TIPEX, en prenant •
chaque soir un seul comprimé.

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

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

La botte pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore et meilleur I
marché, la grande boite pour 80 |ours, Fr. 3.50. En vente dans f t
les pharmacies. Dépôt : Pharmacie A. QUYE. 13b, rus Léopold- h
Robert, La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste. ¦

S3IC3BaiE3BaiG3B3IG3BaiG3E3BBaiE3S[ÎIG3S3IC3SaiG3
S3 £3F3 Couture rouge E=j
£g Couture bleue gg
gg Une maille toile d'araignée g ĵ
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! Restaurant du Gambrim» j
g Samedi et Dimanche ;[ tonccfl I
S par 0449 ¦
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BRASS ERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT
avec l'orchestre - Duo Musette - Mflt
de l'entrain de la galté Se recommande, H. PRINCE

Restaurant Ve R. Straumann
Chez la Tante Co"*»« »
Samedi et dimanche

CONCERT
par l'orchestre - Pierre-Musette » 9450

Restaurant du Cheva l Blanc
nolnod Téléphone 2 33 01

Dimanche 11 Juillet 1943

BAL PUBLIC
Orchestre Menadia
Se recommandent, l'ocohestre et famille Querry
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L. BERNER
opticien

Rue de la Paix 45

H vendre
superbe chambre à coucher
noyer, peu usagée , lits jumeaux
sommiers métalliques, matelas
crin animal , etc. Belle occasion.

A la même adresse, une
cuisinière à gaz grand modèle
avec 2 fours, 4 brflleurs et
poissonnière, émail blanc par-
fait état. — S'adresser F. Pfis-
ter, rue de la Serre 22. 9302

VILLETTE
en bordure du lac Lé-
man, à vendre

petite
propriété

d'une surface de 628
m', comprenant habi-
tation de 6 chambres,
cuisine, bain, buande-
rie, fruitier , réduit et
jardin arborisé. Eau,
gaz , électricité et
chauffage central. —
Pour tous renseigne-
ments s'adresser
au notaire Paul
BUCHE, à Lutry
(VaUd). 9263

i SAMEDI ET DIMANCHE

BRASSERIE OE LA SERRE
findscoflcerts

par «Jerry-Band» 
RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE M A U B Y S  9485

Restaurant des Pontins s. SMiet
Dimanche 11 Jiilllet 1943

à l'occasion de l'inauguration de la salle

DANSE PUBLIQUE
Charcuteri e de campagne Vins de 1er choix

Se recommande, le nouveau tenancier ,
Fam. Georges Aeschlimann-Nieyer.

Office de Récupéraiion
VAtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon éta t
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 623U
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

RUcupnn de M mén
vieux pneus, caoutchoucs, fer , fonte , chiHons
laine, papier , aux meilleures conditions. 9423

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

I «f f> A Petit M Puissant antiseptique
i Y\ l  IPlBBf lfi microbScide, dèsin-
hlilll l Vllll fectant, désodori-
sant: non caustique, odeur agréable. Adopté par les
hôpitaux, maternilas, cliniques, etc. : il a aussi I
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinoi
de toilette. 
Evitez les contrefaçons ^̂ ^ /£T»*'J/7

Flacon : 100 gr. : 250 gr. : 500 gr. : 1 kg
Toutes pharmacies et drogueries

Société fuifte d'Antlfepfle-Lyfororm,Lausanne



L'actualité suisse
Séance Itouseuse

on Conseil municipal de Genève
GENEVE, 10. — Hier soir, l'ordre du j our du

Conseil municipal appelait la proposition du
groupe ouvrier demandant au Conseil d'Etat de
faire revenir le Conseil fédéral sur l'interdiction
du j ournal « Le Travail » et du parti socialiste
genevois de Ai Léon Nicole. M. Bommer, chetf
du groupe ouvrier , protesta contre l'interdiction
du parti d'extrême-gauche et de son j ournal. M.
Jubs Peney, présiden t du Conseil administratif ,
donna lecture d'une déclaration aux termes de
laquelle 11 n'appartient pas aux autorités muni-
cipales de discuter cette question qui échappe
entièrement à leurs compétences.

Des clameurs, des cris et des siff lets p artirent
de la tribune. Le président donna l'ordre au p u-
blic d'évacuer la salle. Mais les chef s  de l'an-
cien parti socialiste genevois qui avaient p ris
p lace à la tribune aux côtés de M. Léon Nicole
ref usèrent de quitter leur p lace. Ils ne se reti-
rèrent le p oing levé et en chantant l'Internatio-
nale qu'après qif on eût f ai t  app el à la gendar-
merie. 

Sucre pour conserves
BERNE. 10. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique : Cette année, la ré-
colte de petits fruits est particulièrement abon-
dante et précoce. Dans la mesure où Ils ne cons-
tituent pas un appoint bienvenu à nos repas quo-
tidiens. 11 est Indiqué de conserver ce» petits
fruits en prévision de l'hiver.

En raison de cette récolte prématurée. l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation a décidé
de valider dès le 10 Juillet déj à les coupons per-
mettant d'acquérir 2 kg. de sucre, de la carte
bleua de sucre pour conserves, et qui ne devaient
être valables qu'à partir du 1er août 1943. Ce-
pendant, nous tenons à rendre les ménagères
attentives au fait qu'elles doivent prendre soin
d'économiser ce sucre car il ne saurait être ques-
tion d'accorder une nouvelle attribution de sucre
pour oonserves cet automne.

M. Humbert-Droz devient socialiste
ZURICH, 10. — M. Jules Humbert-Droz, an-

cien président du parti communiste suisse, vient
de demander au comité directeur du parti so-
cialiste suisse d'être reçu membre de ce parti.
Il invite en même temps tous ses coreligion-
naires politiques à suivre son exemple.

Le « Volksrecht », l'organe socialiste zuri-
chois, enregistre avec satisfaction la démarche
de M. Humbert-Droz.

UN JOURNAL INTERDIT
AU LIECHTENSTEIN

VADUZ, 10. — Le gouvernement princier a
interdit j iusqu'à nouvel avis la publication du
j ournal « Umbruch », organe du mouvement eth-
nique allemand. Cette mesure s'applique égale-
ment à d'éventuelles publications de remplace-
ment et a été prise à la suite d'un article atta-
quant la Suisse et en particulier k Conseil fédé-
ral.

Plus de 11 millions pour les
bonnes œuvres

Le chiffre global du bénéfice de la Loterie
romande , distribué depuis sa fondation aux oeu-
vi es d'utilité publique et de bienfaisance des cinq
cantons de langue française, s'élève exactement
à Fr. 11.324.388,29. Pour le seul canton de Neu-
châtel , cette somme se monte à Fr. 1.849.469,22.
Et voilà qui se passe de commentaire !

Un si beau résultat n'est possible que parce
que « la Romande » est une entreprise vraiment
saine, qui tient les promesses faites à tous ceux
qui s'intéressent à elle et dont l'administration
et les dépenses sont contrôlées avec une rigueu r
absolue.

Ainsi , non seulement les lots nombreux et in-
téressants sont payés aux gagnants , mais en-
core plus de 11 millions ont pu être à ce j our
répartis sagement entre toutes les oeuvres di-
gnes d'intérêt. Quel autre moyen permettrait-il
d'établir un bilan aussi clair, aussi net et aussi
séduisant ?

On laisse ces données à la méditation du lec-
teur.

Chronique jurassienne
Delémont — La fête centrale de Stella.

Favorisée par un temps magnifique, la
fête centrale de Stella Helvetica , groupant les
je unes et anciens Stelliens des sections de Lau-
sanne, de Genève, de Neuchâtel , de Zurich et de
Berne remport a le vif succès qui lui avaient pré-
paré l'organisation impeccable de son comité
central et l'accueil chaleureux de toute la popu-
lation de Delémont.

L'assemblée central e fut présidée par le Stel-
lien bernois Charles Froté, président central des
j eunes.

Le lendemain , l'assemblée centrale plénière. se
tint dans la grande salle de l'hôtel de ville et fut
dirigée par M. Jean Hoî, avocat à Delémont.

Conduit par la brillante fanfare de la ville , un
cortège s'organisa rapidement et fit défiler dans
les rues pavoisées et fleuries les sections en
grande tenue , précédées de leurs drapeaux.

Un banquet offic iel réunit encore les sections
de Stella Helvetica , honorées de la présence
de M. Riat , membre d'honneur de Stella , maire
de Delémont , qui leur souhaita la bienvenue au
nom des autorités de la ville, et du conseille!
d'Etat bernois Moeckli, ancien Stellien lui aus-
si, oui prononça un discours de haute portée.

