
Rencontre avec un lépreux
Noies «l'un promeneu r

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uillet 1943.
Les j ournaux italiens ont signalé le vol d'une

radio et mis en garde l'amateur du bien cf auirui
contre le risque de contagion , du f ait que l'ap-
p areil était la p rop riété d'un lép reux .

Si l'aventure est réelle, le voleur a dû f aire
la grimace.

Autref ois, comme aujo urd'hui, le lépre ux était
isolé. En p arcourant des textes du XVIIme siè-
cle, j 'ai lu qu'un habitant du Val de Ruz , men-
tionné comme lépreux, n'avait p u assister à l'é-
tablissement de sa Reconnaissance, p arce qu'in-
terné. Un p arent s'était porté garant des obliga-
tions du malheureux.

L'aventure citée p lus liant m'a tait souvenir
d'une autre, qui f aillit m'envoy er à la lépr oserie.

Celait avant la guerre de 14-18.
Deux pr of esseurs de Neuchâtel , un collègue de

Ny on et moi étions p artis en course d'études
dans les Alp es vdlaisannes. Les pr emiers j ours,
nous les avions consacrés à la région de Zer-
mâtt. Emile Haug, du Collège de France, nous
avait rej oints. Le p rof esseur A... venait de p u-
blier sa carte de la Dent Blanche. Au Gorner-
grat, il exp osa magistralement la structure de
la contrée. Haug était enthousiasmé. Le soir, le
Champ agne p étilla. Il est vrai que c'était aussi le
14 ju illet.

Nous nous f îmes les j ambes le lendemain en
allant au Mettelhorn.

Une p etite caravane se rendit en train le j our
suivant j usqu'à Stalden , d'où elle gagna Almagel.
Il f aisait très chaud. Nous nous mîmes à l'aise
de f açon p eut-être excessive. Le sagace décou-
vreur du Moustêrien de Cotencher se ref usait à
un rétablissement au moment où nous arrivions
p rès de l'hôtel. Nous en f aisions autant , malgré
le chef de course, qui avait un f aible p our le
pr otocole. Le p lus récalcitrant ay ant comp osé,
nous consentîmes à Vimiter.

De très bonne heure le lendemain, nous p ar-
tîmes p our le val de Furgen et le Passe d'An-
trona. Des camarades avaient abandonné.

Autant les premiers j ours s'étaient écoulés
sans incidents, autant les suivants le f irent à
notre dam. Nous essuy âmes entre autres un
orage aussi violent qu'interminable , et nous f û-
mes à notre insu les hôtes d'un lép reux.

D'abord l'orage, qui f ut  le p rologue des émo-
tions.

A quelque 2800 mètres, nous f îmes un arrêt
p rolong é p our étudier la géolog ie du site. Une
soi! ardente nous entraîna à nous désaltérer
d'eau de neige coup ée de quelque chose de p ro-
hibé. Tous les intestins ne sont p oint p areils.
Ceux du moins immunisé f urent condamnés à la
diète , le soir, au moment de savourer les truites
de l'Ovesca.

La descente est raide sur le lac Cingino. Nous
ne pr imes p as  garde au ciel qui se chargeait.
Un coup de tonnerre ap ocalyp tique nous tira
d'une inadvertance qui avait p our ex-
cuse les dif f icultés du terrain. D'un geste, les
sacs quittèrent nos ép aules. Les marteaux s'y
réf ug ièrent en hâte. Il n'y avait p as moy en d'en
f aire autant pour les pi olets, des p lus indésira-
bles à cause de la ioudre.

Quelques minutes p lus tard , une p luie rageuse,
mêlée de grêle, nous harcela. Elle nous tint com-
p agnie p endant p lus de deux heures. En arrivant
à Antrona , j usqu'où nous avions p oussé f aute
d'abri et dans la crainte de nous ref roidir, nous
étions sp ongieusement tremp és.

Plus question de napp es, de roches métamor-
p hiques, de trias intercalaire ! Une seule chose
nous p réoccupa it : avoir du sec sur le dos. Cela
f ai t, trois des. excursionnistes descendirent à la
salle à manger. Le quatrième se contenta d'un
breuvage plu s f ort que la j ustice de Berne et
d'un corr on chaud. Ce qui n'emp êcha p oint le
trio de manger p our quatre.

Il y a des remèdes de cheval.
(Suite page 3). Dr. Henri BUHLER.

Agrïgente : panorama des temples, vu du Temple de zeus

D'importantes forces de l'Axe se massent pour la contre-attaque, dans les environs d'Agrigente.

Un des nombreux bombardements aériens qui se sont déroulés ces jours passés en Méditerranée. — On
voit l'escadrille qui vient de laisser tomber ses bombes dont quelques-unes à la mer, probablement à côté

des navires ancrés dans le port.

Episode de guerre en Pleditferru imée

Lettre du Val-de-Ruz
La guerre nous éclabousse : Avions et bombes.

— Encore quelques mots sur notre
régional V.-R.

Villiers , le 17 juillet 1943.
Il nous arrive surtout en cette belle saison

d'été, de nous demander , ici au Val-de-Ruz, s'il
es.t bien vrai qu 'une guerre épouvantable rava-
ge le monde. Notre vie est si calme, le soleil si
resplendissant, l' atmosphère si pure, que l'on a
quelquefois de la peine à se rendre compte de
la terrible réalité. Il est vrai que, comme tout
!e monde, nous subissons les restrictions, nous
ne pouvons acheter les matières de notre sub-
sistance qu'au moyen des cartes alimentaires,
nous voyons nos soldats partir souvent au ser-
vice. Mais de la vraie guerre , avec ses horreurs
et ses dangers, nous sommes épargnés.

Il le semble seulement, répétons-nous, car
pourtant il arrive de temps à autre qu'une par-
celle de la réalité nous soit servie. Alors, obli-
gés par les événements de réfléchir à autre cho-
se qu'à nous-mêmes et aux moyens de conser-
ver cette relative facilité et cette tranquiillité
dont nous ne remercierons j amais assez Dieu
qui nous les a permises et octroyées, nous ar-
rivons à réaliser quelque peu ce que doit être
la vie de ceux qui sont placés en plein coeur
de la tourmente.

(Voir suite p age 3.)

Echos
L'habitude

— Nous cherchons quelqu 'un qui puisse répon-
dre à toutes sortes de questions sans perdre
la tête !

— Je crois pouvoir faire votre affaire, j e suis
père de huit enfants !...

Entre amies
— Tu n'as j amais, surpris ton mari en train

de faire la cour à une femme ?
— Si, une fois.
— Et qu 'as-tu fait ?
— Je l'ai épousé...

l̂ Pfl - .flOT
. Chaque fois que je rencontre mon ami Maurice
il me pose la question fatidique :

— C'est pour quand ton article sur « la plaie des
formulaires ? » Viens un j our visiter mon usine. Tu
verras dans un coin du bureau deux employés. Ils
passent leur journée à remplir — à trois ou qua-
tre exemplaires — des questionnaires, bordereaux
ou formulaires. Ils ne sont occupés qu 'à ça. Et ie
vois chaque matin l'instant où ils me diront : « Pa-
tron ! Nous en avons assez ! Mettez-nous au plan
Wahlen... Envoyez-nous trois mois à Witzwil...
ou obligez-nous à lire les oeuvres complètes de
J. Humbert-Droz, du départ de Moscou à l'arri-
vée sur le chemin de Damas... Mais délivrez-nous
des_ formulaires ! » Je les comprends et j e les
plains. Ça n'empêche qu'il faut y passer quand
même. Et ils continuent à vivre et évoluer dans
leurs cases auprès desquellet la case de l'Oncle
Tom est une bénédiction ! »

Je ferai donc plaisir à mon ami Maurice en
fournissant à l'appui de sa thèse et de l'esprit « an-
tibureaucratique » l'exemple ci-contre, tiré d'une
correspondance américaine. Il s'agit de la façon
dont les chefs yankees ont simplifié la besogne de
M. Lebureau.

L'amiral Young, le chef trésorier de la flotte,
n'est pas un bureaucrate comme on pourra i!
le supposer. Bien au contraire , il est l'homme
qui liquide au plus vite les questions adminis-
tratives autrefois réglées selon le système tra-
ditionnel- Chaque contrat et chaque note passenl
par son bureau et Young n'a pas hésité en sim-
plif iant ce système, à économiser des milliers
d'heures de travail. L'amiral Young déteste
les formulaires. «Lorsque j e vois un formu-
laire, déclare-t-il , j e me demande à quoi il sert.
Lorsque personne ne le sait , je renonce à don-
ner suite à ce dernier. Quelquefois je me dé-
barrasse d'une ancienne tradition dans le
seul but de voir ce qu 'il arrivera. La plupart
du temps, il n 'arrive rien et ie me rends compte
que j' ai agi comme il le fallait. »

Ce sont probablement des méthodes pareilles
qui feront gagner la guerre aux peuples ieunes et
dynamiques.

Tandis que la manie de la paperasse et des
questionnai

 ̂
fera perdre la paix aux nations su-

oerbureaucratiques.
Ah ! si cette vérité pouvait parvenir jusque dans

le. royaume des cartons verts où l'on met par-
fois_ six mois pour trancher une question où il n 'v
avait qu'à répondre par oui ou par non !

Le père Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^7  ̂ Régla ertra-réglonnie:
fflîfM „flnnonces-Sulsses" S.H.,
\J$V/ Lausanne et succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an .......... .. . Fr. 22.—
Si* mois ........... » 11.—
Trois mois .......... » O.SO
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds

Grand nettoyage...

Profitant d'un court répit, quelques soldats du front
de l'Est ont mis un peu d'ordre dans leur « cuisine »

qui en avait bien besoin. ,

Récemment mourait à Vienne Stéphane Wen-
zel , un personnage richissime qui avait acquis
la réputation d'être le plus farouche misogyne
du monde.

Son aversion pour le sexe faible était telle
que lorsqu 'il voyageait , il retenait un compar-
timent pour lui seul ; lorsqu 'il allait au cinéma
ou au théâtre, il prenait trois places dont deux
à gauche et à droite de son fauteuil , afin d'être
isolé de toute présence féminine.

Dans son hôtel , où tous les gens de maison
étaient des hommes, jamais aucune femme ne
pénétra.

En outre, dans ses courses en ville, il fumait
du tabac d'une puanteur affreuse , afin de se pré-
server, par ce moyen, de certaines entreprises
d-e j eunes filles audacieuses.

Même dans son testament , Stéphane Wenzel
a voulu s'en tenir fidèlement à ses principes ;
toutes ses richesses sont revenues à des parents
célibataires , du sexe masculin.

Sur sa table de travail , Ton a trouvé des let-
tres ; chacune d'elles était une tentativ e infruc-
tueuse de ses parents de lui présenter une re-
présentante du sexe détesté.

L'aversion d'un Viennois pour le sexe
faible

Voici un grand modèle de ver à soie, utilisé dans les
écoles hongroi se? pour l'étude. On sait que l' industrie
du ver à soie est très développée depuis quelques an-

nées en Europe centrale.

Le ver à soie

Rien de nouveau sous le soleil
Il existe une statuette en terre glaise, décou-

verte au Mexique , et vieille d'environ huit siè-
cles. Elle est fort curieuse en ce sens qu 'elik est
la réplique primi t ive mais exacte de la satue de
Rodin . : « Le penseur »..

Le Mathusalem des chiens ?
Gyp, le chien d'un certain Mac Millen. est

âgé de 23 ans. U est considéré comme le chien
le plus âgé d 'Angleterre.  Jusqu 'ici le record était
dé tenu par le chien de Sir Ford, qui mourut à
28 ans. |

Secrets et bizarreries du monde



SAUCE à
SALADE

de L'ECOLE
HOTELIERE
NEUCHATEL

elle est très, ¦

H| | très bonne

Produit de qualité
àbase d'huile 5%
le litre Fr. 1,80

Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connaît pas
les ennuis causés par les manches
mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à la satisfaction de chacun.

Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de
La Chaux-de-Fonds et du Jura

la nouvelle brosse à manche X.

Nouveauté unique et bon marché
Seulement Fr. 1.90

L'affiche rouge

SIMPLEX FIX
2 brosses croisées, est exposée
par les magasins qui vendent
l'article. as 50 j 9309

Venez passer
vos vacances

ou voire convalescence dans nos
belles forêts de sapins et pâtura-
ges do 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. Staodeli , la
Chaux-d'Abel. Tel 302. 0193

B A U X  A L O Y E R
au bureau de L'Impartial S.A.

Pension de famille
prendrait encore des pensionnai-
res.— S'adresser chez M. Schranz,
rue Neuve 10. 9654

TnStIfAil Remontage de lits ,
I l  OWalla réparations de di-
vans, fauteuils , à domicile. Prix
avantageux et exécution soignée.
Une carte suffit. — C. Hausmann,
T.-Allemand 10. 8439

Jeune ménage
dans la branche, cherche boulan-
gerie-pâtisserie à reprendre ou à
acheter, de suite ou époque à
convenir, Affaire sérieuse. — Of-
fres sous Chiffre H. S. 9524, au
bureau de L'Impartial.

Baignoire s r end ë
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9489

Duvets. ™
beaux choix. — S'adresser chez
Mme Gentil , rue de la Charrlère
6, au rez-de-chaussée. 9532
¦ SA A vendre magnifique lit
kl Bis à une place, bon crin , re-
mis complètement à neuf , valeur
fr. 300.— cédé à fr. 135.— comp-
tant — S'adresser à M. C. Gentil ,
rue de la Serre 79, tél. 2 38 51.

LaDieii 20 =b̂
!•»¦¦•¦¦¦ '•* ¦ Bourgogne, 6
mois, pour la reproduction, fr.
16.— la pièce. Argentés clair, 7
moto, fr. 17.— pièce. Jeunes de
10 semaines, fr. 8.— la paire. —
S'adresser rue du ler-Mars 8.

Beaux porcs Sîstt
vendre. — S'adresser chez M. A.
Luscher, à Pouillerel. 9564

loiino filin "aérée des écoles,
dUllllU IIIIU honnête et travail-
leuse est demandée de suite, dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès le début. — Ecrire sous chif-
fre Z. J. 9530, au bureau de
L'Impartial. 9530

Appartement feeme
2û« fSS

est cherché pour le ler ou 31
octobre. Faire offres sous chiffre
A. R. 9S86, au bureau de L'Im-
partial.

I nnomont de 3 p|èces. w--c-LU y OlHCIIl intérieurs, est deman-
dé à louer. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9543

A lnilQf "bre le 31 octohre' dans
IUUDI maison d'ordre, beau

plaln-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, gè-
rent, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

A lnilOM P°ur le 31 octobre, bel
IUUDI appartement de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Robert ,
rue de la Paix 107. 9642

A lmipp à personne d'ordre, J o-
IUUDI t ]i pignon, une chambre,

une cuisine.— S'adresser rue Nu-
ma Droz 131, au ler étage, à gau-
che, après 19 h. 30. 9641

A lflllPP c,e su"e- appartement,
IUUDI i chambre, i cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
de la Charrlère 41, au ler étage.

___a____ B_a________B___________HBB___________________

Pn+anoit combiné, bols et gaz ,
rUlayUI est à vendre. — S'a-
dresser après 18 heures , rue Nu-
ma-Droz 117, chez Mme Bettosini.

Pamninn Tente et lit pneumatl-
Uailipiliy . que à vendre. - S'a-
dresser Repos a, au 2me étage.

Tarifa  ̂vendre grande tente
IUlUD. de camping double toit.

— S'adresser rue Fritz Courvol-
sler 10, 3e étage, après 19 h. 9649

A uonrl tm un vél° de dame> état
IDIIUI U de neuf. = S adresser

rue de l'Industrie 19, au 2me éta-
ge, à gauche. 9633

A uoniltiQ une machine & cou-
VDIIUI D dre «Singer», en très

bon état. — S'adresser rue du
Parc 90, au ler étage, à gauche.

| 9639

A UOnHna i°Ils costumes tailleur
IDIIUI D gris, de dame, tailles

40 et 42. Prix avantagea. — S'a-
dresser chez Mme Louis Droz,
Boulevard de la Liberté 2 (Cou-
vent). 9668

On Érclie à louer
pour le ler octobre on plus
vite, appartement de 3
pièces, dans le quartier de
Bel-Air ou Nord. — Faire
otlres sous chiffre A. H.
9596 au bureau de L'Im-
partial .  9596

NEUCHATEL
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

MlÂGË
Jeune homme malade, 25

ans, intelligent, honnête, vi-
vant seul, peti t ménage, désire
faire connaissance demoiselle
sincère et dévouée. Discrétion.
Ecrire sous chiffre A. 0. 9662,
au bureau de L'impartial. 9662

Epuisement nerveux
Préservation, causes et orlglne-

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

Vacances hurlugères
A louer à St Aubin , à per-

sonnes rangées, jolie chambre à
deux lits. Petit déjeuner sur dé-
sir. — Offres sous chiffre P3137N
à Publicitas, Neuchâtel. 9580

MHz
Dans belle situation, bon-

ne pension est offerte pour
vacances, tr. 6.— par jour
tout compris, enfants sui-
vant l'âge. Excellents soins
assurés. - Ecrire sous chif-
fre F. R. 9719 au bureau
de L'Impartial. 9710

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

Portrait 3 fr
Analyse 5 fr'

Madame BIRARDIN
Pare 81

Reçoit du mercredi au sa-
medi, de 15 à 20 h. et sur

rendez-vous. 9470
Téléphone 2 31 07

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 f il .  9434

_¦_____________________________________________________________ ______________________________¦_________________________ !

Places à repourvoir, personnel régulier
pour petites pièces ancre soignées,

1 3ÉÏB0F avec mise en mai*
1 régleuse spiral plat

S'adresser H. Sandoz & Fils, rue du
Commerce 9. 9678

Déealqueurs (euses)
Emballeuse el ie de bureau

sont demandés par fabrique de cadrans métal. En-
trée immédiate. — S'adresser Fabrique La Ro-
maine S. A., rue du Nord 67. m2

Mécanicien
pour outillage de moulage matière plastique,
est demandé. Place stable. - Fabrique bakélite
Inca S. A., rue Numa-Droz 141. 9704

NEUCHATEL
locaux industriels

A louer immédiatement ou pour date A convenir

locaux Industriels modernes , aveo bureaux
bien éclairés et à proximité du centre de la ville. Chauffage central.
Conviendraient spécialement pour atelier d'horlogerie ou de petite
mécanique. Suriace totale : 250 m2. — Ecrire sous chiffre P S110 N
à Publicités, Neuchâtel. 0487

Office «!<e Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

Récupération de uieuK méiai
vieux pneus, caoutchoucs, 1er, fonte, chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 9423

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

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIJLM TS/ LAJEI
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16 On s'abonne en tout temps a «L'Impartial»

PLUS DE 200000 PERSONNES VIVENT DES CFF

81 étonnant soit-il , ce chiffra n'est pas moins exact. Voyez: Les OFF
occupent dlrootement 30000 agents. Ils adjugent en outre des travaux
de construction , Ils commandent des locomotives, des voitures, des
wagons et d'innombrables matériaux. Ils sont les 'plus importants
clients du marché indigène. Jusqu 'à 1943, ils ont, par exemple, dépensé
700 millions de francs rien que pour le matériel roulant. Ne font-Ils
pas travailler les buffets de gare et les kiosques , Les camionneurs «t
les portefaix? Ils assurent ainsi l'existence de 10000 autres personne*.
Cela fait au total 40000 travailleurs et, aveo leurs familles, environ
140000 personnes.
Les OFF créent aussi da travail en versant chaque année à leurs
obligataires environ 100 millions de francs d'Intérêts , qui se répartis*
sent é l'infini. C'est au fond comme si les OFF payaient un montant
équivalent en salaires. Ils procurent ainsi un gain 4 de* milliers
d'autres personnes.
f] y a enfin quelques milliers de cheminots qui ont filé mis S fa retraite
pour cause de vieillesse ou d'invalidité, et un grand nombre de veuves
d'anciens agents, lesquelles ont souvent encore une famille. N'oublions
pas, enfin , les orphelins. Tout compté, Il est permis de dire que le*
OFF font vivre plus de 200000 personnes.
Qui ne voit que , pour le peuple, l'Etat et l'économie nationale , fes
Chemins de fer fédéraux constituent un facteur d'une Importance vitale.

^*o*He ctu œetifM *'^

____—-™am M l M_______B________B t  ̂tmmamÊmmmÊÊÊÊmBmazzzzzzWÊÊm

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

Pasca demeura un instant pensive, regardant
machinalement les roses qui escaladaient , sur
un treillage doré , une paroi du j ardin d'hiver.

— Mais, si, par bonheur , je parvenais, avec
beaucoup de patience et de douceur, à m'attirer
un peu de son affection ?

Une expression à la fois railleuse et attendrie
traversa le regard de Gilles.

— L'entreprise serait bien hasardeuse, même
pour un cher ange comme vous. Mais, une fois
mariée, rien ne vous empêchera de faire un
discret apostolat près de cette pauvre Matty.
Seulement , ne vous leurrez pas trop d'illusions à
ce sujet... Maintenant , laissons Matty, et dites-
moi plutôt comment vous désirez votre bague
de fiançailles ?

— Choisissez à votre goût, Gilles.
— Mais non, par exemple, dites-moi le vôtre 1

Voulez-vous un diamant ? Préférez-vous une
autre pierre ?

— J'aime beaucoup le saphir.
Une légère pâleur couvrit le teint de Gilles et

les doigts qui tenaient la main de Pasca frémi-
rent un peu.

— Ne trouvez-vous pas qu'une émeraude se-

rait mieux ? C'est la piefre idéale pour vous,
avec vos yeux noirs et vos cheveux si chaude-
ment dorés.

— Prenez une émeraude ! Je l'aime beaucoup
aussi, et puis, du moment que cela vous plaît
ainsi , mon futur seigneur et maître.

Elle le regardait, rieuse et émue à la fois. Lon-
guement et pieusement presque , il baisa ses
doigts fins.

— Un seigneur et maître qui aura fort besoin
du guide bien-aimé que vous serez pour lui !
Quel changement dans ma vie depuis le jour
où j e vous ai rencontré e ! La fantaisie et l'insou-
ciance seules me dirigeaient , je m'en allais sans
but , sans espoir. Maintenant vous serez, vous,
l'élue de mon coeur , l' unique confidente.

Les yeux de la jeune fille se posèren t sur lui ,
il se sentit comme enveloppé des effluves lumi-
neux qui échappaient de ce regard grave et
presque solennel en ce moment.

— Gilles, je vous donne ma confiance.
Elle prononçait ses mots d'une voix lente , re-

cueillie, ainsi qu 'elle eût fait un serment.
Pendant quelques secondes, les lèvres de M.

de Cesbres tremblèrent et ses paupières s'a-
baissèrent un peu sur ses yeux.

— Je m'efforcerai de la mériter touj ours , chè-
re, bien chère Pasca ! dit-il d'une voix que l'é-
motion assourdissait singulièrement.

Pasca se leva et. s'avançan t un peu, cueillit
une rose nacrée, à peine épanouie.

— Tenez, prenez cette fleur et gardez-la. De

même que celle de Menafi était le gage de l'ami-
tié qui nous unissait , de même celle-ci symbo-
lisera cette confiance réciproque que nous pro-
mettons aujourd'hui.

Il eut un imperceptible mouvement pour re-
pousser la fleur , ses lèvres tout à coup pâlies
s'entr 'ouvrirent comme pour jeter un brusque
aveu...

Mais elles se refermèrent et, d'un geste dé-
cidé, il prit la rose qu 'il mit dans son portefeuil-
le, près de celle, toute séchée, de l'oratoire de
la Madonua.

XII

Pasca dormit peu cette nuit-là. Son âme était
partagée entre le bonheur et la crainte : le bon-
heur de penser que Gilles l'aimait , qu 'elle ai-
mait Gilles, et qu 'ils s'en iraient tous deux dans
la vie sous la bénédiction divine, mis dans les
afflictions comme dans les joies ; la crainte de
cet avenir tout nouveau qui s'ouvrait tout à
coup devant elle sans qu'elle y eût j amais son-
gé, puisqu'elle avait toujours repoussé l'idée du
mariage. •

Elle aurait peut-être dû réfléchir davantage,
demander conseil... Mais elle connaissait si bien
Gilles maintenant 1 Pour elle, le sphinx s'était
dépouill é de son voile d'énigme, il lui avait ré-
vélé le secret de son âme ardente , avide de. vé-
rité et de bien sous son apparence froide et
sceptique. Seule cette certitude de sa loyauté,

de sa bonne voloûté et de l'aide qu'elle pourrait
moralement lui apporter, était capable de la
décider à épouser un homme qui ne partageait
pas encore toutes ses croyances.

Du reste, il lui semblait impossible qu'elle
l'eût aimé s'il avait été autrement. Sa première
lueur de sympathie à l'égard de Gilles avait été
provoquée par la compassion que lui inspirait
l'âme égarée et visiblement souffrante qu 'il lui
avait révélée en un accès de confiance très in-
accoutumée. Elle avait essayé de lui faire un peu
de bien... Et maintenant Dieu semblait lui con-
fier la tâche de conduire à bonne fin l'oeuvre
de cette conversion.

— Mon Dieu ! j e m'y consacrerai de tout mon
pouvoir ! dit-elle avec ferveur . Oh ! combien
j e vous remercie 1 Je suis heureuse ! si heureu-
se 1

Un bonheur délicieux dilatai t son coeur. Elle
pensa avec émotion :

« Je voudrais que mon cher grand-père fût là ,
et qu 'il vit le bonheur de sa petite Pasca Mais ,
de là-haut , vous me bénissez, n 'est-ce oas ,
grand-oère chéri ? »

Pourquoi fallait-il que ce retour inopiné de
Matty fût venu jeter un froid sur la douce al-
légresse de ce premier jour de fiançailles ? Elle
avait eu pour sa soeur le même regard hostile
qu 'à Menafi. D'après cet accueil , il était aisé de
prévoir que la vie commune présenterait que 'que
difficulté , et que Pasca aurait besoin de déployer
beaucoup, de douceur. (A suivre./
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Rencontre avec un sepreux
Noies «l'un promeneur

(Suite et f i n)
Au p etit jour, le je ûneur avait l'entrain d'un

quadrupèd e pour se rendre à la mine d'or de
Mouton, tandis que ses compagn ons continuaient
de dormir à p oings f ermés.

Le monde est petit et La Chaux-de-Fonds est
grande.

Quel ne f ut  p as  l'ébahissement du visiteur de
s'entendre interpell er p ar son nom de la p art
d'un ouvrier ! Le brave mineur avait travaillé
dans l'entreprise Crivelli et conservé un bon sou-
venir de la T chaux et du vin rouge de la Popu.

Le minerai était traité jadis sur p lace. La
cyanurati on lut interdite, parce que les vapeurs
détruisaient la végétation. Désormais, le mine-
rai f u t  acheminé sur Hambourg, p our être réduit
au bord de la mer.

Le trio arriva au rendez-vous avec du retard.
La chaleur était accablante. Nous nous évapo -
rions, nous nous déshydrations. Encore un p eu,
déclarait le plus adipeux, et nous nous envole-
rons, gazéif iés.

Une source nous p réserva de la mêtéorisation.
Ce f u t  pour notre malheur.

Sur la gauche de la route, en retrait, une mai-
sonnette s'of f r i t  comme un ref uge inesp éré. Nous
p ourrions enf in nous reposer à l'ombre. Le maî-
tre de céans devait être accueillant, p uisque la
p orte de l'enclos était ouverte.

Personne n'eut besoin de commander Sacs à
terre ! Et nous p énétrâmes dans l 'habitation.

Pas âme qui vive !
Nous p oussâmes la violation du domicile jus-

qu'à nous asseoir.
Les p ouls avaient à pein e retrouvé une ca-

dence moins p récipité e que nous f ûmes sidérés
p ar une appa rition dans l'encadrement de la
porte. Le nouveau venu était un lépreux. Tout
le pr ouvait : son nez atrophié , ses j oues déchar-
nées, son visage p ustuleux. On ne voyai t rien
de son corps, . envelopp é d'une houpp elande
brune.

Nous nous étions levés d'un coup .
L 'homme sortit alors un bras cadavérique, le

balança d'un geste navré, nous f i t  signe de p ar-
tir et se mit à l 'écart.