Stella Helvetica se souviendra de Delémont
et adresse ses sincères remerciements à toute
la population de la ville qui sut se montrer si
aimable et si accueillante , ainsi qu 'aux Stel-
lien s Hof , Froté , Debrit et Reusser , organisa-
teurs enthousiastes et habiles de cette « Cen-
trale 1943».
Reprise du trafic dans le tunnel de la Croix.

Ainsi qu'il a été annoncé, la circulation des
trains pourra reprendre dans le tunnel de la
Croix entre St-Ursanne et Courgenay à partir
du 15 juillet 1943. Dès cette date , l'horaire nor-
mal de la ligne Delémont-Boncourt , selon plan-
che 37 de l'indicateur officiel , rentre en vigueu r ,
avec quelques petites modifications.

Pour les trains circulant avant 6 h. 00 et
après 20 h. 00„ la liaison entrp St-Ursanne et
Courgenay continuera, jusqu'à nouvel avis, à
être assurée, les j ours ouvrables, par des cour-
ses automobiles. Aussi, ces j ours-là, les deux
trains du soir, Delémont départ à 20 h. 35 et
21 h. 53, atteindront-ils leur terminus avec un
retard d'environ 30 minutes. En sens inverse, les
trains Porrentruy départ 5 h. 40 et 21 h. 53, à
destination de Delémont, partiront de Porren-
truy avec une avance d'environ 30 minutes. Les
personnes qui désirent des renseignements plus
détaillés sont priées de s'adresser aux gares.

Chronique neuchâteloise
La fête de la j eunesse à Neuchâtel.

(Corr.) — La traditionnelle «fête de la jeunes-
se», qui marque le début des vacances, s'est
déroulée hier à Neuchâtel... sous la pluie com-
me le veut, hélas, une coutume vieille de plu-
sieurs années. Le charmant cortège des éco-
liers, précédés des autorités communales et de
plusieurs corps, de musique, a déambulé néan-
moins dans les rues sous les regards attendris
de milliers de parents.

A la Collégiale, et au Temple du Bas, avaient
lieu, ensuite, les cérémonies habituelles prési-
dées la première par le pasteur Méan et la se-
conde par le pasteur Reymond. L'après-midi,
fort heureusement, un timide rayon de soleil
a permis que les j eux et la collation des quelque
trois mille écoliers puissent avoir lieu au Mail.
Noces d'or.

(Corr.) — Un couple de Neuchâtel, M. et Mme
Knecht , commerçants, viennent de fêter leurs
noces d'or.

Sports
Tennis

Les championnats nationaux
à Lausanne

Interrompus par la pluie, jeu di, ces champion-
nats ont heureusement pu se poursuivre vendre-
di et tout le retard consécutif à la journée d'ar-
rêt a pu être comblé grâce au travail des ex-
cellents organisateurs du T. C. de Montchoisi-
Lausaftne.

La j ournée de vendredi n'a pas été spéciale-
ment favorable aux concurrents genevois qui ,
à part Maneff , ont été éliminés dans presque
toutes les épreuves.

La finale du critérium dames a vu la victoire
de Mlle RampimeMi qui a fait montre d'énergie
en remontant de 2-5 à 7-5.

En finale du critérium messieurs, Schaublin
a remporté la victoire en trois sets aux dépens
de Scheuermeier,

Résultats. — Critérium messieurs, demi-fina-
les : Scheuermeier bat Merz 6-0, 6-3 ; Schaublin
bat Hess 6-3, 5-7. 6-1 ; finale : Schaublin bat
Scheuertneiier 9-7, 6-4, 7-5.

Double mixte i MHe Martin-Lavanchy battent

Mlle Schmid-Hufschmid 9-7. 6-2; Mme Chapuis-
Buser battent Mme Enzen-Blondel 6^3. 6-2.

Critérium dames, finale : Mlle Rampinelli bat
Mme Fischbach 6-3, 4-6, 7-5. Simple messieurs,
Championnat : Spitzer bat Albrecht 6-1, 6-4, 6-4;
A. Bllleter bat Chessex 6-0, 6-2, 6-3 Maneff bat
Billeter 6-2, 4-6. 6-3, 8-6 ; Pfaff bat Wuarin 5-7.
6-2, 4-6, 6-2, 6-2 ; Huonder bat Buser 6-2, 4-6,
6-0, 6-4.
Simple dames , demi finales: Mlle Stutz bat Mme
Jacquemoud 9-11. 6-1, 9-7 ; Mlle Du Boid bat
Mlle Studer 6-2, 6-4.

Simple messieurs, seniors : Wuarin bat Fis-
cher 6-0, 6-0 ; Dumont bat Meier 6-1, 6-0 ; de
Coulon bat Escher 6-3, 6-2 ; Chapon bat Maerki
6-2, 7-5 ; Lavanchy bat de Coulon 7-5, 5-7, 6-3;
Chapon bat Schoenborn 3-6, 6-1, 6-0 ; Peloux bat
Dumont 7-5, 6-4.

Double messieurs : Albrech t-Schaublin bat-
tent Veillard-Rattaz 6-3, 6-1, 6-0 ; Praff-Spitzer
battent Jacquemour-Hess 6-2, 6-4, 4-6, 6-2.

Double dames : Mme Jacquemoud-Mlle Stu-
der battent Mme de Qrenus-Mme Blattmann
6-1, 6-1.

Simple messieurs vétérans : Dubler bat La-
fond 6-0, 6-0 ; Radelfinger bat Stalder 7-5, 6-2;
Dumuid bat Escher 6-3, 6-1.

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

n'engage pas le journal.)

Astorla.
Nous rappelons la soirée dansante de ce. soir or-

ganisée par la société de gymnastique
 ̂
L'Ancienne ».

dès 20 h. 30. avec le concours de l'orchestre « The
Chicago Stompers ». les as du swing. Permission tar-
dive.
A la Scala, le grand film d'Emile Jannings: «Cré-

puscule».
La création la plus saisissante de Jannings. Il im-

prime à son rôle un relief extraordinaire. La mise en
scène est impeccable. Un film exceptionnel, parlé
français, dont on garde une impression durable.
Au Capitole : « Rendez-vous à minuit ». — Ce

soir, pas de spectacle.
Dans une paisible pension de famille arrivent un

soir deux hommes. L'un, gangster redoutable, vient
y chercher un refuge ; l'autre, un ieune compositeur,
est entre les mains de son compagnon qui peut le
dénoncer pour un meurtre dont il se croit coupable.
Mais une ieune femme survient, et au cours de scè-
nes mystérieuses, charmantes, ioyeuses ou palpitantes,
elle mènera le ieu iusqu^au dénouement, que personne
n'attendait. Version originale sous-titrée.
«Le Déserteur », au Rex.

Production réalisée par Léonide Moeuy. Un film
passionnant d'une action fertile en rebondissements.
Drame d'amour de grande intensité, avec lean-Pierre
Aumont et Corinne Luchaire.
Le XLIIIme championnat de l'Union vélocipédi-

que cantonale neuchâteloise
organisé par le V. C. Les Francs-Coureura. aura

lieu demain dimanche. Les premiers passages et arri-
vées des coureurs auront lieu vers la Métropole de
8 h. 30 à 10 h. 30.
La fête romande des gymnastes ouvriers Satus

comprenant 900 participants et 32 sections aura
heu samedi et dimanch e 10 et 11 juillet , au Parc des
Sports et au Stade communal. La Persévérante et la
musique des Cadets fonctionneront comme musiques
de fête. Grand cortège.

EA GJ I GJ
SAMEDI 10 JUILLET

Sottens. — 7,15 Informations. 7.25 Conoert matinal,
11.00 Emission oommune. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. 12.80 Variétés populaires. 12.45 In-
formations. 12.55 Die Sohoenbrunner , valse, Lanner.
18.00 Le programme de la semaine. 18.15 Gramo-con-
cert. 18.25 Musique française. 14.00 Une oeuvre mo-
derne. 14.20 Los ohats puissants et doux, causerie.
14.45 La robe de soie, comédie en 1 acte. 15.00 Thé
dansant. 15.30 Causerie féminine. 15.40 L'auditeur
propose.. . 16.45 Le message aux malades. 17.00 Emis
sion commune. Orchestro de la Suisse romande. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour les petits en
fants sages. 18.80 Pour les enfants. 18.40 De tout et
de rien, causerie. 18.45 Sympathv, valse, Frbnl. 18.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme do la soirée. 19.30 Le miroir du temps,
19.40 Au soloil , fantaisie. 20.00 Vacances , vacances !,..
fantaisie estivale. 20.35 La vie en chansons. 21.05 Con
cort pour piano, violon et quatuor à cordes, Chaus-
son. 21.50 Informations.

ÏScromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Pot
pourri pour soli, choeur et orchestre. 11.15 Auf der
Alp, oauerie. 12.00 Disques. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La se-
maine an Palais fédéra l. 12.50 Programme varié. 13.45
Nos vents et oe qu 'ils nous apportent, causerie. 14.00
Musique de danse. 14.15 Causerie. 14.35 Disques. 15.25
Causerie sur l'éducation dans le monde animal. 16.0')
Petite histoire do la musique. 16.15 Sonate en ré mi-
neur pour celio et piano, L. Viorne. 17.00 Concert.
18.00 Le développement de nos conservatoires, inter-
view. 18.10 Les quarante minutes des jeunes. Musiqno
de chambre. 19.30 Les cloches de la cathédrale de
Berne. 19.10 Die guton KrSf*e. 19.30 Informations.
19.40 Au bon vieux tempe. 20.00 Concert par la Metall-
harmonie de Berne. 20.20 Educateurs et chefs de l'ai-
mée de milices, causerie. 20.40 Chants du pays. 20.50
Ondes courtes dans le royaume animal, causerie. 21.10
Orchestre Bol Engol. 21.50 Informations.

Monte-Cenori. — 7.15 Informations. Disques. 11.0C
Emission commune. 12.15 Radio-orchestre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 12.50
Causerie-audition. 13.20 Disques. 17.00 Concert. 19.90
Soanto V. en fa majeur, pour violon et piano. Bee-
thoven. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 19.45 Le
poeslo che si rlleggono, causerie. 19.55 Mus'oue d'été
par le Radio-orchestre. 20 25 Sera d'Eauivoei, comé-
die brillante en 8 actes. 21.45 Informations.

DIMANCHE 11 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres de Franz

Schubert. 8.45 Pour les malades. Grand'Messe. 10.00
Culte protestant. 11.15 Concert. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du oon-
cort. 18.55 Oeuvres de Manuel de Falla et Claude Do
bussy. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos soldats.
15.00 Variétés américaines. 15.45 Onze hommes, jeu ra-
diophonique sportif. 16.25 Musique de danse. 17.30
Chansons romandes. 18.05 L'orgue au XlXme siècle.
18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45 Mnsique re-
ligieuse du XVIme siècle. 18.55 Los oinq minutes de
la solidari té. 19.00 Les éohos du micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le dimanche eportif. 19.40 Un moment
aveo l'orohestre Bab Engol. 19.55 An jardin des sou-
venirs. MJ5 L'heure vallée da Badlo-Geaèvet 2L16 La

Proyidenoe en HvTée, 1 acte de Fred Poulain. 21.40
Odo à la musique, Emmanuel Chabrier. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinstor. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 CuUe
protestant. 9.50 Musique de J.-S. Bach, piano et vio-
lonoelle. 10.85 Le micro do Radioi-Berne hors du Btu-
dio. 11.85 Sonate en sol majeur , Beethoven. 11.50 Lec-
ture. 12.05 Le plus beau des trios de Mozart. 1259 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13 45
Causerie. 14.05 Concert par la Musikgosellschaft de
Mûnsingen. 14.25 Hoohszoitsreise ohno Mann , comédie
en 3 actes. 15.25 Accordéon. 15.45 L'heure des jeunes
camarades de la radio. 16.05 Chants do Mendelssoh.i.
16.15 Petit entretien sur la vieillesse. 16.50 Disques.
17.00 Emission pour nos soldats. 17.55 Causerie reli-
gieuse. 18.20 Concert symphoniquo par l'orchestre de
la ville de Berne. 19.30 Informations. 19.40 Chronique
sportive. 19.45 Suite concert symphonique 19.55 Qua-
tuor vocal de Radio-Berne. 20.10 Causerie. 20.S0
Sohwanda, le joueur de cornemuse, opéra populai-e.
21.50 Informations.

Monte-Cenerl. — 7.15 Informations. Disques. 11 o0
Musique religieuse. 11.45 Causerie religieuse. 12 00
Histoire de la musique. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques. 13.00 Musique légère. 13 25
Le disque humoristique. 13.30 Disques. 18.55 Premiers
résultats sportifs. 19.00 Petit concert par le Cercle
de mandolines (Locarno). 19.30 Informations 19.40 Le
sport du dimanche. 19.50 Musique brillante. 20.00 Ra-
diothéâtre. 21.45 Informations.

LUNDI 12 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. 11.80 Les grands thèmes du
langage des sons. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00
Le monde comme il va. 13.05 Suite du concert par dis-
ques. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Les beaux textes. 18.15 Musique con-
temporaine pour piano. 18.85 Pour tous et pour cha-
cun. 18.50 La ohroniquo des ailes. 19.00 Cultivons notre
jardin, oauserie. 19.10 Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants. 19.15 Informations. 19.25 Lo bloc-notes.
19.26 Au gré des jours. 19.34 La recette d'Ali-Babali.
19.35 Questionnez, on vous répondra. 19.50 Variétés.
20.05 Climats. Le Rhône suisse, évocation. 20.45 Deux
musiciens provençaux : André Campra et Jean-Jo-
seph Mouret. 21.40 Exposé des principaux événements
suisses. 21.50 Informations.

BeromUnster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.20 Disques. 16.00 Récital de piano.
16.30 Extrait du roman « Katrina *. 16.50 Quelques
beaux chants. 17.00 Emission commune. Musique de
chambre. 17.40 Musique légère. 18.00 Pour les jeune».
18 40 Disques. 19.00 Lo vol transalpin d'O. Bider, cau-
serie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Poèmes. 20.15 Causerie. 20.25
Concert récréatif. 21.00 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 21.50 Informations.

Montc-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission oommune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique viennoise, par le
Radio-orchestre. 17.00 Concert. 19.00 Orientation agri-
cole, causerie. 19.20 Poème symphonique. 19.80 Infor-
mations. 19.40 Menus propos. 19.45 Emission pour les
soldats. 20.50 Chronique helvétique. 21.00 Extraits
d'opéras italiens par le Radio-orchestre. 21.50 Infor-
mations.

V^SErV^ en mo'ns c'e
R#ff§ lOàiSminutes

mauxdetêfe
d o u l e u r s
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre SCÂFÂ
U BOITE DE 10: 1.50 . TOUTES PHARMACIES
O t p o t  G e n e r al  : P H 4 Q M A C I E  PS ir iC lPAU G t N É V E

^wsmj. yp MMKtiKzwm 'zri^mv '-i 'Ktiz^^

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX DE* FONDS
En vacances...

Un convoi de petits Suisses rentrés de France
est arrivé hier après-midi à La Chaux-ds-Fonds..
Nos petits compatriotes, qui avaient l'air j oyeux
de « découvrir leur pays », ont été reçus par
Mme Ruchti et furent remis aux familles qui
s'étaient aimablement offertes à les héberger
quelque temps.

Souhaitons un heureux séjour chez nous à ces
enfants , qui ont besoin d'une bonne nourriture
et de repos.
Noces d'or. 1

M. et Mme Alphonse Jeanneret habitant Ter-
reaux 14, fêtent auj ourd'hui leurs noces d'or,
entourés, de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

Nous les fél icitons vivement et leur souhai-
tons de vivre encore de longues années heu-reuses.
Bienvenue aux gymnastes.

La fête ouvrière de gymnastique se déroule
auj ourd 'hui et demain en notre ville. 37 sections
(dont 6 féminines) de la Satus se présenteront
devant le j ury ; il y a ,300 inscription s aux con-
cours individuels.