Nos poumons étaient congestionnés.
En ref ermant le battant de la p orte de l'en-

clos, le dernier des pr ocessionnaires f i t  appa-
raître un écriteau que nous n'avions p u voir en
entrant.

Que f a ire?
Nous tînmes conseil à une centaine de mètres.
Et tout d'abord , nous nous indignâmes en

chœur qu'aucune mesure off icielle n'eût été prise
p our la sauvegarde du public. Pour le moins, un
écriteau aurait dû être p lacé ailleurs que contre
le battant d'une por te. Il était enf in scandaleux
que ce lép reux f ût  logé à p roximité d'une route.

— Ce n'est pas le moment de récriminer, f i t
l'un de nous. Il f aut  aviser à des mesures pro-
phylac tiques. Descendons au bord de la rivière,
lessivons-nous au savon et gargarisons-nous
d'eau légèrement iodée.

Ainsi f u t  lestement exécuté.
Le soleil n'était p lus trop chaud, ni la langue

trop sèche.
— Mais ce n'est pa s suf f isant , s'exclama l'un

de nous, qui f rottait le dos d'un camarade. Nos
p osta le plus philosophe . Si j' ai bonne mémoire,
de Hansen s'y est logé. Et puis, le savon, l'iode
elle est-endémique. Dans un autre milieu, le lé-
pr eux présente moins de danger.

— Pour le moment, coup a le Vaudois, nous
voici des cobayes. Le bacille commence p eut-
être déj à son œuvre. Nous serons jolis.

— Si vous n'aviez pas f ait la grasse matinée,
messieurs, déclara le jeûneur , rien ne serait ar-
rivé. Je n'aurais p as dû vous attendre si long-
temps et nous eussions été disp ensés de stopper
ici.

— Le mal est f a i t, si mal il y a, trancha celui
qui conseillait d'expose r longuement les vête-
ments au soleil, à cause de la vertu des ray ons
ultra-violets. Montons une tente à l'aide de nos
piolets. Nous ne p ouvons pas continuer de nous
rissoler davantage. Et attendons les événements.

— Attendre ! attendre ! La lèpre met parf ois
dix ans, quinze ans à se décl arer.

— Raison de plus de ne pa s s'en f aire trop.
— Et de garder le silence sur notre aventure...
Le soleil était couché derrière le pi zzo Ciape ,

lorsque nous arrivâmes à Villa. Dans le train
p our Domo, un p rêtre nous raconta que le lé-
preux, un ancien soldat , avait contracté la ma-
ladie en Af rique et qu'aucun symptô me de con-
tagion ne s'était manif esté dep uis plusieur s an-
nées. Le religieux ne partageait pas moins nos
p rotestations et pr omit d'en saisir les autorités.

Apr ès tant d'émotions, nous avions bien le
droit de nous réjouir l'estomac.

Pendant les semaines qui suivirent, les excur-
sionnistes observèrent leurs muqueuses et leur
épiderme. Il se produisit une alerte , mais il ne
s'agissait heureusement que de ce que le p atois
app elle des « bouchères ».

Les cartes p ostales s'espacèrent de p lus en
plu s. Il ne demeura qu'un souvenir, que le vol de
la radio a réveillé.

Dr Henri BUHLER.

î Saae. as ia >y  erritne
Pour éviter une quantité de...

p etites catasthû,p &&s...
En été. il est f réquent qu'un chien attrape des

tiques qui le f ont souff r ir  et que vous ne sa-
chiez comment vous en débarrasser.

Et p ourtant il suf f i t  de poser sur chaque tique
une goutte d'alcool pour qu'elle se détache toute
seule et de toucher l'endroit avec un peu de
teinture d'iode.

Si vos enf ants vont à la pêche ou jouent au
bord de l'eau, ils risquent un gros rhume.

Et pourtant il suf f i t  de badigeonner la semelle
de leurs chaussures avec du vernis de cop al , de
laisser sécher un j our et de recommencer.

Pour réchauff er vos invités qui viennent de
recevoir un orage glacial sur la tête, vous leur
of f r e z  du marc f ait  à la maison. Horreur ! il est
trop « j eune » et a un goût atroce.

Et po urtant il aurait s u f f i  de f erm er la bou-
teille avec un tampo n d'ouate hydrop hile au lieu
de bouchon.

Il est tard , vous rentrez du cinéma. Catastro-
phe ! Au beau milieu de l'escalier votre collier
de p erle se casse.

Et p ourtant, si vous aviez pr is la p récaution
de f aire un nœud entre chapue perle, le résultat
eût été aussi joli et., vous auriez p u dormir plus
tôt...

Le sommier du lit de votre enf ant f ait  un bruit
impossible.

El pourtant en évitant de laisser le sommier
se rouiller en le f rottant avec un chif f on  de pa-

p ier enduit de p étrole, ce p etit ennui n'existerait
p as. . . _

Vous avez votre belle-maman en visite. Hé-
las !... vous avez laissé brûler votre rôti ! Vous
êtes obligée de renoncer à le servir.

Et pourtan t il suf f i t  de mettre la cocotte sous
un robinet d'eau f roide pendan t un puart d'heure,
de transvaser le rôti sans . toucher au f ond, puis
de tremp er un morceau de sucre qu'on enlève
ensuite quand il est bien imbibé.

Vous êtes horriblement pressée. La p orte de
votre armoire résiste. Vous tirez tant et si bien
que... le buf f e t  entier vous tombe dessus.

Et p ourtant il aurait s uf f i  de f ixer le haut de
l'armoire à l'aide de crampons et d'éviter que
les gonds ne se coincent en les graissant régu-
lièrement.

Vous rentrez de votre travail harrassée, et
vous recevez un téléphone des Untels qui vous
attendent pour f aire le quatrième au bridge...
Vous y allez la mort dans l 'âme.

Et pourtant il eût s u f f i  d 'être aimablement
catégorique et de ref user f ermement.

Tout le rep as de midi a été empoisonné par
une discussion idiote provoquée par une remar-
que non moins stupid e.

Et pourtant il aurait s uf f i  que vous rappeliez
gentiment à votre f amille que les repas de midi
doiven t être une détente et non le dernier sa-
lon où l'on cause...

Enf in , vous vous levez du pied gauche , dég oû-
tée de tous et de tout...

Et p ourtant il suff irait  que vous pensie z cha-
que jo ur au bonheur immense que vous avez de

vivre dans notre pays , et aux misères des autres
p eupl es, pour que vous retrouviez votre bonne
humeur habituelle .

N'est-ce pas, chères lectrices ?
SUZON."un '

Lettre au Va t -de-Ruz
La guerre nous éclabousse : Avions et bombes.

— Encore quelques mots sur notre
régional V.-R.
(ZSuile et f in)

Les avions nocturnes qui ont labourés notre
ciel, et quelque peu notre terre, tout récem-
ment , furent une de ces occasions-là. D'ailleurs,
ils ne furent pas, les seuls. Je pense par exem-
ple à ces nombreux passages d'oiseaux de nuit ,
qui , en 1938 déj à, lors de la guerre d'Espagne,
nous tiraien t de notre tranquille sommeil.

Je pense à ce samedi de 1940, vers 18 heures,
peu avant l'invasion de la France. Occupé à
mon j ardin, j'entendis un ronfl ement caracté-
ristique, qui s'affirmait de plus en plus. Une
trentaine d'avions, venant du nord , entamaient
notre frontière , se dirigeant vers la France mé-
ridionale . Une heure plus tard, ils, retournaient
d'où ils étaient partis. Pas tous, car l'un (feux ,
harcelé par la chasse aérienne suisse, s'abaissa
petit à petit , traversa tout le vallon, passa juste
au-dessus de ma tête, poursuivi par deux des
nôtres, rapides comme l'éclair, qui l'encerclaient
dans leurs multiples voltes ; tout à coup, de
l'avion étranger s'échappa le tac... tac... tac...
d'une mitrailleuse ; il se dirigea finalement vers
la montagne, visiblement blessé, passa par-des-
sus l'hôte! de la Dame, dont le toit fut criblé de
mitraille, et alla s'écraser en flammes de l'autre
côté.

Et maintenant, parlons de la lugubre surprise
de l'autre nuit. Eveillés par les ronflements in-
terminables, des moteurs, qui, depuis presque
une heure , faisaient vibrer nos tympans et nos
nerfs, nous nous demandions quand tout cela
finirait , lorsque , soudain, une formidable explo-
sion se fit entendre , toute proche semblait-il ,
et cependant, comme nous le ,sûmes le lende-
main, elle s'étai t produite à une bonne dizaine
de kilomètres de ch ez nous, à l'autre extrémité
du Val-de-Ruz. Nuit lugubre et inoubliable.

Et voilà comment, assez rarement il est vrai,
une petite scène de la grande tragédie de la
guerre se déroule chez nous, nous, arrachant à
la quiétude d'un bel été et nous rappelant ce

qui se passe autour de nous, pour peu que nous
l'ayons oublié.

» * ¥

Qu'il me soit permis de dire encore quelques,
mots au sujet de notre régional et de nos auto-
bus. Tout d'abord , je remercie le directeur
de la compagnie du V.-R. pour les explications
qu'il a bien voulu donner dans ce journal à la
suite de ma lettre. Une chose bien réelle, com-
me il le dit , c'est que les réclamations viennent
toujour s, trop tard , au moment où les horaires
étant déjà imprimés et répandus dans le public,
il n'est plus possible de les modifier. Il serait
donc bon , à l'avenir, que nos autorités commu-
nales examinent à fond les projets d'horaires,
qui leur sont envoyés ; pourquoi ne nommerait-
on pas, dans chaque village intéressé, une petite
commission, dont quelques usagers de la ligne
feraient partie , et qui serait chargée d'étudier
sérieusement ces proj ets, de manière à ce que
toutes les réclamations puissent se faire à
temps ?

Autre chose. On déplore toujours le fait que
les croisements de trains se fassent trop sou-
vent aux Geneveys-sur-Coffrane et aux Con-
vers, au lieu que s'ils s'opéraient aux Hauts-
Qeneveys, on pourrait supprimer sans aucun
inconvénient plusieurs courses de notre régio-
nal. Avec le système actuel on est obligé sou-
vent de prévoir deux courses à 20 minutes d'in-
tervall e, au lieu que si les trains croisaient aux
Hauts-Geneveys* une seule voiture V.-R. suf-
firait pour prendre les voyageurs venant des
deux directions.

La direction du régional a demandé aux
C. F. F. ce changement, mais ceux-ci n'en ont
pas tenu compte, oubliant que ces bons petits
chemins de fer régionaux sont les affluents in-
dispensables qui leur fournissent une bonne par-
tie de leurs voyageurs. A ce suj et, il serait in-
diqu é, me semble-t-il, ou bien que notre popu-
lation fasse une pétition monstre, ou bien que
toutes les communes du traj et V.-R. et avoisi-
nantes s'unissent pour exiger de la direction des
C. F. F. ces croisements aux Hauts-Geneveys.
Puisque la Confédératio n exige de nos petites
compagnies de transport des réductions (Fhorai-
re. eh bien , qu 'elle fasse aussi un effort pour
les leur faciliter , comme ce serait très possi-
ble dans le cas qui nous occupe ici. Le prover-
be « on . ne prête qu 'aux riches » n'est pas de
mise dans un pays dont la devise est «un POUT
tous, tous pour un», et si les grands ténors de
notre politique savent faire de si beaux dis-
cours, demandant l'union de tous les Suisses
et leur recommandant une entr'aide fraternelle,
que l'on sache aussi en haut lieu pratiquer ces
belles choses et ne pas laisser froidement de
côté les petites entreprises régionales, un peu
méprisées parce qu'elles «ne rapportent pas». La
question n'est pas de «rapporter» , mais d'être
utile , et nos chemins de fer régionaux le sont
au premier chef , tou t autant que les grandes lt-
gnes du pays. Tout se tient

Pour en revenir à notre V.-R., je dirai aussi
ceci, c'est que si, lors de sa création, on avait
construit le dépôt des trams et le bâtiment de
la direction à Villiers , comme cela aurait été
logique, on pourrai t laisser venir jusque-là
le dernier tram tous les soirs. En outre,
on n'aurait pas à déplorer les vraies cour-
ses inutiles, c'est-à-dire les premières du matin
qui , sans aucun voyageur, viennent à Villiers
(5 kilomètres à vide) pour faire ensuite la pre-
mière course utile Vill|iers-H/auts-Geneveys.
Mais c'est là de l'histoire ancienne et l'on ne
peut plus rien là contre.

Me serait-il permis, en terminant, d'émettre
encore un voeu ? C'est que la direction crée
des billet s Dombresson-Neuchâtel aller et re-
tour combiné entre nos autobus Dombresson-
Valangin et le tram Valangin-Neuchâtei tout
comme il en a été fait pour Cernier-Neuchâtel ?
Ces billets se vendraient bien, car cet itinérai-
re est abondamment employé, cela donnerait
plus de vie encore à cette ligne-là, et les voya-
geurs de chez nous en seraient reconnaissants
à qui de droit.

Ad. AMEZ-DROZ.

Manger quand même
Quelques recettes économiques

Petites galettes Parmentier aux pommes de
terre crues

(Peu de combustible.) Environ 600 grammes
de pommes de terre crues, 3—4 cuillerées de
farin e ou de flocons, 1 oeuf ou 1 cuillerée de
poudre d'oeufs , ramollie , 1 cuillerée à thé de
fines herbes hachées, une demi-cuillerée de sel.

Peler et râper les pommes de terre en fai-
sant écouler légèremen t le liquide rendu et tra-
vailler rapidement la masse avec les oignons
passés à la graisse et les autres matières. Dres-
ser cette pâte par cuillerées dans la graisse
chaude et rôtir à peti t feu pour que les galettes
ne deviennent pas brunes. Elles doivent être do-
rées et croustillantes . Servir avec une salade,
un légume en sauce ou à l'étouffée, ou avec une
compote de fruits.

Crêpes au séré
(Très légères. Peu de graisse.) 200—250 gr.

de farine . 100 gr. de séré de lait entier. 2 oeufs
ou une quantité équivalente de poudre d'oeufs
ramollie, 1 cuillerée à thé de sel, lait ou eau,
1—2 cuillerées d'huile.

Battre le séré dans une terrine avec quelques
cuillerées de lait , incorporer la farine, le sel,
l'oeuf et la quantité nécessaire de liquide (lai t
ou eau) pour obtenir une pâte bien lisse. Si l'on
peut y ajouter un peu d'huil e, la pâte sera plus
légère et demandera moins de graisse à la cuis-
son . Rôtir à la poêle.

Mots croisés
PROBLÈME No 111 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ce qui sert de garantie.
2. Chercheur d'or. 3. Prénom féminin ; sonneries
de clairons. 4. Somme du milieu de la j ournée. 5.
Espace de temps ; instrument d'agriciiltuTe
(manque la première lettre) ; note. 6. Est j aune
dans certain j eu ; plante utilisée comme astrin-
gente et vulnéraire. 7. Conjonction ; poète et
compositeur romand, mort en France ; pronom.
8. Attacha ; évêque d'Auch (370-439). Chef-lieu
de canton (Var) *, conjonction. 10. Affluent du
Danube ; préposition : entourée d'eau.

Verticalement : 1. Primulacée. 2. Surface ;
peuple. 3. Les naturels de Java y trempent leurs
flèches ; point d'union du membre antérieur du
cheval avec le poitrail. 4. Ordre ; ville d'Alle-
magne. 5. Fleuve du Danemark ; rivière de
France. 6. Sentiers de glace. 7. Nerpruns d'Eu-
rope toujours verts. 8. Prénom. 9. Ce qu 'il faut
payer; livre de messe. 10. Homme d'Etat an-
glais (1750-1823) ; pronom.

Solution du problème précédent

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

Vacances ttc*êo-gà>ies
Tessin - Lugano - Paradiso
HOTEL ESPLANADE AU LAC

Vous attend. Plage et jardin privés. Arrê t du tram.
Cuisine réputée. AS264Lu 9356 Fam. Daetwyler

EN OFFRANT L'APERO...
montrez votre souci de proposer un apéritif sain
et de Qualité; offrez alors un « DIABLERETS ».

i
La saison estivale bat son plein sur les plages
Ce costume aux couleurs vives a été fortemen:
remarqué lors d'un récent défilé sur une plat?".

romande.

Pour la plage
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une chaussure
de montagne

Pour dames *%£i OA Pour Messieurs Où OA
depuis Fr. AViOU depuis Fr. «9iOV

Chaussures KURTH, La Chaux-de-Fonds

Jeune Fille
connaissant bien le service
cherche extras. — S'adres-
ser à Mlle Monnat , rue de
la Chapelle A. 9729

Nous cherchons
jeune

homme
pour travail sur machine.
S'adresser Méroz Frères
rue du Commerce 5. 9701

H MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS H
I G R A N D E  S A L L E  DU C E R C L E  O U V R I E R

LJ. n i 1 1 1 1 ' 1 ¦ 1 1  ¦ » ¦ 1 U
Samedi 17 Juillet, dès 20 h. 30

Q | BAL DES PROMOTIONS l 3¦ I , — 
Orchestre "SWING-BOY'S" 5 musiciens H

Entrée libre. Permission tardive. Entrée libre.

Dimanche 18 juillet, dèi 15 h. 30
| (seulement en cas de mauvais temps) 9715

H : THÊ D A N S A N T  : Il
am Entrée libre; avec l'orchestre " SWING-BOY'S ", 5 musiciens. Entrée libre. L
Bi

 ̂
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F. O. M. H.
LA CHAUX - DE- FONDS

Yns horlooères
m3

voyages à prix réduits
Nous organisons :
No 6. Lundi 2 août
LAUSANNE-OUCHY- GENÈVE, bateau
Ire classe (dîner non compris), après-
midi libre . . . . . . . Fr. 11.—
No 7. Mardi 3 août
INTERLAKEN - SCHYNIGE - PLATTE
(dîner compris) . . . . . Fr. 20.50 .
No 8. Mercredi 4 août
MONTREUX - OBERLAND, via Berne-
Montreux-Lausanne (dîner compris)

Fr. 19-
No 9. Jeudi 5 aoOt
LUCERNE - VITZNAU - RIGI
(dîner compris) Fr. 22.—
Sans excursion au Rigi . . . ,Fr. 17.—
No 10. Vendredi 6 août
LUCERNE - BRUNIG - INTERLAKEN
(dîner compris) Fr. 17.50
Les dîners sont compris sans boisson. La finance
d'inscription et de garantie est de Fr. 3.— et
est à ajouter au prix du voyage. Des retours
facultatifs sont possibles. Délai d'inscription :
28 juillet, à nos bureaux, où toute demande de
renseignements peut être présentée. 9599
1̂ IIII1 IIIIII BIII BII ¦¦ ¦«_- 1 IIM lill MW i l iUlf̂

Oui JUesdames...
Si ta (fratrie

pendant quelques jours et jusqu'à
épuisement , belles plantes d'horten-
sias depuis tr. 3.—.
Que chacun profite decetteaubaine.
f our tes Promotions , grand choix
de bouquets et fleurs coupées.

LA PRAIRIE
Rue Léopold Robert 30 b

BAUX A LOYER- Imprimerie Courvoisier $.a.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 18 Juillet dès 14 h. 30

Bal des foins
Orchestre Mènera

Permission tardive
Se recommande :

Paul Wullleumler
9711 Téléphone 2 33 60

Petit Hôtel de Chaumonl
Beau but de promenade

et de course
Belle vue sur les laos

et les alpes
Plquo-nique autorisé

On sert la soupe
Consommations de 1er choix

Prix modérée
Se recommande,

René Studzinski-Wittwer.

HOTEL DE U fil
CORCELLES(Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de nooes 9881

Décalqueuse
retoucheuse, habile, expérimen-
tée, sur émail et métal , cherche
place stable. Faire offres sous
chiffre W. 8. 9779, au bureau
de L'Impartial. 9779

L'Etablissement des Jeu-
nes Filles, Fritz-Courvoi
sier 27, cherche comme

cle la directrice, personne
de toute moralité. 9778

1 Se présenter après 16 h.

POGR LE
B E R G

MEUBLE

ERNÉ
Ensemblier

BERNE
Qesellschaltstrasse 76

La Chaux de-Fonds
S'adresser Serre 83

CATALOGUES
A DISPOSITION

91^1 ;

Acheveur d'échappement
connaissant bien la marche est
demandé, au comptoir ou à do-
micile. Place stable pour ouvrier
capable. - Faire offres sous chiffre
J. H. 9785 au bur. de L'Impartial.

Nous cherchons pour fabrication ancre soignée

1 dttotteur- horloger
complet
consciencieux el habile

Faire offres avec prétentions de salaire et références à
Rodana S. A., Fabrique d'horlogerie, Langnau. 9789

Maison de détail de la
place, demande pour en-
trée de suite ou â conve-
nir, jeune dame ou de-
moiselle, âge 23-28 ans,
comme

ODES
Seules personnes quali-

fiées, ayant l'habitude du
commerce, pouvant four-
nir de sérieuses références
peuvent faire offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre S. K. 9767 au
bureau de L'Impartial. 0767

231^1 "-k, JBZ 7 fWl '"*_W llWyj ĴIBiHiilg^lPTg
sfe  ̂̂f &x Chat Bev Granewîw - Gène Tâerney J, Le orand "|m musical qui a fait fureur en L̂f piBS l̂âte
£3|Çg f'v £%59_Z ' MfflffîOriC iSamfeeaU Z Amérique, Genève et Lausanne, avec les meilleurs ^ ^__n_firt*ri!ir̂ HIH
F3]|R ** if& §as dans une œuvre fanati que dont la révélation restera nravée "Z artistes et les as du jazz de renommée mondiale WL # _̂_^JF7llr7"g
nSïSn &LS&./ dans '',ll8,olra du cinéma ** V̂K** _#"î lip2

Él̂ LA ROUTE AU TABAC j PARADE DU JAZZ^É£3 C2 f£i\lW\ (Tobacco Road) ** . , , . . . __ . S l̂iP̂_____ in / /JL '̂ilî» \ r" (version originale sous-titrée) Èiil _____i
53IR î &Bï|l3'̂  1 

Un nouveau chef-d' œuvre signé JohiTB FORD Ul «.««ir- -̂i. » M„... M__.._IS» ta-*-.-, in»»! »̂.. Ê3K3CT PQ l^»T«/ IT «, . , _ „ . _  ti Bine Cf osbfl, nary Planin, Drian Donletg £s!sâû_J Là y3S& îa_y Un film sensationnel , d une rare sincérité. Un document monumental sur les misères v ùj \\l£
jn R V-—_-*̂  

et les Passions humaines. — VERSION SOUS-TITRÉE Ç*W7 n̂ ^lra ieune> 8a*> entraînant, fascinant. Toute la suite glorieuse des airs du jazz _.!_

g| jglBSEOBSIg Ŝ «m-. et dimanche * 
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2„rJà»5h.3o LA PETITE JACOTTE Film' français GRANO-PERE Film français qu'on puisse voir §|

fâ te  des p homoMons
Samedi et dimanche
dès 15 et 20 heures

BRASSERIE DE LA SERRE

9oH4e
par le réputé orchestre ANTHINO

Permission tardive 977e Se recommande

RESTAURANT DE L'AUIATIQn
PL1NIO CRIVELLI TÉLÉPHONE 2 17 12

pX OMOtÙOJlS
Samedi et dimanche après-midi

Grand Concert-Kerme$$e
organisé par le

Club mie d'Accordéons La cnaiiH de-Fonds
Direction M. H. Steiger

TOMBOLA - JEUX DIVERS
RESTAURATION DE PREMIER CHOIX

Grand Jardin du
Restaurant-Chalet des Sapins
Racorne 26 Tél. 2.33.38

A l 'occasion de la Fête des Promotions
Samedi après midi et dimanche 17 et 18 juillet

CONCERT
PAR LE CLUB D'ACCORDÉONS «LA RUCHE ».
Se recommandent : la société et le tenancier. 9777

f Café des Chemins de fer 1
 ̂

Rue Jaquet-Droz 98 \ff
W Venez entendre l'excellent orchestre w

ISA M O A!
Samedi soir permission tardive

A SAMEDI ET DIMANCHE, MATINÉES 9772 OW W

Grand jard in du

RESTAURANT DES SPORTS
Charriera 73 — Téléphone 2 16 04

A l'occasion de la Fête des Promotions
Samedi après-midi et dimanche les 17 et 18 Juillet

Grand» Concerts
par LSndlerkappelle Zytrttsll de Bienne

Du chant , de la gaîte. Se recommande, W. Messeril.

HOTEL DU BRTERU
MORAT
directement au bord du lac, se recommande aux passants.

Bon menu de poissons.
Restaurations chaudes et Iroides __ toute heure.

Beau jardin ombragé pour écoles et sociétés. Tél. 7 26 44. 0790

administration de l'Impartial ^  ̂
III
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nprimerle Courvoisier S. A. postaux iv ULU j



Extension des cultures
ou famine ?

A La Chaux-de-Fonds

Ouverture de l'exposition de l'Union suisse des
Coopératives de consommation

Après que plus de 300,000 personnes eurent
l'occasion de visiter déj à l'exposition itinérante
de l'Union suisse des Coopératives de consom-
mation, tant en Suisse romande qu 'en Suisse al-
lemande et italienne , La Ohaux-de-Fonds aura le
privilège de se rendre compte de Oî qui a été
fait dans notre pays j usqu'ici dans le domaine
de l'extension d,es cultures.

On ne saura j amais assez manifester notre re-
connaissance aux autorités comme aux sociétés
privées, non seulement d'avoir fait preuve j us-
qu 'ici de prévoyance, mais encore de préparer
les années d'après-guerre . Car on ne sait peut-
être pas ass», et on ne répétera j amais trop que
ce sont les années d'après-guerre qui risquent
d'être les plus pénibles au point de vue ravitail-
lement. Quand les réserves seront épuisées,
quand la paix sera signée , nous ne serons pas
pour autant à l'abri de la famine. Qu'on s'en ré-
fère à l'expérience de la dernière guerre. Les
moments les plus difficiles furent les années qui
suivirent l'armistice.

Certes, l'expérience de 1914-1918 a servi à nos
autorités. Elles ont fait preuve cette fois-ci d'une
louable intelligence, et il leur faut savoir gré de
nous avoir conduits pendant ces quatre premiè-
res années de la guerre avec tant de clairvoyan-
ce. Nous n'avons pas eu faim j usqu'ici. SI cer-
taines denrées se font rares, nous n'avons man-
qué de ri în encore.

Avant le conflit déj à, des mesures avaient été
prises. Et dès le commencement des opérations,
toutes les pécautions possibles furent envisagées.
Qu 'on se souvienne, par exemple, de la « ration
de fer » qui exigeait que chaque famille possédât
des provisions pour deux mois. Des stocks na-
tionaux énormes furent constitués, des entrepôts
construits par la Confédération, par les cantons
et par tas communes.

Et c'est à cette prévoyance, à cette expérience
des autorités fédérales que nous devons d'avoir
« passé le cap » sans trop de casse jusqu'à pré-
sent. Mais il ne faut pas que cette vigilance se
relâche. Nous devons connaître que les années
qui sont devant nous seront plus dures encore
que celles que nous venons de vivre. Il faut pré-
parer l'avenir, il faut éloigner de nous le spect re
de la famine. C'est l'existence du pays qui est
en j eu.

Une exposition Intelligemment conçue
C'est pourquoi nous dirons notre reconnais-

sance à l'Union suisse des coopératives de con-
sommation de travailler sans relâche à assurer
l'ailimentation de notre pays. On leur doit beau-
coup, et on le leur dit sans vaines, flatteries. L'ex-
position qui s'est ouverte hier après-midi au
premier étage de l'Ancien Stand montre à quel
point elles se sont inquiétées et elles s'inquiètent
de l'avenir de la Suisse.

Avant que soit déclarée ouverte ladite ex-
position , la presse avait été conviée hier matin
à une séance d'informations des plus instructi-
ves. Des exposés furent présen tés, notamment
par M. Ch.-A. Barbier, rédacteur au journal «La
Coopération ». : TPuis M. Bachmann, secrétaire
romand de l'« Extension des cultures», commen-
ta l'exposition elle-même. Elle est répartie en
sept sections. Nous ne pouvons évidemment
les détailler toutes, et laissons d'ailteurs ce plai-
sir aux nombreux visiteurs qui certainement
monteront ces dix prochains j ours au Vieux-
Stand. Nous en dirons néanmoins quelques
mots.