Souhaitons la bienvenue aux gymnastes qui
seron t nos hôtes et espérons qu 'ils remporteront
de leur visite à La Chaux-de Fonds le meilleur
souvenir. Tout a été prévu, en tous cas, pour
bien les recevoir.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Jura , P. Bernard, Léopold-
Robert 21, est de service le dimanche 11 juill et
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

RATIONNEM ENT
C'est parce qu'elles contiennent iw ~~ZZ
du sucre pur, comme avant guerre, ™f§ sa
que les Tablettes GABA sont 4H ZZ
maintenant soumises au rationne- x
ment . Mais vous recevez les Ta- ^W
blettes Gaba pour les nombres de Çpa£$i T
points modiques ci-après :

Boîte à Fr. 0.40 contre 6 »/« points
Boîte à Fr. 0.80 contre 12 */j points
Boîte à Fr. 1.25 contre 25 points

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

Prix forfaitaires 7 jours depuis Frs 90.—
8346 AS275Lu. Propr. Kappenberger-Fuchs

Lugano - Paradiso 2
Hôtel Primrose au Lac

Agréable maison de famille. - Plage libre. - Distractions
sportives. - Cuisine soignée. - Prix forfaitaires 7 jours de-
puis Fr, 91 — Tél. 2.25.08. 8345

- LUGANO -
Hfttcl Pension LEHMANN

Cuisine riche et abondante. Chambres au sud. Vue sur le lac
Grand jardin ombragé. Pension fr. 8.50. Associé caisse de
voyage. Prospectus. Tél. 2.38.40. AS239Lu. 9483



»!R§i@Pfl@ de vacances
Parures 2 et 3 pièces
Chemises de nuit

43B marques de qualité

«CoM.(j O\t» «i$4hê#iad&»
Lingerie en jersey Lingerie en tissu
indémaillable. rayonne et en tissu soie
La plus solide, Elégante et légère,
La plus pratique. Agréable au porter.

NOUVEAUTE
L È O P O U D - R O B E R T . BO

Superbe

APPARTEMENT
comprenant 8 pièces et dépendances, tout confort
moderne, très bien chauflé , situé rue Léopold
Robert 73, à louer de suite ou pour date à
convenir. — Pour renseignements et visiter ,
s'adresser au Bureau Eberhard & Co, rue
Léopold-Robert 73. 9431

Locaux
spacieux et bien secs sont cherchés
immédiatement, pour travaux sur ma-
chines. Doivent être d'un accès facile
pour camions et indépendants d'un
immeuble d'habitation.
Faire offres sous chiffre G. A. 9316, au
bureau de L'Impartial.

On s'abonne an tout temps à «L'Impartial

A l' occasion « Sj^gjgflCtggab,. f» ĴHi ii djjSkk m SB 4M H Ml HK ':M ¦ A N %ÏM ÉBde la Fête de gymnasti que §§ Tf 7 I f§ f W i WW U' 
C^llilËI U aC *\A t S %K^^ HIIKHUIUII } rUKIIINEj Vioai duÇ^z.

¦¦̂ . . 

Venez passer
uos vacances

ou votre convalescence dans nos
belles forêts de sapins et pâtura-
ges du Jura. Air pur et tonique
favorisant l'appétit et le sommeil.
Prix modestes.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Maison de repos
• Eben-Ezer >, H. Staedell , la
Chaux-d'Abel. TéL 302. 9193

Halle des Occasions
Meubles Tél. 2.28.38. Serre 14

A vendre une superbe chambre
à coucher en noyer, avec literie.
Grand choix d'autres meubles en
tous genres. Couche moderne
avec fauteuils, divans, armoires,
buffets de cuisine, tables, tabou-
rets, etc. 9374

\ Chaises-longues

DU BERCEAU D'OR i
Ronde 11

Immeubles
semi locatifs et industriels, rue du Doubs 97
et rue du Temple-Allemand 58

sont à vendre
avantageusement — Pour traiter, s'adresser
à M. Erik Cornioley, rue du Nord 171. 9434

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYÊNSIS» qui , déchlorophy lé 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 boîte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIL.ÏUEAIE*.
Dépôt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 80S9 Téléphon e 2.17.16

||j Détente - convalescense - ^Pj Bj j
m vitalité if m i
H Vos vacances dans nos stations ABa
H climatiques ec thermales, dans OlB i
I nos grandioses sites alpestres JSÊË
1 Itinéraires variés en chemin de 'MOT

fer, cars postaux ou à bicyclette. HTJH ;

Prospectus ci rcmeignementî Q [faS|
KIT réduction! de tarifs , conditions avantageait» de r* JB
séjour, aux hôtel», syndicats d'initiative , bureaux de 4fl 1
TOyage et Office do tourisme a COIRE (tél. 2 13 60/61) Jft ]H

Bains de Worben -"tu
Téléphone Lys* 84.255

But du traitement : Contre tous les cas de rhuma-
tismes, de goutte, d'arlhrite et sclatique. Les suites
d'accidents, fractures des os et des articulations. Suite
de maladies inflammatoires de veines et du bas-ventre
(bains eau mère) Troubles de la circulation sanguine
en cas de neuros du cœur, âge critique. Masseuse
diplômée. Prix de pension Fr. 8 à 10.—. Prospectus.
Belles salles pour noces, sociétés, etc.

Werner Iff-H&usermann.
Autobus correspondance avec Bienne. 9420

SI vous voulez passer de belles vacances au bord du lac,
ALORS. . .  allez au charmant SA 102 Lz 8635

HOTEL RIGI i'=r:
Bain particulier. - Bien connu pour sa cuisine de Ire qualité.
Pension depuis Fr. 8.50. - Eau courante.

Prospectus par M. H. Ruckstuhl - Frey, Chef.

KOCHER'S WASHINGTON-HOTEL g linAMA^
Maison de tamille 4>rand parc lllflllIrrang. 7 jours don . fr . 82.— . Chambra dep. fr. 3.80 1 BHIIII

\ Téléphone Ï 49 U A. KocherJomini ¦•MIHIW j

ETUDE DU BON ALLEMAND A LA MONTAGNE

INSTITUT DE JEUNES FILLES
KLCISTERS Grlson

™)
Ecole ménagère et supérieure

Cours ménager d'un semestre. — Diplôme d'allemand au
bout d'un an. — Séjour d'altitude excellent pour la Jeu-
nesse. — Branches commerciales. Tous sports (Parsenn).
8822 Dr Landolt.

¦̂¦UBII—«ma—a—B—^M^—M—

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet _ _ . *•£

¦̂ «•ïfHOVWi»
Bonne table M""*
Bon» vins Neuchâtel

Tél. 611 96
Tous lea samedis t Tripes

Séjour agréable

COURS DE VACANCES pour jeunes garçons
dès le 18 Juillet , dans internat h la campagne

Château d'Oheiriad
sur BELP près Berna. Situation préalpine*
Repos et perfectionnement - Cours de langue

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

X- W$Êz-̂ Œiyz\\\\w --V! ̂  M ir. l̂z--zz--j ---zzzz _̂y  ^ -̂z-ẑ ^̂

In g Shdbif Jesmp&
m * Et / v  'mg wudwes
P| GOLF - PISCINE - TENNIS

|E|§F Nombre«« pranenades et bots Stttmùtm

MlL F VltUri.pjlM» . . ¦ . 130 Ht» , mhL tr. •S'—
BhE Grand Hôtel do Pire . KO » » » >*¦—

ffljHK Hôtel Muvera» . . .  50 » » » I1J0
Hll'̂ p Mirie-Louls- , 60 m • » M.—

HflfcE Central . . . . M k. * « IÏ S0
fflflfflË Belvédir» . , . M » » • tO—

ÈfeE Penilo n Henriette , , 10 » m » M). —
{jBwl- Rkhemont 30 » » » lt>.—
|Jiï^Ej Dw* d« Midi 20 * * » W.—
gll F tkiv»-v4u». , a » » » o—

j Ê Ê I Ê È k  / ^JhLf lZy tâ'̂

ST 16851 Z 8684

L U G A N O
" Bernerhof'Bclla VMa"
Le petit hôtel apprécié dans une situation merveilleuse et tranquille-
Pension depuis Fr. 10.50. Propriétaire : R. Wltte. Tél. 2 30 53

ŷ^
~
%s La

S. ' '<¦¦ Banque Cantonale
^-jv^— 
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^CORDONNIER^
est cherché pour de suite ou date à convenir

j par bonne cordonnerie mécani que. Pour ouvrier j
i habile et consciencieux, bon gain et place
¦ stable assurés. — Adresser offres détaillées I
S i  à la Maison Fnchs-Zwieker, à Bolligen
I près de Berne. Télép hone 4 81 22. 9357 S

Petit domaine
/

Côtes du Doubs, La Chaux-de-Fonds. Facilités dt paiement. Bonne
occasion pour agriculteur-bûcheron , homme sérieux, travailleur.

Faire offres à M. ZEHNDER , Cademplno, près Lugano. 9448



Etat civil
desPonts-de-Martel

Juin 1943
Naissances

5. Steffen , Betty-Emma, Bile de
Ernest-Edmond et de Emma née
Schneider. — 9. De Montmollln ,
Marianne, fille de Marc et de
Cécile-Marie née Pellaton. — 13.
Thlébaud, Roger, fils de Qeorges-
Edouard et de Sophie-Emilla née
Duvanel. — 18. Blatter, Denise-
Blanka, Bile de Plus-Alfred et de
Bertha née Huber.

Mariages
5. Lenhardt, Marcel-Edmond,

domicilié à Lausanne et Ducom-
mun, Madeleine-Yvonne, domici-
liée au Ponts-de-Martel. — 18.
Stauffer, Louis-Arthur et Fleuti,
Léa, tous deux domiciliés à Brot-
Plamboz.

Dâota
1. Berfholet née Monard Marte,

née le 1er octobre 1855, veuve
de Bertholet, Louis-Paul. — 8.
(décédée à Neuchâtel) Roulet,
Cécile, née le 23 août 1868, céli-
bataire. 

Etat civil du 8 juillet 1943
Promesses de mariage
JeanRichard André-Julien, cou-

peur d'imprimerie, Neuchâtelois
et Ochsenbeln Rose-Lucie, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Clé-
mence René-Paul, aspirant-con-
ducteur C. F. F., Bernois et Droz-
dlt-Busset Nelly-Madelelne, Neu-
châteloise et Bernoise.

Etat civil du 9 juillet 1943
Promesse de mariage

Jacot-Descombes, Jean-Pierre-
Charles, mécanicien, Neuchâtelois
et Grobéty, Collette - Simonne,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Herren Fritz-André, Horloger-

visiteur, Bernois, et Vuilllomenet
Rose-Edmée, Neuchâteloise. —
Sautebin René-Arnold , mécani-
cien, Bernois, et Kurmann Liliane
Bluerte , Lucernolse. — Dubois
Jean-John, agent de police, Neu-
châtelois, et Schneider Qeorgette
Alexandrine-Thérése, Bernoise.

Décès
10003. Baur née Martin-Gousset

Clotilde-Hortense, veuve de Jean
Otto, Argovienne et Neuchâte-
loise, née le 21 novembre 1876.
BBBSBaasasSMSaSiBBBaSKBlSBB

y^AP Jeunes époux,
il | jeunes pères,

Il il assurez-vous

+$d&r sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

I iRtadur
Médacln-oculiste

de retour
maison HUBERT

GASTON, suce.
Salon de coiffure dames

»et messieurs
Balance 14. Tél. 2.19.75
avise sa fidèle clientèle de

son retour
PANSE

Dimanche 11 juillet

Hôtel de la Paix
Cernier

Excel ent orchestre

li hn
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnonbnrg, HôrlsaM 4S8.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 11 Juillet 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. P.

Siron. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple, 9 h. 3fj
Culte avec prédication, M. E. von Hoff. — 11 h. Culte pour la j eu-
nesse. — Temple indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication ,
M. H. Barrelet. — 11 h. Culte pour la jeunesse — Oratoire. 9 h. 30
Culte avec prédication, M. C. Luginbuhl. •— Eplaturas. 9 h. 15
Culte avec prédication , M. C. Senft — 10 h. 45 Culte pour la jeu-
nesse. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. U. Emery.
Ecoles du Dimanche à U h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à 1' Ora-
toire et au Sentier.

Eglise Catholique 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 b. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon. — 11 h. Ecole du

dimanche. — En semaine: à 8 h. Messe.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30 Gottesdlenst. — Il Uhr KInderlehre In der Kirche. —
11 Uhr Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttagi 10 Uhr Predlgt. — Mlttags 15 Uhr Predlgt. (bel schd-

nem Wetter im Freien bei Crêt-du-Locle.) Abends 20 Uhr 30 TOch-
terverelnigung. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Msthodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36>
Vormittags 9 Uhr 45 Predlgt. — Abends 20 Uhr 15. Jugendbund-

— Mittwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 10 juillet , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. Ch. Luglnbuhl , pasteur.

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

20 h. Réunion de Salut.

Licence de fabrication
et d'exploitation d'un appareil d'un énorme rapport ,
à vendre pour les deux Amériques. Cas de force ma-
jeure urgent. On traite exceptionnellement pour
fr. 7500. -. Offres sous chiffre Q 10503 L à Publi-
citas, Lausanne. 9482

Café-Restaurant AVIATION
CUISINE SOIGNÉE

Ce soir et demain : Menus maison
QUATRE HEURES

JEU DE BOULES JARDIN

i Bidons I
| A vendre bidons propres, contenance 10 litres
: conviendraient pour agriculteurs ou pour

H conserves. Prix Fr. 1.95 la pièce.

| KUHFUSS -SS.. |

A REMETTRE
PETITE INDUSTRIE

(fabrication de boussoles) tours,
perceuses, taraudeuses, moteurs
avec transmission, layettes, etc.
S'adresser à M. P. B O N N E T ,
Ecluse 49, Neuchâtel. 9405

Modiste
est demandée. — Adresser
ofîres sous chiffre P4291J
à Publicitas, St-Imier. 9403
A vendre, pour le prin-
temps 1944, une

avec terrain de 4 l/i poses.
Electricité et eau à la cui-
sine. Prix Fr. 9000.—.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 0402

On demande de suite une

FILLE DB CUISINE
Bons gages. — S'adresser
au Calé-Restaurant de la
Rotonde, Saint-Imier. 9335
•¦ 'i ¦¦

Couturière
âgée de 20 ans, de bonne famille ,
cherche place pour le 15 août en-
viion comme

Femme de chambre.
Bon gage. De préférence Canton
de Neuchâtel. - Hélène Wernli ,
MUnchensteln près Bâle , 11,
Wasserhaus. Tél. 2 70 24. 9399

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

MANUFACTURE

Jeune homme
est demandé de suite.
Occasion pour garçon
énergique et désirant ap-
prendre le métier. Rétri-
bution. S'adresser à M.
G. Metzger - Perret,
rue du Parc 89. 9377

On demande un
ieune nomme

pour le montage de ca-
drans. On mettrait au cou-
rant. — S'adresser Fabri-
que de cadrans, rue du
Parc 108. 9393

t

On demande à Corcelles

jeune liste
propre et sérieuse pour
aider au ménage, éventuel-
lement petits travaux de
jardins. — S adresser rue
Numa-Droz 64, au rez de
chaussée. 9471

ComeHerjg©
Homme dans la trentaine , ro-

buste, de toute moralité, marié ,
dont la lemme pourrait faire des
heures , trouverait place pour tra-
vaux d'atelier et te concierge. —
Faire offres avec références sous
chiffre Z. B. 9439, au bureau de
L'Impartial. 9439

Tôlier
carrossier

serait engagé de suite
par entreprise de la
place. — Off res sous
chiffre T. C. 9484, au
bureau de L'Impartial.
On cherche

personne
bien recommandée, sérieu-
se, sachant cuisiner , pour
ménage de 4 personnes. —
Faire offres avec certificats ,
gages et si possible photo-
graphie, âge à Mme de
Trey, Avenue Cerisiers 4,
Lausanne. 9477

Dame de 40 ans, habitant
Le Locle, cherche une

MUIH
pour sorties. — Ecrire sous
chiffre G. N. 0463 au bu
reau de L'Impartial . 0463

Modiste
cherche place

Offres sous chiffre P 3114 N à
Publicitas, Neuchâtel. 947!)

Jeune demoiselle cherche

Il CHAM BR E
aux abords rie la ville. — Ecrire
sous chiffre H. R. 9395, au bu-
reau de L'Impartial. 9395

Pendules
Neuchâteloises
Une grande sonnerie,
Une petite sonnerie,
demandées à acheter.

Offres Case postale
10,155, La Chaux - de -
Fonds. 9435
Il y a pour votre

machine â coudre
unmécanicien spécialiste-diplômé

Réparations
de toutes les marques et
machines industrielles

Francis MUHLEMATTER
Rue des Crêtets 96

A louer
Parc 77, pour le 31 octobre
beau logement de 4 pièces,
moyennes, toutes au soleil ,
cuisine, dépendances, w.-c.
intérieurs, 4 me étage. S'a
dresser pour visiter à Mme
Calame, Parc 77, après 18
heures, et pour traiter, au
propriétaire M. E. Schwei-
zer LéodoM-Robert/6. 9478

Appartement
de 3 chambres, éventuellement 4,
avec confort si possible est cher-
ché par jeune ménage, pour le
1er octobre si possible ou éven-
tuellement 31 octobre.