Conçue dans le style de l'exposition nationale,
ce qui veut dire que tout y est bref, clair, sug-
gestif , l'exposition est un véritable enseigne-
ment. On y voit d'abord la Suisse au cours de
la première guerre mondiale (quelle triste chose
que cette énumération des guerres de ce siècle!)
Les comparaisons y sont toutes à l'honneur des
présentes mesures prises, par la Confédération.

En 1914-1918, la Suisse disposait encore de
cinq ports pour ses importations : Sète, Gênes
Marseille , Bordeaux et le Havre. Auj ourd hui on
sait que nous ne disposons plus que de Lisbonne
et de Gênes. Il y a 25 ans, le rationnement n'é-
tait pas organisé de façon aussi judicieuse qu'au-
j ourd'hui. Certaines matières étaient distribuées
par les cantons, d'autres par les communes. Et
il arrivait que deux villages voisins disposent
de rations qui n'étaient pas les mêmes.

Auj ouid'hu i, on ne le dira j amais assez, la
Confédération a amplement profité des expé-
riences passées. Le rationnement est bien fait
quoi qu 'en puissent dire certains esprits cha-
grins. Si l'on n'avait pas abusé du mot « privilè-
ge », nous répéterions ici que nous sommes pri-
vilégiés.

Ce privilège à quoi le devons-nous ? Avant
tout, à l'extension des cultures, et c'est ce que
démontre l'exposition de l'Union suisse des
Coopératives de consommation. Le plan Wahlen
a fait ses preuves jusqu'ici. Mais ce qui a été
fait est encore insuffisant. Personne ne l'ignore.
Si l'on ne veut pas avoir faim, si l'on ne veut dé-
pendre que de nous-mêmes, si l'on veut garder
j usqu'au bout notre liberté et notre neutralité, il
faut cultiver touj ours davantage.
La collaboration Indispensable de la ville et de

la campagne
Les différents stands de l'exposition tentent

somme toute à ce but , de démont, er à quel point
sont indispensables l'aide des citadins aux cam-
pagnards et la compréhension des campagnards
pour les citadins. Combien ce but est intcLigem
ment démontré ! Les photographies , les graphi-
ques , les statisti ques l'exposent à chaque pas.
Les visiteurs s'en rendront compte eux-mêmes

Il ressort de cette visite, ce que l'on sait déj à ,
mais ce que l'on ne saurait j amais assez répé-
ter : c'est que l'agriculture a besoin d'aides
c'est que l'extension des cultures ne peut se faire
sans la collaboration permanente, dévouée, di-

sintéressée de tous ceux qui veulent manger. Un
gros effort a été fait , mais un effort plus impor-
tant encore reste à faire. Chacun doit y colla-
borer. Le défaitisme ni le désintéressement ne
sont de mise auj ourd'hui. L'appel fait par l'U-
nion suisse des Coopératives de consommation
ne peut demeurer incompris.

Brève manifestation officielle
Après un frugal déj euner qui mettait fin à cet-

te séance d'informations aussi instructive que
bienvenue , une visite officielle de l'exposition
eut lieu. On notait dans le public la présence de
M. Camille Brandt , représentant le Conseil d'E-
tat, de M. Ed. Guinand, préfet des Montagnes
neuchâteloises, des représentants des conseils
communaux de La Chaux-de-Fonds (M. Gui-
nand) et du Locle, des associations 'syndicales et
patronales, de M. Zellweger, de la direction des
Coopératives de consommation, et de nombreu-
ses autres personnalités.

Au cours d'une brève cérémonie officielle , M.
Camille Brandt prit la parole. Au nom du Con-
seil d'Etat, il félicita les organisateurs de cette
heureuse innovation. Et il cita quelques chiffres
intéressants : 'en 1919, le canton de Neuchâtel
cultivait 3634 ha. de terrain. Dans la période de
1920 à 1940. ce chiffre était descendu à 2800 ha.
En 1940. nous arrivons à 3634 ha. ; en 1941 à
4749 ; en 1942 : 5931. et pour 1943 nous devons
arriver à 6172 ha. Se représente-t-on ce que
cette augmentation de terrain cultivé nécessite
d'efforts de la part des agriculteurs ? Et com-
prendra-t-on alors à quel point l'aide de chacun
est indispensable ?

Après M Brandt, M Zellweger, puis M. Gh_-
U. Perret tinrent à dire eux aussi leur satisfac-
tion de voir chez nous une exposition d'une telle
actualité.

Nous savons d'ores et déj à que tous les
Chaux-de-Fonniers et tous les habitants des ré-
gions avoisinantes iront eux-mêmes se rendre
compte de ce qu 'ils n'ont pu apprendre de ce
trop bref compte rendu.

Ch.-A. N.

LA FETE DE LA JEUNESSE
Le ciel sourit à la j eunesse. Et c'est tant

mieux pour elle. Le cortège des promotions,
touj ours frais et haut en couleurs, a attiré beau-
coup de monde ce matin, comme de coutume.
Les petits étaient très fiers de leur costume neuf ,
les petites de.leur grand ruban et de leur jolie
robe: les parents n'étaient pas moins fiers de
les voir passer.

On se rendit dans les lieux de réunions pré-
vus, soit les temples, où la cérémonie des pro-
motions se déroule ce matin , selon le program-
me habituel et avec une complète réussite.

Souhaitons à toute notre j eunesse de s'amuser
gentiment en ce j our de fête qui lui est réservé.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin, Léopold-Robert 39,
est de service le dimanche 18 juillet, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies coopératives
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Chronique locale

Chronique jurassienne
Corgémont. — Fête des gymnastes à l'artisti-

que.
D'ici quelques heures, notre village recevra

les gymnastes à l'artistique. Tout est préparé
pour les accueillir, les fêter et rendre leur sé-
jour sur les bords de la Suze aussi agréable Que
possible. Le beau temps a même été convoqué
d'urgence et nous avons grand espoir qu 'il met-
tra son costume d'apparat dimanche prochain.
Bref , nous atten dons nos hôtes avec impatience,
heureux à la pensée de pouvoir passier bientôt
quelques heures en leur aimable compagnie.

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

n'engage pas le journal.)
On nous communique que plusieurs commerçants de

la place de La Chaux-de-Fonds ont en vente une
nouvelle fixation de brosses de fabrication suisse,
marque « X ». Ces magasins exposent l'article avec
une affiche rouge — Simplex fix — présentant deux
brosses croisées. Veuillez voir les annonces qui parais-
sent jusqu'à fin iuillet. AS 59 I 9546
« La Route au Tabac », à la Scala.

_ Cest le poème de la misère que John Ford a chan-
té C'est l'histoire des paysans restés sur une planta-
tion jadis prospère de l'Etat de Géorgie. Tout v est
devenu solitude et ruines. Si vous aimez le vrai ci-
néma, alor» allez voir « La Route au Tabac ». Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Capitole , « Parade du j azz ».

Le grand film
^ 
musical qui vient de faire fureur à

New-York. Genève et Lausanne. De Saint-Louis
Blues à Tiger Rag. toute la suite glorieuse des
grands airs avec l'inimitable Bing Crosbv et l'ensor-
celante Marv Martin. Version originale sous-titrée.

Au Rex « La Petite Orpheline de Paris ».
Un film qui dissipe pour un instant les nuages de

notre ciel, une oeuvre sentimentale et sincère. Pierre
Larquey dont le talent convient fort bien au rôle d'un
bon grand-père au coeur généreux, Catherine Fon-
teney, de la Comédie Française, Josseline Gaël. Jean
Chevrier, la petite Jacotte, Mauricette Mercereau font
les frais de ce roman-feuilleton français.
Restaurant de l'Aviation.

Nous rappelons la kermesse donnée samedi et di-
manche, dès 14 heures, par le club mixte d'accor-
déons La Chaux-de-Fonds. direction H. Steiger.
Le Hot Club de Bienne

et ses huit virtuoses du jazz conduiront 'e bal au
Cercle du Sapin , à l'occasion de la fête de la jeunesse,
samedi en soirée et dimanche en matinée.
Restaurant de Bel-Air.

A l'occasion de la fête des promotions, les 1 7 et 18
iuillet , la société de musique « La Lyre » donnera de
beaux concerts. Samedi de 15 à 2 heures et dimanche
de 15 à 24 heures, danse sous la direction de l'orches-
tre « Marina ».
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, grand bal des promotions
conduit par le nouvel ensemble Swing-Boy's. cinq
musiciens. Entrée libre. Dimanche après-midi, seule-
ment en cas de pluie, thé dansant dès 15 h. 730.
Les Cadets à l'Ancien Stand.

La musique des Cadets convie ses membres et amis
à assister à la fête des promotions qu 'elle organise sa-
medi et dimanche au restaurant de l'Ancien Stand.
Elle charmera ses auditeurs par des concerts variés,
et il y aura distractions, ieus variés pour petits et
grands. A quelques minutes de la ville, dans un iardin
spacieux et ombragé, et en cas de pluie dans les lo-
caux. Rappelons que le tram permettra aux moins
alertes de s'y rendre agréablement. Qu'on se le dise !
Astoria.

A l'occasion de la fête da la jeunesse, cet établis-
sement a fait venir le fameux orchestre Swing-Melo-
dies de neuf musiciens, qui conduira la danse samedi
et dimanche en matinée et soirée. Deux beaux jours
de délassement.
Restaurant des Endr oits.

Nous recommandons et rappelons les kermesses-
concerts , qui seront organisées samedi et dimanche 17
et, 18 juillet, dès 14 h. 30. à l'occasion de la fête
de la j eunesse par la musique militaire « Les Armes-
Réunies »; ainsi que les matinées (et soirées dansantes.
Ces dernières auront lieu par n'importe quel temps.

Q A E IH
SAMEDI 17 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.26 Ballet russe.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Les jeux de Genève. 12.32 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.80 Quelques
pages d'opéras italiens. 14.00 TLe ecuxrier du Comité
international de la Croix-Bouge. 14 15 Le music-hall
du samedi. 14.45 La voix des cinq. 15.15 Quatuor . 16.00
Petit panorama des lettres romandes. 16.15 Thé dan-
sant. 16.45 Jazz-Magazine. 17.00 Emission commune.
Concert par l'ensemble de musique légère de Radio-
Genève. 17.20 Mélodies de Sohnhert baryton et ténor.
17.40 Suite dn concert. 18.00 Communications diverses.
18.05 Le fait du jour. 18.15 Peer Gynt. Grieg. 18.25 Ré-
cital de piano. 18.50 Souvenirs de mobilisations. 19.00
Le Choeur des petites voix. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Les jeux de Genève.
19.45 Paganini, opérette romantique 21.40 Nocturnes.
21.50 Informations.

DIMANCHE 18 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert 9.15 Pour

les malades, pièce grégorienne. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Lieder de Hugo Wolf , Schubert et
Richard Strauss. 12.20 Trois marches. 12.29 Signal
horaire. 12.80 Concert, musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Suite du. concert. 14.00 Causerie agrico-
le. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Variétés américaines.
15.45 Le Pays romand à travers ses contes. 16.35 Thé
dansant. 17.05 Concert par l'ensemble instrumental
de Radio Suisse romande. 18.05 Récital d'orgue. 18.30
Causerie religieuse protestante. 18.45 Musique reli-
gieuse. TLeg échos du micro. 19.15 Informations. 19.25
Le dimanche sportif. 19.35 L'heure variée de Radio-
Genève. 20.35 Trois amours. Premier épisode de l'a-
daptation du roman de A. J. Cronin. 21.25 Notre pays
en chansons : Les Grisons. 21.35 Les Jeux de Genève.
21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Dis-
ques. 9.35 Lecture de poèmes. 9.45 Disques. 10.00 Culte
catholique. 10.45 Sonate en si mineur, pour flûte et
clavecin, J.-S. Bach. 11.05 Concerto en fa majeur,
pour orgue et Orchestre. 11.15 Récital de chant. 11.45
Causerie. 12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique légère. 13.25 Danses popu-
laires. 18.40 Causerie. 14.00 Concert. Choeur de dames.
14.50 Musique populaire. 15.25 Causerie. 15.85 Musique
à la Cour de Bourgogne. 15.50 « Der Fuohs », récital.
16.10 Thé dansant. 16.50 Basilea poetlca. 17.00 Emis-
sion pour nos soldats. 17.50 Disques. 18.10 Causerie
18.20 Concert symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Reportage sportif. 19.50 Jeu radiophonique. 20.30 Mu-
sique légère par orchestre récréatif. 21.80 Voyages
dans le temps, causerie. 21.50 Informations.

LUNDI 19 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Une ouverture,

une sélection . 11.00 Emission commune. Oeuvres de
Richard Strauss. 11.30 Les grands poèmes du langage
des sons. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Con-
cert. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le mon
de comme il va. 13.05 Disques. 13.15 La Flûte enchan-
tée, Mozart. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Souvenirs d'un artiste suisse.
18.15 Les femmes de bonne humeur (ballet), Scarlat-
ti-Tommasini. 18.85 L'Ecole des ménagères. 18.50 Ré-
cital de piano. 19.15 Informations. 19.25 TLe bloc-no-
tes. 19.26 Au gré dos jours. 19.35 Mélodies. 19.45 Ques-
tionnez, on vous répondra ! 20.00 De la scène au mi-
croi. 20.20 Lo crime du restaurant chinois, pièce poli-
cière. 21.00 Oeuvres de compositeurs genevois, par
l'Ensemble instrumental de Radio-Suisse romande.
21.40 Exposé des principaux événements suisses. 21.50
Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1180 Informations. 12.10
Musique de danse. 13.80 Million — B'ilionstei — Mil-
liards, causerie. 16.00 Passiflore, piano. 16.30 De bons
livres, de bons amis. 16.80 Disques. 17.00 Emission
commune. Musique légère. 17.40 Mélodies d'opérettes.
18.00 Emission pour les enfants. 18.20 Disques. 18.1 J
Musique liturgique russe ancienne. 18.35 Causerie.
19.00 Musique populaire, accordéon. 19.80 Informa-
tions. 19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à. l'étranger. 19.50 Comédie musicale en 3 actes. 21.40
Quelques disques de danses. 21.50 Informations.

Dirtex nettoie aussi
les habits de travail

très sales et graisseux.