Offres sous chiffre J. M. 9437
au bureau de L'Impartial. 9437

BREBIS
portantes et bélier , bon pour la
reproduction sont à vendre. —
S'adresser à M. Joseph Werth-
mtlller, Valanvron. 9455

A vendre un jeune
cheval de 4 ans.
S'adresser à M. Henri
Sandoz, La Jonchère.
Tél. 7 13 86. 9338

s Bétail
A vendre une jeune va-

che fraîche, ainsi qu 'une
bonne génisse prête.— S'a-
dresser à M. Alfred Pau-
pe, Sous les Rangs, Les
Sois. Mil

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. BAS PRIX. Envols à
choix. Indi quer tour et emplace-
ment des hernies. — Rt. MICHEL ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausanne

Tesslnols 17 ans,

cherchenSace
pour apprendre le métier de bou-
langer et en même temps la lan-
gue française. Famille Balllod ,
Carona, près de Lugano. 94U8

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens, de-
mandé pour dimanche 11
juillet. Ofîres avec contrat
à l'Hôtel de la Paix,
Cernier. 9332

M Mi
Robe», manteaux, costumes de
dame et jeune HUe, taille 40-44.
Vasque signée avec chaînes en
fer forgé, porte-manteaux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9494

Baignoire t '̂T te!
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 948B

i l  
2 superbes fau-

Ifûnnnn teulls moquette ,
Vlïll 7 e ainsi qu 'une tableI UUUI U de cuislne avec

4 tabourets lino. — Offres sous
chiffre A. R. 9465 au bureau de
L'Impartial. 9465

OU n î n v  d'occasion, est
WI £9 M \ 61 demandé. - S'a-
¦ dresser Restau-

rant du Valanvron. — Téléphone
2 33 02. 9432

Machine a coudre
cousant avant et arrière , révisée,
marche parfaite , à vendre bon
marché. Continental Marché 6.

9469

saion-siudïo SET6
beaux fauteuils rembourrés , 1
couch avec matelas, 1 belle table
de salon, 1 vitrine bibliothèque ,
1 très beau tableau. Ces articles
garantis neufs , cédés à fr. 920.—
Continental Marché 6. 9468

Fniî liilp tranquille, prendrait ]eu-
I allllllC ne fille en chambre et
pension , vie de famille ou per-
sonne âgée éventuellement. On
donnerait des soins, prix raison-
nable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9460

Flomp cherche iournées et les-
Uall.lo sives. — Ecrire sous chif-
fre b. C. 9344, au bureau de
L'Impartial.

Pnhanrio Jeune Suisse allemand
tulluliyc. désire faire échange
avec jeune Suisse français pen-
dant les grandes vacances. Ecrire
sous chiffre G. T. 9391, au bu-
reau de L'Impartial.

Qnnc cnl de 2 chambres, cul-
OUllû -OUI Sine, est à remettre
pour le 31 juillet ou le 31 octobre ,
à personnes tranquilles. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 48. au 2me étage. 9459

£»*, Oetvf cz . <£-tX Jf é* ûÙf ><r^t^«Zroa ̂
^^ ^̂ i^ ^ ^

S A6966Z 8717

Profondément touchés des nombreuses
marques de sympaihie reçues, les enfants et
petits entants de feu Madame Franeiska
Grisel, expriment leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deuil.

Le Creux-des-Biches, juillet 1943.

i ;_ . 

H AVIS MORTUAIRE I

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès
survenu après une très courte maladie de

I Monsieur Oscar SGHILD I
Fondé de pouvoirs de la Fabrique ETA S. A.

Pendant 33 ans, le cher disparu a rendu d'excellents
et inappréciables services à notre maison et a contribué M
avec un dévouement inlassable au développement de
notre entreprise. Nous lui gardons un souvenir très
reconnaissant.

Conseil d'Administration et Direction
de la Fabrique ETA S. A.

L'ensevelissement aura lieu LUNDI 12 JUILLET,
i 9 heures, à GRENCHEN. I

Domicile mortuaire : Staadstrasse 33.
Qrenchen, le 8 juillet 1943. 9475

A lniiPK P°ur cas lm f,revu ' P'"IUUCI w non de 1 chambre et
cuisine , de suite ou pour époque
à convenir.  — S'adresser de 17
;i 20 h. me du Temple Allemand
97. au 2me éta ge. 9407

Mp llhlp il ,ouer un Petit appar-
ItlcUIJIu , lement d' une chambre
et cuisine , pour le 31 Juillet. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9347

A lnilPP c'e suite 8rande cham-
lUUul bre non meublée, au

soleil , même adresse, on deman-
de linge à laver, soit boucher,
coiffeur et monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9348

Phamhno meublée est à louer à
UlldlllUI C un monsieur. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
83, au 3me étage. 9446
Phnmhno Belle chambre meu-
ul SdlllUI G. blée, salle de bains,
est à louer. — S'adresser à M.
Devaux, rue de la Serre 83. 9447

Ull SCllGÎGl'âlt complet , com-
mode, buffe t, potager , poussette
de malade. Faire offres sous chif-
fre A. B. 9340, au bureau de
L'Impartial. 9340

A Phonnic Histoire de la Pen-
. UlId j JUIÙ dulerle Neuchâte-

loise serait acheté et autres ou-
vrages de cet auteur. — Offres à
Case postale 10.604. 9411

A uanrina 2 lus,res modernes,
ÏCIIUI 0 plaque verre, 2 petits

meubles vitrés, 1 baignoire d'en-
fants , 1 chaise longue osier avec
matelas crin, 1 pendule de par-
quet , 1 sellle cuivre, 1 lustre cris-
tal , 1 canapé ancien rustique. —
S'adresser à M. W. Billleux, rue
Numa Droz 105. 9424

A UPnrlnP 2rand Potager neu-
VUIIUI 0 châtelois avec bouil-

loire et cocasse. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
droite. 9454

A UOnHna machine à coudre
VGHUi U, «Singer», meuble sa-

lon moderne, peu employée ; à la
même adresse, on achèterait un
vélo de dame, môme avec pneus
détériorés. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au 2me étage. 9445

A UOnrin o de suite, 1 fœhn à l'é-
VOIIUI G tat de neuf , courant

continu , 1 aspirateur, 1 lavabo,
2 tables, 1 baignoire pour enfant.
— S'adresser Staway-Mollondln
6, au 2me étage, ô gauche. 9398

An Pnnripnn chromatique, Masso-
MbUUl UGUll nl-Stradella, 5 ran-
gées de touches et 6 rangées de
basses, est à vendre. Belle occa-
sion , prix intéressant. — S'adres-
ser M. Roger Langel, rue du Parc
137, sous-sol. 9290

fl<Jtlil ' fltPIIP 2?° v- est a vendre«
noj j ll CUCU! S adresser au bureau
de L'Impartial. 9493

A upnilnp p°ta?er à bols * Sari'VCIIUI G na », sur pieds, 3 trous
bouilloire cuivre. — S'adresser
à M. Donzallaz, rue Léopold-Ro-
bert 100. 9457

ppn rj ij  lundi soir, à la Métropole,
roi UU Un portemonnale noir
contenant argent et coupons tex-
tiles. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

9320

U PBPS0nn8 prendre une pai-
re de sandalette , rue du Parc 114,
est priée de les rapporter au mê-
me endroit, sinon plainte sera
déposée. 9373
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Le débarquement en Sicile a commencé,

La Chaux-de-Fonds , le 10 j uillet 1943.
Les nouvelles parvenues ces j ours derniers

d'Af ri que du Nord donnaient un débarquement
en Méditerranée comme imminent. Selon les in-
f ormations mêmes de Londres, les escadres croi-
saient, transportant des milliers et des milliers
de j eunes gens, de tanks, d'obus et d'armes.
Ports et villes ressemblaient à des f ourmilières.
On y rencontrait toutes les races de la terre,
les unif ormes les p lus inattendus. Une popul a-
tion immense d'Arabes, de soldats, de marins,
de j olies f emmes et de mendiants s'entremê-
laient, dit un témoin, dans un tableau f antasma-
gorique. Et malgré tout , aj outait-il, l'atmosphère
est lourde. On sent la guerre p artout et chacun
se demande : « L'heure va-t-elle bientôt arri-
ver ? »

Elle a sonné ce matin, à l'aube, ainsi que
nous l'af f i rme  un p remier communiqué du géné-
ral Eisenhower.

Ap rès un bombardement « pant ellerien » les
unités de débarquement, f lotte, parachu tistes,
avions, tanks sont intervenus , portant la guerre
d 'Af rique en Europ e. L'attaque semble avoir
j oué dans les moindres détails. Mais l'opp osition
des déf enses italiennes et allemandes p araît
avoir été très f orte.

L'Axe aurait concentré en Sicile p rès de
300,000 hommes qui ont pour mission de se f aire
tuer sur p ièce p lutôt que de se rendre. Car la
chute de la Sicile aurait non seulement p our ef -
f et  d'assurer aux Alliés la maîtrise complète de
la Méditerranée. Elle p rouverait qu'un débar-
quement en Europe est possibl e et l 'île servirait
de banc d'essai p our les op érations f utures.

Selon les nouvelles de Washington il ne sem-
ble toutef ois p as que le débarquement qui se
déroule actuellement soit le p rélude immédiat
au débarquement continental p rop rement dit.
Front secondaire , mais p as second f ront , dit une
dépêche américaine. L 'op ération méditerranéen-
ne pourrait donc bien n'être avant tout qu'une
diversion à l'attaque allemande sur le f ront rus-
se. Mais diversion qui, si elle réussit créera une
p remière tête de p ont dont l 'Axe lui-même n'i-
gnore ni l'imp ortance stratég ique ni la valeur.

Nos lecteurs trouveront p our le surp lus dans
les services p articuliers dont nous avons eu ce
matin la p rimeur, d'amp les détails sur les com-
bats qui se livrent actuellement.

On a attendu longtemp s l'action des Alliés.
Elle est auj ourd'hui déclenchée.

La percée allemande en Russie.

C'est, p arait-il, aux nouvelles armes mises en
ligne : tank monstre dépassant encore le char
« Tiger », lance-grena de et mortier disp osant
d'un exp olsif détruisant tout sur un esp ace as-
sez étendu , tactiques nouvelles des brouillards
et des blindés, etc., etc., que serait dû le succès
allemand de Bielgorod. L'ef f e t  de masse ou de
surprise obtenu , la p ercée a p u être réalisée sur
deux p oints qui prennent la poche de Koursk en
tenaille et visent à f aire pr isonnières les armées
russes ou à les obliger d'évacuer p récip itam-
ment, non sans p ertes et dégâts... Les Russes
tentent de verrouiller ces p ercées et attaquent sur
les f lancs des Allemands. De Berlin, on annonce
que les op érations pourraien t toutef ois ralentir un
p eu. Les réserves de Moscou interviennent. Et
l'élan ne saurait être maintenu...

Là aussi donc une p artie imp ortante se j oue.
Mais on ne discerne p as encore le but stratégi-
que allemand. Et l'on s'attend à de p rochains
développements. F. B.

Le* Alliés déharaueitf en Sicile
Ce matin à 3 heures, dans l 'obscurité, les forces du général Eisenhower ont attaqué
l 'île, rencontrant une forte opposit ion. Toutes les installations portuaires ont été détruites.

C'est, disent les Alliés, „un premier pas dans la libération de l 'Europe ".

Les opérations
ont commencé
aujourd'hui à l'aube

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. allié du général Eisenhower, 10.

— Le haut commandement allié a publié le
communiqué suivant : Des forces alliées
commandées par le général Eisenhower
ont commencé aujourd'hui à l'aube des
opérations de débarquement en Sicile. Ces
opérations furent précédées de violents
bombardements aériens alliés. Des forces
navales alliées débarquèrent les forces
d'agression et prirent la défense de l'en-
nemi sous le feu de leurs canons pendant
le débarquement.
A 3 heures, dans l'obscurité...
Q. 0. du général Eisenhower . 10. — On an-

nonce au suj et de d'invasion de la Sicile que les
premiers débarqu ements eurent lieu samedi ma-
tin à 3 heures, en pleine obscurité.

Selon une des dernières informations, parve-
nues au grand quartier du général Eisenhower ,
toutes les attaques se développent selon les
plans prévus.

Premiers défaite
La flotte prend part aux opérations

ALGER, 10. — Reuter —Le Q. G. du général
Eisenhower annonce dans un communiqué spé-
cial que les opérations d'invasion contre la
Sicile ont débuté aux premières heures de sa-
medi, sous le commandement personnel du gé-
néral Eisenhower, qui conduit les opérations de-
puis son O- G. avancé. Après une préparation
intensive des escadrilles de bombardiers alliés,
les premières troupes foulèrent le sol sicilien à
trois heures du matin.

Les opérations de débarquement étaient pla-
cées sous la protection des unités de la flotte
alliée qui avait pris les batteries côtières ad-
verses sous le feu de leurs canons de bord. Des
troupes de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de l'Empire britannique, ainsi que plusieurs for-
mations de choc de l'armée française prennent
part aux opérations.

On apprend que le centre de gravité de l'atta-
que favorisée par des conditions atmosphériques
excellentes est dirigé contre la partie occi-
dentale de l'île. L'aviation germano-italienne a
lancé de nombreuses escadrilles dans la bataille.
Les défenseurs ont fait sauter les installations
portuaires en plusieurs points de l'île en vue
d'entraver les opérations de débarquement.

Les combats ont commencé
0- G. allié, Denis Martin , 10. — Montan t à

Vassaut de la p remière ligne des déf enses ger-
mano-italiennes, les troupe s alliées ont commen-
cé ce matin l'attaque si longtemp s attendue de
la « f orteresse Europ e ».

Poussant en avant en dép it des f ortes résis-
tances, mais soutenue massivement p ar les f or-
ces aériennes et navales alliées, l'inf anterie a
entrepris la p lus grande et la p lus délicate des
op érations depuis Gallip oli.

Une bataille acharnée
est en cours

(Télép hone particulie r d 'Echange)
ALGER , 10. — Reuter. — Les premiers rap-

ports parvenus de Sicile prouvent la violence
des combats qui se sont déroulés sur terre. On
se rappelle que les garnison s avaient été con-
sidérablement renforcées au cours de ces der-
niers j ours et que les fortification s avai ent été
consolidées.

Une bataille acharnée se déroulerait entre
Marsala et Cap Feto. Des escadrilles alliées at-
taquent les aérodromes de l'Axe.

En raison de nombreux avions adversaires
détruits au sol. l'intervention de l'aviation en-
nemie a perdu de son intensité.

Selon les premiers rapports officiels venus de
Sicile , les opérations des troupes assaillantes se
dérouleraient selon les plans établis. La coopé-
ration entre les forces de terre , de mer et de
l'air s'effectue sans accroc.

Défense énergique des forces
de l'Axe qui font sauter les

installations portuaires
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Q. G. du général Eisenhover, 10. — ON AP-
PREND QUE DES FORCES ALLIEES ONT
DEBARQUE SUR LA COTE ROCHEUSE OC-
CIDENTALE DE LA SICILE, A 420 KILOME-
TRES DE ROME. LES OPERATIONS DE DE-
BARQUEMENT FURENT EFFECTUEES DANS
DE BONNES CONDITIONS ATMOSPHERI-
QUES ET PAR UN TEMPS CLAIR.

LES FORCES AERIENNES ITALO-ALLE-
MANDES OPPOSERENT UNE RESISTANCE
ACHARNEE. DANS PLUSIEURS PORTS, LES
DEFENSEURS FIRENT SAUTER TOUTES
LES INSTALLATIONS.

La tactique de Pantelieria
LONDRES, 10. — Du correspondant militaire

de l' agence Reuter :
L'invasion de l'Europe a commencé. Le deu-

xième front au sujet duquel l'Axe a si souvent
crié «au loup, au loup » est maintenant en voie
de création depuis ce matin de bonne heure.

Le communiqué allié précise que les opéra-
tions furent amphibies et qu'une résistance fut
rencontrée lorsque les forces navales étaient en
train de réduire au silence les batteries qui
avaient échappé aux continuels bombardements
aériens.

Ces bombardements n'avaient cessé de se dé-
velopper en poids et en violence durant les six
premiers jours, rendant inutiles les aérodromes
et les défenses terrestres de la Sicile.

Un autre détail intéressant qui se révèle main-
tenan t est la présence de troupes canadiennes
qui , pour la première fois , apparaissent dans les
opérations basées en Afrique du Nord. Le com-
miiniqué ne mentionne pas que des troupes aien t
été transportées par les airs, bien qu 'il ne soit
pas dit qu 'elles n'aient pas été employées spé-
cialement pour occuper les aérodromes comme
ce fut le cas à Oran. On annonçait hier à Lon-
dres que l'armée nord-africaine possède main-
tenant un service médical de parachutistes avec
chirurgiens et des infirmiers qui sont lancés des
airs pour porter secours aux blessés sur le
champ de bataille.