Plus avantageux,
plus agréable que

le savon mou

Df HfaBV _ /dÉI BP# c"ssout 'a sa,e**IZSM. C Jjf /dissout la graisse

AS 3579 B 8882

¦

EXPOSITIONS
L'Art SUÎSSG des origines à nos jours.

Barthélémy Menu et ses élèves.
Ouvertes jusqu 'au 24 octobre.

SA 16851 Z 8625

RPV H S R Passez vos vacances à
Mi H 1 Belal p, le grand point de
n ¦ ¦ IE 1 ! vue au bord f*u ?d- 8'acier
Bel  zW rï 'A-letsch. Situation incom-

1 Hl parable. Gd. centre d'ex-
Iv HH-BIBIUI cursions. Cuisine soignée.

n AS17461L 9744

[ LIMMATHOF BA0EN p. Zurich
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Parfait et confortable. Répulé pour le succès de ses
cures. Toutes les Installations dans l'hôtel même.

• Demander prospectus à M. B. Goelden. 7704

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Noces de diamant.

Nous avons le plaisir de signaler que M. et
Mme Edouard Seitz-Guinand fêtent auj ourd'hui
samedi, aux Brenets. leurs noces de diamant.
Us sont entourés, pour cette magnifique fête de
famille , de leurs enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants.

«L'Impartial» souhaite à ces heureux époux
une j ournée pleinement réussie et de vivre en-
core de belles années tranquilles.

M. et Mme Seitz-Guinand ont toujour s habité
les Brenets, où ils exploitaient une boulangerie.

Nos vives félicitations s'en vont vers eux ain-
si que nos voeux les plus sincères.

ES mm ^mmawaAzé^ HQtel international au Lac mi
_§_____. f_8_^__- HT"" zzWTWzl am BlB Le vrai Hôtel de familles el de passants dans situât, centr. au
H ni WB_H 1_____ H£ H "____i__y Quai av. conl. mod. et cuisine nés soignée. Pension depuis fr 1. -

™""° "̂  
¦¦ 

^2HP ^^ma "H ™ ^^^ Dlr. A. O. Sohmld-OlBler. Mémo maison : Hôtel RUIII , Luoerne

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

•LiPl - EiSta iBlll Canton HOtel - Villa Moiltz
Qrand Parc, très tranquille, ensoleillé, bains du lac,
cuisine soignée. Prix fo r faitaires par semaine Fr. 84.-,
91.-, 98.-. AS6914LU 9355 W. Rut , propr .V )

LU&Àli O
Hôtel Erica ef Suî**e
Entouré de Jardins. — Près de la gare.

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

Lugano - Paradiso 2
Hôtel Pr lmrose 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

Ca*faaieola - Lugano
Villa San* Souci

Pension de lamllle. - Vue magnifique. * Pension Fr. 10.75.
Tél. 2.19.76. 9356

Lugano - Paradiso
Hôtel R i t s c h a r d  et Villa S a v o i e

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

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de- Frtt.rf _



au-dessus du lac de Thoune 1150 m. s. m.
i

La nouvelle et plus ravissante promenade
à haute altitude de l'Oberland Bernois :

Beatenberg - Waldbrand - Justustal - Sigriswil - Gunten
Hôtels et hômes-d'enfants bien tenus pour un séjour idéal — Excursions
sous conduite, soit d'un jour ou d'une demi-journée— Orchestre — Piscine

Hôtel BSUmBisaip.Béatrice 60 lits Pension depuis Fr. 11.— Tél. 49.05
Hôtel Oberland 50 lits Pension depuis Fr. 9.- Tél. 49.30
Hôtel Beauregard 40 lits Pension depuis Fr. 9.— Tél. 49.28
Hôtel Silberhorn 34 lits Pension depuis Fr. 8.50 Tél. 49.14
Hôtel-Pension Edelweiss 30 lits Pension depuis Fr. 9.— Tél. 49.83
Hôtel Bôatus 25 lits Pension depuis Fr. 8.50 Tél. 49.02
Home d'enfants « Freiegg » Enfants de 2 à 15 ans . . Tél. 49.63

Visitez à la Salle de l'Ancien Stand
l'intéressante Exposition itinérante

_ /

^EXTENSION DES CULTURES
DU FAMINE?"

DU 17 AU 25 JUILLET 1943

Ouverture de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

ENTRÉE GRATUITE

En allant voir cette exposition vous connaîtrez mieux
les difficultés de notre ravitaillement; vous saurez com-
ment on peut opposer une barrière aux épreuves qui
nous attendent en s'unissant volontairement dans un

effort collectif.

S É A N C E S  C I N É M A T O G R A P H I Q U E S

Conseils aux ménagères woe

LUCERNE
15 juil let — 15 septembre 1943

Semaines Musicales Internationales
PROG7RAMME GÉNÉRAL:

15 juillet—21 août t Cycle Schubert
26 août-11 septembre : Cinq grands concerts symphonique *

Deux auditions de la « Mlssa Solemnls » (tuitmii
Chefs d'orchestre: Ernest Ansermet, Robert Denzler, Hans MQnCh,

Paul KletZkl, Cari Schurkht. Antonino VottO
Solistes des concerts : Walter Gieseking, Wilhelm Backhans, Cari Flesch,

Maria Caniglia
Solistes de la Messe: Hélène Fahrni, Elisabeth Gehri, Julius Patzak,

Siegfried Tappolet
Chœur du Festival de Lucerne (préparé par le compositeur J.-B. Hilber)

Orchestre symphoni que suisse de 98 exécutants
30 août : Concert Beniamino Gigll
j uillet-août » Cours extraordinaires (au Conservatoire)

Jlona TDurigo (chant), Edwin Fischer, Paul Baum-
gartner (piano), Cari Flesch (violon)

7 août-12 septembre : Représentations en plein air
«Faust » de Gœthc (première partie)
Régie: Oscar Eberle Faust: Léopold Biberti

Location ouverte i à Lucerne (secrétariat), à Lausanne (chez Fœtisch),
à Genève (chez Véron , Grauer & Cie.), à Neuchâtel
(Au Ménestucl)

Le programme détaillé sera adressé gratuitement sur simple demande.
Renseignements: Secrétariat des Semaines Musicales, Schweizerhofquai, 4,

Lucerne, et dans toutes les agences de voyage.

KocoaceJ (UfAio è̂Sies
Venez les passer à

MONTREUX
*, PENSION ELISABETH

admirablement ^Ituée , au bord du lac, avec
jardin dans le verdoyant golfe de Bon Port
Tout confort et bons soins. Arrangement pour
7 jours, pension complète, service et taxe sont
compris, de fr. 72 à 80.— par personne. 8638

NEUCHATEL - fio ê
Dn soleil... De magnifiques ombrages
dans un site enchanteur t
PISTE DE SPORT ET JEUX NOUVEAUX 8944

RESTAURANT „LE MARTIN-PÉCHEUR"

Ne me p a r l e z  p lus d' af f a i r e s . . .

Vive Montreux,
sa p l a g e  et ses Chemins  de f e r

I C'est ce que vous direz I
tous une fols à
MONTREUX

I Rensei gnements dans !
B̂ L les bureaux de voyages ifggB

VA CANCES HORLOGÈRES !

BUFFET de la GARE , KANDERSTEG
se recommande pour repas de société et de famille.
indrô ZIE OLER , (ancien Chaux-de-fonnier) Tél. 8.20.16.

Spécialement recommandé pour l'été,

BEAU IHIEN DE PLUIE
Fr. 29.50

en soie rayonne, quadrillée, imperméabi-
lisée, très léger et agréable pour voyages
et excursions. Vente libre.

R (HAUTE NOUVEAUT Q

X &bSt
z z

Z '
LA CHAUX - DE- FONDS <io BUE LEOPOLO - EOB ERT
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Agriculteurs
l'eau sis pression
chez vous, avec un groupe moto-pom-
pe sur courant lumière et

l'abreuvoir automatique
Installation peu coûteuse, offres sans

engagement.

 ̂ Frunschwyler & c
Mk, Rue de la serre 33 Tél. 2.12.24

On demande à acheter

fabrication d'horlogerie
ou commerce ayant contingent pour Etats-Unis et outre-
mer, éventuellement Italie. — Faire offres écrites sous chif-
fre S. B. 9768, au bureau de L'Impartial. 976?

VOIULIli
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

Absents ,

~ MI HOTEL DE LA GARE
W£-̂  

J. Pellegrlnl-Cottet 
MoUlHVA Bonne table H©1"*

JalSzzz Bon» vins Neuchâtel
MM y &_  Tél. 6 11 96
^f ^W* Ton* les samedis : Tripes

Sé)our agréaWe

\ wW
CSL ±zzj ÏzAzf Z *4z ztD dkj

TE1.5..0.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

L U G A N O
"Bernerhof-Belfla Vi*fa"
Le petit hôtel apprécié dans une situation merveilleuse et tranquille.
Pension depuis Fr. 10.50. Propriétaire: R. Witte. Tél. 2 30 53

VARICES ? |p

^^
^\ aide, dans un sens

c^̂ &\ "*•»*
\ tf*#rt*SS»- *w»i- \ contre tous les trouble.
M. I2S«« «S*W*J*̂  \ 

de la circulation : fatigue.
A à««\̂ »eC°> *̂flà iamues enfiees. engour-
Wk t"a-̂ e c0t£«fltëSffl$l flissement , migraines.
MJL ŵyffiZ^a ûouff êes ae chaleur , etc

B__K__Sifli l 'extrait de p lantes.
__-_H_-_--------__________-________________--_--_iî _Bî ^BH>H*H>M-___--H^^^^ '̂̂ ^^^IIIBI^aBM



< Ŝl %*e*t*SZt«.U tiaJMe...
\ i*0'' v" *!? J-St 'Z - le chemin est parfois long. Le devoir de chacun est de

%̂
r
Bm n̂ vÊ& nB rien ,aisser •'«"¦rt»1" 1 Protection vous est assurée

x &̂ Ë̂r f f f f i c igécazteur EUczttoiu^,
JmÊÈF sans moteur

Jffz ''"'" J* Ses avantages: Il produit le froid sec indispen-
JT, —*̂ T r̂̂ TfJn saD'e a 'a parfaite conservation des aliments , tout en

_J^^' W\ travaillant sans moteur , absolument silencieusement et

fH '«IF'
IP̂ SAV? «ft automatiquement. Il est de forme et de ligne plaisantes"

¦jKfc^Pt-w et son in*®r'eur es* encore actuellemet re-
1 v Y J&$\ m\ vêtu d'unémall,age sanssout,ure- Au cnolx- fonc

É| V**̂ ; \ \  WA tionnament è l'électricité ou au gaz. 4*|_s_-—

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléph. 2 10 56 2 10 57 «"8

Etat civil du 15 juillet 1943
Naissance

TKaufmann Marte-Anne, Bile de
Paul-Albert, commis, et de Marie-
Louise née Perret, Bernoise et
Neuchâtelolse.

Mariage.civil
Qelssbtlhler Alphons, machi-

niste. Bernois, et Sartorl née Kym
Louise, Argovienne.

Etat civil du 16 juillet 1943
Promassas de mariage
Leuba André-Georges , mécani-

cien et Sester Cécile-Mario , tous
deux Neuchâtelois. — Sandoz
Georges-André, horloger, Neu-
châtelois et Zaugg Mathllde-THé-
lène, Bernoise.

Mariages civils
Treyvaud Roland-Lucien, pivo-

teur, Vaudols et Progln . AUce-
Léonie, Fribourgeoise. — Worpe
Eugène-Auguste, négociant, Ber-
nois et Friederlch Appoline-Lou-
Ise, Qenevolse.

KAP Jeunes époux,
jeunes pères,

11! assurez-vous

\z~gf sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Ui 1MI
Tapissier, Grenier 22

ABSENT
jusqu'au 20 août

Dr GUYE
absent

On demande

commissionnaire
pour commissions et divers
travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. j. Bonnet
& Co, rue Numa Droz
141. 9777

On demande une

itue le
pas moins de 18 ans. S'a-
dresser chez Vogel Tissol ,
lorain , place du gaz. 969!l

iii
sachant si possible 1er. deux
langues et bien au courant
du service est demandée.
Hôtel de la Couronne

Les Bols. Tél. 436.

VACANCES..

^
rp-iimiiMj  ̂

LéopQ(d Ro()ert gi

Chemisiers et ) L ._ _ •• '¦_ choix superbe
Foulards )

vestes et ),__ coupe impeccable
vestons )

Dans tous les j
. le meilleur équipementsports

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 18 Juillet 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène,

M. L. Peiregaux. — Grand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication ,
M. P. Slron. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédi-
cation, M. C. Senft — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication,
M. H. Barrelet. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédication, M.
U. Emery. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. C.
Luglnbuhl. — Les Bulles. 14 h. 30. Culte avec prédication, M. E.
von Hoff.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Ûrand'messe. Sermon. — En

semaine: chaque matin : à 8 h. Messe.
Deutsche Kirche

B Uhr 30 Gottesdienst.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predlgt. — Abends 20 Uhr 30
TOchterverelnlgung. — Mlttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Fret Kirche (Progrès 36>
Abends 20 Uhr 15. Predlgt — Mlttwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde-

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 17 juillet , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. C. Senft, passeur.
Armée du Salut

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

pa s  de, &atoi&s de couteaux,
émoxtsséas
avec l'aiguiseur /̂

é? é/: -̂>

PriKiFr.l.so <̂ ^
A.&W. KAUFMANN
Combustibles Marché 8-10

¦

..--.- i--,- ..-,-,-,,

Pour cause de liquidation de ménage, à vendre

Chambre à coucher
en noyer avec literie complète.

Chambre à manger
avec buffet angl. et vitrine ainsi que meubles ds cuisina, le
tout au prix de fr. 2.500.— Les meubles sont à l'état de neuf, n'ayant
été servi que peu de temps. — A visiter samedi, le 17 Juillet entre
16-19 h. Rue du Nord 183a, parterre à droite , La Chaux-de-Fonds. 9787

glP̂
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FOURRURES
Encore des prix

intéressants
Jolis MANTEAUX dep. fr. 290.-

JAQUETTES dep. fr. 195.-
MANTEAU SKUNKS

véritable fr. 1950.-
MANTEAU RAGONDIN

véritable (NUTRIA) fr. 1950.-
RENARDS ARGENTÉS

depuis fr. 220.—
RENARDS NOIRS, BRUNS
et ROUX, très bon marché

Envol à choix
sur demande

Confiez-nous aussi vos réparations
nous les soignerons au mieux

et à bon prix.
Un renseignement ne coûte rien l

S A R B A  S. A.
Fourrures — 2, Rue des Prés

B I E N N E

Buffets
6 modèles différents de meubles
de cuisine et pour chambre d'en-
fant , à enlever de suite.