Vers des opérations
de longue haleine

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. du général Eisenhower, 10. — On dé-

clare que l'on s'attend à ce que les premières
opérations de débarquement donnent Heu à de
sanglants combats. « Nous aurons certainement
de grandes difficultés avant que les têtes de
pont alliées puissent être consolidées. »

On fait remarquer d'autre part que de puis-
sants préparatifs furent faits ces dernières se-
maines. Des troupes de choc qui avaient été
soumises à un entraînement intense pendant les
deux mois qui suivirent la campagne tunisien-
ne opérèrent le débarquement.

Les forces de l'Axe ont construit en Sicile de
puissantes fortifications. Après l'occupation des
côtes, M faudra certainement du temps, et de
grandes opérations pour occuper tout le terri-
toire.

Selon les dernières informations parvenues,
les voies de communication siciliennes ont été
mises hors d'usage.

Les forces de l'Axe dans l'île :
300.000 hommes

WASHINGTON , 10. — Reuter. — Selon les
indications obtenues au département de guerre,
les troupes de l 'Axe en Sicile comprendraient au
moins 300,000 hommes. Le porte-parole a aj outé
que la victoire ne serait pas facile.

Message allié à la
population française

UN PREMIER PAS VERS LA LIBERATION
DE L'EUROPE

(Télép hone p articulier d' United Press.)
Q. G. allié du général Eisenhower , 10. — Le

haut commandement allié a adressé à la popu-
lation française le message suivant au nom du
général Eisenhower :

Les f orces britanniques , américaines et cana-
diennes ont déclenché auj ourd'hui une off ensive
contre la Sicile. C'est un premier p as dans la
libération de l'Europ e. D'autres actions suivront.
Je m'adresse à la p op ulation f rançaise p our lui
demander de rester calme et de ne p as se lais-
ser tromp er p ar de f aux bruits que l'ennemi
p ourrait f aire courir. Les radios alliées vous
tiendront au courant des événements militaires.
Je comp te sur votre f ermeté et votre discip line.
Ecoutez les radios alliées et étudiez soigneuse-
ment les nouvelles qui vous seront données.

Restez calme et ne vous laissez p as entraîner
à des représailles par des actes p rématurés.
Vous nous aiderez lorsque l'heure d'agir sera
venue et nous vous aviserons. Vous p ouvez nous
aider en suivant nos instructions . Cela veut dire:
restez calmes et p rép arez vos f orces. Nous ré-
p étons : restez calmes.

Radio-Alger annonce Que l'avertissemen t du
général Eisenhower qui fut diffusé aussi en ita-
lien , en allemand et en anglais fut suivi des
mots : « La bataille d'Afrique a pris fin , la ba-
taille d'Europe a commencé ».
LA SICILE ETAIT UNE EPINE POUR LES

ALLIES
LONDRES, 10. — Reuter. — La Sicile causait

des ennuis aux forças terrestres , navales et aé-
riennes britanniques depuis que les Allemands
prirent le contrôle de l'île en j anvier 1941. Pen-
dant 6 j ours les forces aériennes alliées pilon-
nèrent la Sicile de nuit et de j our. Parsemée
d'aérodromes et possédant une importante base
de sous-marins à Augusta , la Sicile était à mê-
me virtuellement-d s couper les communications
traversant le canal , large de 120 km., qui la sé-
pare du continent africain. L'occupation de la
Sicile par les Alliés rétablirait le contrôle com-
plet de la Méditerranée par les nations unies.

Le point culminant de la
bataille de Russie est atteint

BERLIN, 10. — Le correspondant militaire de
l' agence D. N. B. écrit entre autres ce qui suit
au suje t de la situation sur le front oriental :

La double bataille de Koursk est entrée dans
la phase d'un duel de chars de toute grande en-
vergure. Des milliers de tanks manoeuvrent et
se combattent. Le vrombrissement de leurs mo-
teurs remplit l'air. La mobilité et la puissance
de feu des nouveaux modèles allemands mis ici
pour la première fois en action sont frappantes.
Ils sont encore plus puissants que les chars du
type Tigre et les Ingénieurs semblent avoir voué
un soin tout particulier à l'armement. Quoi qu'il
en soit, la portée de leurs armes dépasse celle
des modèles connus jusqu'ici.

L'utilisation de brouillard artificiel pour les
mouvements de flanc semble vouée à un certain
rôle. Les chars allemands, grâce à une série de
facteurs, sont au bénéfice d'une supériorité qui
a ses effets tactiques. Les duels de blindés se
déplace toujours plus loin derrière le système
défensif russe. L'on peut en déduire que les
coins formés par les chars allemands ont déj à
passablement refoulé les formations blindées
russes.

Une journée qui doit être décisive
MOSCOU, 10. — De Harold King, envoyé

spécial de l'agence Reuter : Les chars rus-
ses luttent avec acharnement pour endiguer le

saillant pratiqué par les Allemands au sud de
Koursk, pendant que la grande bataille arrive
à son point culminant. Quoique le flanc méridio-
nal à Koursk ne soit pas sérieusement en danger
la troisième phase de la bataille, au cours des
prochaines heures, jouera une rôle important
dans l'évolution de la situation.

La zone de 'danger est située dans un sec-
teur compri s entre Bielgorod et Koursk, où les.
blindés allemands pén étrèrent dans les défenses
russes. Le lieu exact du champ de bataille n'est
pas révélé, bien que l'on sache que la principale
poussée allemande se fait le long de la grande
ligne Bielgorod-Koursk ou parallèlement à cette
ligne. La possession par les Russes, depuis l'hi-
ver dernier, de presque 200 kilomètres de la
grande ligne d'Ord à Bielgorod, est depuis
longtemps une épine dans le flanc allemand.

L'intensité des combats
s'accentue

MOSCOU, 10. — De Harold King, envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Le haut commandement soviétique est p rêt
p our p arer à toute extension de l'off ensive alle-
mande au secteur de Briansk. Il a dans son j eu
des atouts qu'il p eut f aire valoir au moment
voulu.

En Suisse
UN CYCLISTE TUE PAR UN CHAUFFARD
MUNSINGEN, 9. — Ag. — Des passants dé-

couvrirent vendredi matin tôt le cadavre d' un
cycliste sur la route de Berne , à Munsingen.
L'enquête a révélé que le malheureux avait été
happé dans, l'obscurité par une automobile , dont
le conducteur n'a pas encore été identifié.

Une imprimerie et un
restaurant fermés à Schafffhouse

BERNE, 10. — A la suite de l'interdiction du
« Rassemblemen t national » et de la « Commu-
nauté nationale de Schaffhouse », la police a fer-
mé en cette ville la coopérative Freudenfels ,
l'imprimerie Freudenfels et le restau rant du
même nom. L'imprimerie en question adressa
au Conseil fédéral un recours en demandan t l'au-
torisation de poursuivre son exploit ation. Dans
sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a re-
poussé cette requête.

Imprimerie Co.urvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

VICHY, 10. — Plusieurs cas de paralysie in-
fantile ont été constatés à Montluçon et dans les
communes avoisinantes. Le préfet de l'Allier a
pris les mesures nécessaires.

Plusieurs cas de paralysie infantile à Montluçon

g|̂ " Les Américains à Munda
Du GOG du général Mac Arthur, 10. — Ex-

change. — On annonce off iciellement vendredi
soir que les troup es américaines sont arrivées
à Munda et qu'elles sont notamment sur Vaéro-
drome où des combats f urieux sont engagés.

La garnison j ap onaise, f orte de quelques mil-
liers d'hommes, a reçu l'ordre de lutter j usqu'à
la mort. La bataille est acharnée.

Un accord Giraud-Roosevelt
pour l'équipement de 300,000 soldats

WASHINGTON . 10. — Reuter. — Le général
Giraud a annoncé à la conférence de presse
qu 'un accord complet était intervenu avec M.
Roosevelt pour l 'équipement d'un corps fran-
çais d'invasion de 300,000 hommes.

Le général Giraud a dit également que les
troupes françaises aideraient à combattre les
Japonais après la défaite de l'Axe en Europe.

L'évacuation de la Ruhr
LONDRES, 10. — Exchange. — Un porte-pa-

role du gouvernement britanni que a annoncé que
selon les dernières informat ions qui lui sont par-
venues , l'Allema gne poursuit hâtivement l'éva-
cuation du territoire de la Ruhr. Tout le matériel
transportable est démonté et expédié dans d'au-
tres parties du Reich.

Simultanément , d'autres mesures ont été pri-
ses pour activer et consolider la production dans
les territoires occupés de l'oUMi

Dans le Pacifique