Voir vitrine

Marcel Muhlemann
Ebénlsterle

Rue Numa-Droz 103

Oïl
avantageusement

Pour manque de place, chambre
à coucher neuve, en noyer, deux
lits , grande armoire, etc.

Fr. 840.-
S'adresser Ebénlsterle Marcel
Muhlemann, Numa - Droz 103

Téléphone 2 10 71

Cadrans métal
On demande une

FUMEUSE
S'adresser rue du Temple-Alle-

mand 35, à la fabrique. 9689

On cherche de suite,

Sommelière
Fille de cuisine
Bon traitement. — Offres sous

chiffre H S413 à Publicitas,
Soleure ou tél. 2 16 94. 9786

A vendre
pour cause d'âge un

bon café - restaurant
sur grand passage, avec J ardin .
plantage, bel appartement. Ter-
rasse et cave meublées. — On
peut traiter avec fr. 20.000. —
Ecrire sous chiffre P 3801 Yv
A Publicitas, Yverdon. 9792

Cuba
Nous cherchons 1440

montres ancres, étanches,
incabloc pour ce pays. —
Offres de fabricants con-
ventionnels sous chiffre
E. B. 9791 au bureau de
L'Impartial. 9791

H vendre
ftoutres , planches, lambris de
démolition, sont à vendre.

S'adresser rue des Fleurs 2,
Tél. 2.34.33. 9598

POiÊ
est demandée à acheter ,
même démodée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 9758

Après les Promotions
rendez-vous au

CHALET
SCHMIDIGER

Nach dem Kinderum-
zug. Dreffpunkt im

CHALET
SCHMIDIGER

On cherche un

orchestre
de danse et de concert pour les
mercredi, samedi et dimanche,
seulement le soir. — Faire offres
écrites A. Q. 9798, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
a u centre de la rue Léopold-
boert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre loca l
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

Maison
de 2-3 appartements (éven-
tuellement petite villa , est
cherchée

Offres en indiquant situa-
tion et prix , sous chiffre
J. N. 9539, au bureau de
L.Impartial.

ft ÛJÛlR
rez-de-chaussée ouest, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
libre fin Juillet Prix 50.—, Numa-
Droz 12. — S'adresser à M. R.
Schaldenbrand, Serre 103. S531

A louer
Granges 8, 2me étage, ap-

partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le ler sep-
tembre. — S'adresser Etude A.
Loaver, avocat , rue Léopold-Ro-
berl 22. 9308

Jeune employée
pour tous travaux de

buveau
est demandée pour de
suite. — Faire offres avec
certificats et photo Case
postale 17.577, La
Chaux-de-Fonds. 9608

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux accessoires dans ma-
gasin de la place.

Faire offres avec réfé-
rences Caia postale
17.577, La Chaux-de-
Fonds. 9607

v , DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER NARENDAZ
mécanicien-dentiste dl pl.

Pousse-pousse à H
commissions

1 AU BERCEAU D'OR I
Ronde 11

M"e DUBOIS
Garde-malades

POSE DE VENTOUSES
PIQURES

SOINS MEDICAUX
Rue Numa-Droz 57

Téléphone 2 32 21 

_L0y6!ïï@nf est demandé à
louer pour le ler août 1943. Faire
offres sous chiffre A. F. 9736,
au bureau de L'Impartial.

M
TOUS MODê-pr

"̂ Qiivdfi

51»

Fins de Pièces
et

Coupes Diverses
de

TISSUS IMPRIMÉS
Pour robes et
blouses d'été.

Choix intéressant

\w v$^P/_fî
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Monsieur Léopold Chrlsteit et ses enfants ,
profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur sont parvenues, remercient
d'un cœur ému toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part à leur grand deuil. 9781

La charité eat pleine de bonté .
1 cor. xra.

Madame Victor Bolle-Mlchaud, Les Bayards ; I
Madame Veuve Robert Ecklln-Bolle et ses enfants ,

Judith et Daniel, à Neuchâtel ;
Monsieur le Docteur et Madame Victor Bolle-Ecklln £8j

et leurs enlants Pauline, Qabrielle, Louis-Victo r
et Anne-Rose, à Fleuiler ;

7 Madame et Monsieur Bernard Ledermann-Bolle e(
leurs enfants Simone et Marguerite-Antoinette à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Bolle-Dehm, ù Oranges ;
Madame et Monsieur Willy Moser-Bolle et leurs en-

fants Maryse-Annette et Raymond, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Worpe-Bolle et leurs
enfants Laurent et Christine, à Bienne ;

JE! Mademoiselle Berthe Boite , aux Bayards ;
ainsi que les familles Michaud , Roulet , Pécaut, Guye,
Barbezat, Bolle et alliées, ont la douleur d'annoncer le
départ de leur cher époux, père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

I Victor lOLLE-llHIII
que Dieu a repris à Lui, paisiblement aujourd'hui 16
juille t, dans sa 75me année.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

St-Matth. 5, IX.
L'inhumation avec suite, aura lieu le dimanche

[ 18 Juillet , à 13 heures aux Bayards.
Culte pour la famille au domicile à 12 h. 45.

H Culte à la Chapelle après l'Inhumation à 13 h. 15.
Les Bayards, le 16 juillet 1943. 9763

W_nl_n_ militaire , pneus
W QCBfJU' d'avant guerre ,

à vendre. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage , à gau-
che. entre 19 et 20 heures. 9717

acneveups r r̂x
marche et remonteti rs de finissa-
ges sont demandés. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9754

B0__ ô_ 6_A A vendre de dame.
Wfnlli dernier modèle, vi-
™ wil_»B tesses et complè-

tement équipé , ayant roulé 50 km.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 9737

jf*l à échelles est à ven-
flQH dre avantageusement.

UllQl — Ecrire S0HS chiffre
C. H. 96SO au bu-

reau de l'Impartial. 9650

__ D___ .A ___. _______ ._M A vendre un
PnlSfluO potager émail-

IIOUIEI lé- trois feux-i UlU£gUI ¦ bouilloire cui-
vre , remis à neuf . — S'adresser à
M. Bering, rue Frltz-Courvoisier
32. Téléphone 2.24.80. 9750

2 VÉS0S A<-^Km SUIUQ dont 1 mo-
derne, chromé, vitesses et équi-
pement completj 1 genre militaire
Cllo à l'état de neuf. Pneus avant
guerre. S'adresser Fleurs 34, chez
M. F. Némltz. 9738

MllttCQ demandée pour la garde
nul 00 de 2 enfants de 1 et 3 ans,
gage 100.—. S'adresser Bureau
Petltjean , rue Jaquet Droz 11. —
Tél. 2.24,18 de 8 à 9 h. et de 14.15
à 18 heures. 9669

fin nhot iphn P°nr de suite ou
Ull UIICI UIID époque à convenir
sous-sol d'une chambre et cui-
sine. — Ecrire à Case postale
10313. 9793

flhamlltip indépendante , si po«-
UlIdlllUl D sible.estdemandéepar
monsieur sérieux, pour fin juillet,
quartier de la gare. — Offres sous
chiffre T. T. 9676 au bureau de
L'Impartial. 9676

A uonrina une cuisinière à gaz.veniire 3 feux, à î-état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 970Ï

A uonrina 2 llte lumeaux avec 2
VHIIUI t. tables de nuit, mate-

las crin animal, sommier métalli-
que, noyer poli, moderne, 1 tour
de Ht vert, 1 cuisinière à gaz, 4
feux, 1 poissonnière, 2 fours, le
tout à l'état de neuf. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 9675

TahloailY A vendre superbe es-
laUlCaUA - tampe en couleur
1 ,06 X 0,76 et divers tableaux
F. Barraud, L'Eplattenier etc.,
ainsi qu'un véritable châle-tapls
persan 3,30 m X 1,65 m. Prix in-
téressant. S'adresser de 18 à 21 h.
chez M. H. Fallet , Paix 91. 967 1
Pnnceant A vendre poussette
FI Dûûdlll , Royal-Eka, en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9762

Fniiniuiii Q brun-belge, d'occasion
rUUI I Ul 0 en très bon état, à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9771

Ppfflll vendredi, à la rue Numa-
rCI Ull Droz, un petit porte-mon-
naie brun. — Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 9774
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La guerre en Sicile.

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uillet 1943.
L'entêtement mutuel des adversaires tera t-

elle de la guerre en Sicile un nouveau Tunis ?
C'est la question que l'on se p ose au moment où
le raidissement de la résistance italo-allemande
incite l'Axe â envoy er de nouveaux renf orts dans
la p laine de Catane. Au cours des dernières 24
heures, il est vrai , 13 nouvelles cités sic 'ltennes ,
d'imp ortance variable, ont été conquises. Mais
lai résistance s'est révélée p lus décidée et p lus
f erme. Selon Berlin , l'aviation de l'Axe ay ant
subitement accru sa p ression p ar suite de l'ar-
rivée des renf orts , aurait même obligé les Alliés
à retirer une p artie de leur f lotte p our ne p as
accroître inutilement les p ertes.

Toujo urs selon l'Axe , les Alliés auraient p er-
du 250,000 tonnes et en auraient 500,000 endom-
magées. C'est à cela qu'on attribue une sensible
diminution des débarquements ces deux derniers
j ours et le f ait que le p remier assaut de Catane
a p u être enray é. Les augures de la Wilhelm-
strasse en p rof itent pour donner une leçon à cer-
t.Jns neutres qui se permettent des hyp othèses,
hyp othèses qui , dit-on , seront corrigées p ar les
f aits. Pour l'instant , Montg omery maintient sa
p ression devant ce qui p araît, un des enj eux p rin-
cip aux de la guerre de Sicile .

Le message Churchill-Roosevelt.
Le message Churchill-Roosevelt nous révèle

une f ois de p lus que les Alliés considèrent l'Ita-
lie comme le point f aible de l'Axe. C'est là qu'ils
entendent trouver le déf au t de la cuirasse et
f rapp er aussi bien moralement que p hy siqite-
ment et matériellement . En f ait , c'est un vérita-
ble app el à là révolution que les deux leaders
anglo-saxons ont adressé au p eup le italien au
moment où l'un des p atrimoines de la civilisa-
tion occidentale est menacé des destructions les
p lus sévères. Ils insistent habilement sur le f a i t
que le p eup le lui-même ne saurait être rendu
resp onsable de la f aute de ses chef s et de l'al-
liance avec l'Allemagne en p articulier, p uissance
sur laquelle on rej ette tout le poids de la guerre
actuelle. Un hommage aux soldats italiens ter-
mine ce message , qui a p our but de f aciliter une
capi tulation honorable.

Par une coïncidence p eut-être voulue le mes-
sage est envoyé au moment où l'armée russe
déclenche son off ensive dans la région d'Ore- ,
démontrant que les f orces off ensives de l'armée
rouge sont loin d'être entamées et que les Ita-
liens ne sauraient actuellement comp ter sur 'a
Wehrmacht p our les tirer d'af f aire .

Cette invite aura-t-elle p lus de succès que les
p récédentes ? A l'heure actuelle les Italiens p rêts
à accep ter les conditions de MM.  Churchill et
Roosevelt n'ont ni p arti ni mouvement organi-
sés. Tandis que le gouvernement a la situation
bien en main et n'a vu s'aff irmer aucune des f ail-
les ou brèches qui pourraient trahir une désa-
grégation spontanée. Les Alités ne sauraient
donc se f aire beaucoup d'illusions et comp tent
vraisemblablement davantaage sur la f orce des
armes p our l'emp orter.

Quant aux destructions des villes italiennes et
de leurs richesses actuelles et p assées, elles f ont
évidemment saigner le coeur de tous ceux qui
attachent une valeur à la vie humaine et au p a-
trimoine humain dans n'imp orte quel p ay s du
monde. Que p ourra-t-on revoir de Nap les, Mes-
sine, de Turin et de tant d'autres cités une f ois
la guerre f inie ?

L'offensive russe progresse.
La p oussée soviétique sur la ligne Briansk-

Orel est qualif iée à Berlin comme de p eu d'inté-
rêt. Elle met cependant en danger de f açon sûre ,
un des points les p lus imp ortants du f ront alle-
mand et si les Russes p arviennent à p oursuivre
leur progression , un des centres f ortif iés les
p lus imp ortants du f ront de l'Est courrait le ris-
que d'être coup é et encerclé avec des ef f ec t i f s
imp ortants.

Le danger même auquel est exp ose tout le
secteur Briansk-Orel est p rouvé p ar le f ait que
la Wehrmacht dirige de f açon p récip itée des ren-
f orts sur le terrain. Et la situation p ourrait bien
devenir d'autant p lus critique que les milieux
militaires reconnaissent que d'un moment à l'au-
tre tout le f ront russe p ourrait se trouver en
mouvement... P. B.

L'avance alliée §c poursuit en Sicile
La route qui conduit à la p laine de Catane serait libre et une bataille décisive serait en

cours. - 20,000 prisonniers. - Naples a subi un gros bombardement.

La route conduisant à la plaine
de Catane est ouverte

Q. Q. allié, 17. — Exchange. — Ap rès des
combats extrêmement durs contre des unités
d'élite , la Sme armée a p énétré, tard dans la soi-
rée de vendredi, dans les p ositions déf ensives
aménagées p rès de Lentini : ainsi la route con-
duisant à la p laine de Catane est ouverte.

En même temp s les unités canadiennes et bri-
tanniques qui op èrent dans la région de Vizzini
ont réalisé une avance considérable et menacent ,
selon les rapp orts d if f u sés  en dernière heure p ar
la radio , la route Catane-Caltag irone . Il est
même p ossible que cette route soit coup ée en
deux ou trois endroits . Cette voie constitue la
route de déf ense pri ncip ale du général Guzzom.

Plus de 20,000 prisonniers
Grand quartier allié,. 17. — United Press. —

Les succès de l'off ensive alliée ne f ont que s'ac-
croître . Le nombre des p risonniers s'élève à p lus
de 20,000, dont 16,000 f aits p ar les troup es amé-
ricaines, un énorme butin a été f ait p armi lequel
de grandes quantités de chars d'assaut , des ca-
nons et un grand nombre de véhicules intacts.

Un f ait d'une grand e imp ortance est que la
p lupa rt des port s et voies de communications
sont tombés intacts aux mains des Alliés et ne
p ortent que les traces des bombardements alliés.
Il semble que l'adversaire n'ait p lus eu le temp s
ou la p ossibilité de f aire sauter les installations
p ortuaires, les réseaux routiers et les voies de
chemins de f er.

Le front allié , qui traverse toute l'extrémité
sud-est de la Sicile, s'est déplacé maintenant en
•direction nord et nord-ouest. Il y a deux j ours
encore, il avait la forme d' un angle droit , main-
tenant il s'étend en ligne droite d'Agrigente à
Lentini . Il part à l'ouest d'Agrigente pour se ter-
miner à Lentini en passant par Canicatti , Riesi ,
Niscemi et Vizzini. Toutes les villes nommées , à
l'exception d'Arigente , ainsi que toutes les lo-
calités au sud de cette ligne sont en mains al-
liées.

Lourdes pertes de la Sine armée
ROME, 17. — Stefani. — Depuis quarante-

huit heures le rythme de l'offensive ennemie en
Sicile est devenu plus lent. Cela ne signifie pas
que la pression des forces anglo-américaines
débarquées dans l'île est devenue moins forte
et que les combats sont moins acharnés. Devant
la plaine de Catane, les pertes subies par la Sme
armée — qui a suivi la route du littoral appuyée
par les formations navales — ont été particuliè-
rement sensibles.

Voulant s'emparer rapidement de la vil' e, dont
il convoite le port , l'ennemi y sacrifia d impor
tants contingents de parachutistes qui ont été ce-
pendant anéantis avant qu 'ils aient pu tenter
quoi que ce soit.

L'Axe privé de renforts ?
Q. 0. du général Eisenhower , 17. — Exchange.

— Le blocus aérien de toutes les régions de la
Sicile a eu pour ef f e t  d'arrêter toute p ossibilité
d'envoy er du renf ort en Sicile.
Les combats au nord de Gela
Secteur ouest : Les troupes américaines obtin •

rent ces dernières 24 heures de réels succès. Ils
infligèrent de lourdes pertes à l'ennemi. Des
parties de la division Hermann Goering et de la
15me division blindée nouvellement formée ont
perdu un grand nombre de leurs effectifs et un
énorme matériel de guerre dans des combats au
nord de Gela. Les Américains traversant des
régions montagneuses progressèrent j usqu'à Ca-
nicatti , important centre ferroviaire à 24 km. au
nord-est d'Agrigente, ainsi qu 'à Riesi , à 19 km.
au nord-ouest de Licata. Leur avance se pour-
suit régulièrement.

Secteur central : Les combats les plus violents
eurent lieu sur la ville de Vizzini qui se trouve
à mi-chemin entre Augusta et Gela. Cette vilie
a une importance stratégique particulière , car
c'est là que la ligne de chemin de fer venant de
Catane rej oint la linge secondaire Raguse-Cal -
tagirone.

Catane serait en flammes
fjfl  ̂ Une bataille acharnée est en cours
NEW-YORK, 17. — Reuter - SELON UNE

DEPECHE PARVENUE DE SICILE, UNE BA-
TAILLE ACHARNEE FAISAIT RAGE TARD
VENDREDI DANS LA REGION A VINGT KI-
LOMETRES DE CATANE. CATANE SERAIT
EN FLAMMES.

L'enfer de Messine
Du 0. G. allié en Afri qu e du nord , 17. — Reu-

ter. — La région tout entière du ferry-boat , de
Messine à St. Giovanni , est un enfer, disent les
officiers de la RAF lors de l'examen des pho-
tographies prises après le 200me raid de mer-
credi. La région des docks et des voies de ga-
rage ne forme qu 'un seul incendie. Près de 1000
tonnes de bombes ont été lâchées sur l'obj ectif
au cours des 7 derniers , jours.

Dévastations énormes
à Naples

Grand quartier allié nord-africa in, 17. — Uni-
ted Press. — L 'aviation alliée entrepri t hier un
violent raid contre la ville de Nap les qui occa-
sionna de sévères destructions. Les p hotogra-
p hies pr ises p ar des avions de reconnaissance
montrent que toute la ville n'est p lus qu'un amas
de ruines, les édif ices restés debout sont tota-
lement noircis p ar les incendies qui f aisaient
rage à pr oximité immédiate .

Un aspect de désolation
dit la presse italienne

ROME, 17. — La presse donne des détails sur
le récent raid contre Naples et sur les dégâts
causés. Le principal boulevard de la ville , l'his-
torique Riva du Chiaia , présente un aspect de
désolation avec ses ruines amoncelées, ses an-
ciens merveilleux bâtiments en ruines.

Parmi les palais de grande valeur artistique
atteints par les bombes figurent l'ancienne église
de San Rocco, la villa Communale, le célèbre
Caffé Vacca , le monastère Dei Vergini , dont la
précieuse bibliothè que a été entièrement brûlée.

La presse italienne s'attend à
l'invasion du Continent

ROME, 17. — Ag. — La presse italienne est
auj ourd'hui particulièrement réservée. Les j our-
naux continuent de faire montre d'un optimisme
modéré et il parlent de la « victoire finale », mais
ne donnent aucun détail sur les opérations qui
se déroulent en Sicile, se bornan t à affirmer que
le gros des forces axistes n'a pas encore été en
action. Toute la presse insiste sur le fait que «les
moyens de l'ennemi sont énormes » et qu 'en
conséquence il faut prévoir que l'obj ectif du gé-
néral Eisenhower n'est pas simplement la Sici-
le, mais tout le continent.

Les j ournaux sont unanimes à considérer com-
me imminentes de grandes opérations militaires
qui auront probablement une importance décisi-
ve sur toute la campagne de Sicile et peut-être
sur l'invasion de l'Europe. Dans certains milieux
de Rome, on parle beaucoup des « surp rises non
militaires » dont M. Mussolini a parlé dans son
dernier discours.

Violent raid sur les usines
Peugeot à Montbéliard

G. 0. de la R. A. F., 17. — Exchange. — Dans
la nuit de j eudi à vendredi , la R. A. F. a bom-
bardé , au moyen de puissantes escadrilles, les
usines d'automobiles Peugeot, à Montbéliard , à
proximité de la frontière suisse. Les conditions
atmosphériques étaient excellentes et la visibilité
si parfaite que les appareils britanniques purent
reconnaître leurs obj ectifs en toute clarté.

On admet que les dégâts causés aux installa-
tions industrielles sont très importants. Les usi-

nes Peugeot, qui sont d'une importance toute
particulière pour l'industrie de guerre alleman-
de, n'ont pu reprendre le travail vendredi , ainsi
qu'il a été reconnu par les reconnaissance aé-
riennes. Les usines construisaient , par an , au
moins 8000 camions et véhicules de guerre pour
l'armée allemande ,

Ce qu'on a pu voir de Porrentruy
Un communiqué a annoncé que les usines des

environs de Montbéliard ont été bombardées.
Il s'agit du bombardement des grandes usines
sises à Sochaux.

L'émoi a été grand dans tout le Jura , télé-
phone-t-on à la « Gazette » et particulièrement
dans la région frontière dont la population in-
quiète a assisté à ce bombardement qui dura
une demi-heure environ. En effet , les coups
étaient tellement forts qu 'ils firent trembler no-
tamment les maisons et les vitres à Porrentruy
dont plusieurs habitant s se calfeutrèrent dans
leurs abris.

Une lueur vive et sinistre illuminait l'horizon
et l'on distinguait parfaitement les flocons oua-
teux provoqués par les éclatements de schrapnels
de la D. C. A. Plusieurs fusées , tels que des
soleils suspendus dans l'espace, furent parfaite-
ment et longtemps visibles. Ces fusées étaient
lancées par les avions de bombardement pour
leur permettre d'accomplir plus facilement leur
terrible besogne.

On nous assure que de certaines hauteurs du
pays et avec de bonnes lunettes , on apercevait
vendredi matin, dans le lointain , des monceaux
de ruines enflammées ou fumantes. Mais d'une
autre source, nous apprenons que les usines
Peugeot dont on distingue encore les toits se-
raient intactes et que l'attaque se serait con-
centrée contre les centrales électriques de la
région Montbéliard-Belfort qui alimentent ces
usines.

3_B> AGITATION CROISSANTE DANS LES
BALKANS

ISTANBUL, 17. — Reuter. — L'imp ression à
Istanbul est que les débarquements alliés en Si-
cile ont été le signal d'attaques renouvelées et
de grande étendue contre les garnisons italien -
nes aux Balkans.

Staline s'est rendu sur le front d'Orel
Il dirigea l'offensive

MOSCOU, 17. — Reuter — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter Harold King télégra-
phie :

ON REVELE MAINTENANT QUE LE MARE-
CHAL STALINE A FAIT, EN TANT OUE COM-
MANDANT EN CHEF DES FORCES SOVIETI-
QUES, UNE RECENTE VISITE SUR LE
FRONT D'OREL, OU IL DIRIGEA PERSON-
NELLEMENT LES PLANS DE LA PRESENTE
OFFENSIVE RUSSE.

L'offensive de l'arm'âe rouge avait été exces-
sivement bien préparée. Chaque iour de tran-
quillité avait été exploité pour mener à bien
les préparatifs dans leurs moindres détails. Il
n 'est pas exagéré de dire que la position de
chaque canon allemand dans le secteur choisi
pour l'attar iu . était connue.

L'idée stratégique de l'opération avait été
conçue au milieu de mars dernier.

Staline qui au mois de mars ordonna aux trou-
pes soviétiques de se concentrer dans le sec-
teur d'Orel, laissa le saillant de Koursk extra-
ordinairement fortifié comme une proie tentante
pour les Allemands.

A 10 km. d'Orel 7
MOSCOU, 17. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter :
L'armée rouge attaque de trois directions le

saillant allemand d'Orel , à savoir du nord-est ,
de l'est et du sud.

Le gros des forces se trouve à moins de 24
km. d'Orel.

En dernière heure , on annonce que les troup es
russes sont parvenue s vendredi à 10 et 15 km
d'Orel . Bolkov et Scisdra. Ces deux dernières
villes sont p articulièrement menacées p ar les
attaques des troupes soviétiques dirigées de l'est
et de l'ouest.

En Suisse
Négociations économiques

hispano-suisses
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a approuvé

les arrangements économiques hispano-suisses
signés à Madrid le 25 j uin 1943. Ils règlent les
échanges commerciaux réciproques pour la pé-
riode semestrielle allant du ler avril au 30 sep-
tembre 1943 et permettant d'envisager une évo-
lution satisfaisante du trafic commercial entre
les deux pays. L'accord concernant les trans-
ports du 27 mars 1941, proro gé pour la dernière
fois le 13 juin 1942, a été adapté aux circonstan-
ces actuelles et de nouveau prolongé par un ac-
cord additionnel.

C'est notre D. C. A. qui a abattu
les deux avions anglais

BERNE, 17. —A propos de la chute des deux
avions anglais dans le Bas-Valais et dans la ré-
gion de Sion, le commandement de l'armée com-
munique:

L'enquête ouverte en vue de déterminer les
causes qui provo quèrent la chute des avions an-
glais tant au Bouveret que dans la région de Sion
a démontré que ces deux avions ont été abattus
p ar notre DCA.

LA CHAUX DE- FONDS
A 1 Ecole de commerce.

La séance de clôture de l'Ecole supérieure de
commerce a eu lieu hier.

Le certificat de maturité a été délivré aux élè-
ves suivants, cités par ordre alphabéti que :
Amez-Droz Madeleine, Blaser Jean-Claude.
Boss Roger, Droz Marie-Louise , Favre Georges
Louis, Grieshaber Henriette , Iff Pierre , Jeanne-
ret Suzel , Metzger Claude , Rolli Madeleine ,
Straubhaar Fritz , Stucky Jacqueline , Ulmann
Pierre , Vuille Jean-Bernard. Wallinger Georges
Wildi René. Nos félicitations.
Nouveaux bacheliers.

Voici la liste des nouveaux bacheliers que nous
félicitons vivement :

Section latin-grec : Mlles Nell y Biéri , Deni r e
Huguenin , Eva Kehrly, MM. Henri-Louis Mic i 1
Jean-Pierre Perrin , Paul-Louis Siron.

Section latin-langues vivantes : Mlle Rose-Ma-
rie Aubert , M. Bruno Baehler , Aille Mac*> Bé-
gert , M. René Faessler , Mlle Gisèle Feissly. M
Maurice Grosj ean , Mlle Doralise Krahenbu l i l V .
Claude Kuster , M. Gottlieb Opp liger. M. Ro 'a..d
Petzold, M. Jean-Louis Santsch\- Mlle Loui -..-
Schwob, Mlle Marianne Sclnvob M R ;>vmo , -,t <
1 schumi.

Section scientifique : MM. Gilbert Aellen, Gi!
bert Vuillème.

la situation en France
PARIS, 17. — Interinf. — Deux nouveaux at-

tentats ont , été commis j eudi , l'un sur la person-
ne du commissaire de police de Gonesse, dans le
district de Pontoise, qui fut tué de 6 balles de
revolver , et l'autre sur un membre du Mouve-
ment franciste , à Sancourt , qui a été tué d'une
balle tirée dans le dos. Les agresseurs n'ont pas
été retrouvés. 

lin message
Churchill-Roosevelt ou peuple

italien
ALGERj 16. — Reuter . — Radio Alger annon-

ce que M M .  Churchill et Roosevelt ont adressé
un message au peupl e italien. Ce message dit no-
tamment: Mussolini vous a entraînés dans cet-
te guerre en tant que nation satellite. L 'unique
espoir de l 'Italie est une cap itulation qui ne se-
rait p as déshonorante.»

Le message adj ure le p eup le italien de ne se
laisser guider que p ar son p rop r e intérêt et son
désir de voir restaurer la dign ité nationale , la
sécurité et la p aix.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier, soir)


