
Un geste politique habile...
La fin du Komintern ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai.
La décision de Moscou de dissoif dre la Illme

Internationale et de recommander à ses adhé-
rents de p articip er activement, sur le p lan na-
tional , à la guerre « contre le f ascisme allemand,
ses alliés et vassaux » est un des actes dip lo-
matiques et p olitiques les p lus imp ortants ac-
comp lis dep uis le début du conf lit mondial.
Quant à savoir s'il est davantage un désaveu
sincère ou une habileté p assablement douteuse,
c'est la grande question ou la grande inconnue
de demain.* * * *

On sait que la Illme Internationale avait été
lancée p ar Lénine en 1924. Le f ondateur du bol-
chévisme en avait p récisé ainsi le pr ogramme :

« L'Internationale communistes, dit-dl, unit
par-dessus les f rontières le prolétariat com-
battant , sans distinction de nationalité!, de
race, de religion, de sexe ou de profession....
Elle a pour tâche de libérer les travailleurs
du j oug capitaliste, de préparer et d'organi-
ser la chute violente du régime bourgeois au
moyen de la révolution prolétarienne. >

La situation révolutionnaire elle-même devait
être obtenue en désorganisant économiquement
l'Etat p ar des grèves ; p uis, au moment voulu,
en déclenchant l'attaque d'ap rès un p lan exac-
tement p rép aré. Staline estima sans doute que
l'œuvre de désorganisation économique entre-
p rise p ar les dump ings successif s du blé, du p la-
tine et de l'or sur les principaux centres du mar-
ché mondial ne p roduisait p as assez rap ide-
ment ses ef f e t s .  Il signa Vaillance avec l Allema-
gne qui donnait les mains libres à Hitler p our
déclencher la guerre contre la Pologne. La
guerre, en ef f e t , est la grande créatrice des souf -
f rances et des privations. C'est elle qui rép and le
p lus rap idement la 'misère générale et les con-
ditions f avorables à la naissance d'une révolu-
tion. Mais les événements ont évolué de telle
sorte que les chef s soviétiques et le « p résidium »
du Komintern ont dû changer leur f usil d'épaule.

A la veille de ce qu'on estime, à tort ou à rai-
son , « l'assaut sup rême », il f allait , en ef f e t , en-
lever à l'Axe sa base de p rop agande f avorite qui
af f i rme  et p roclame que la victoire alliée équi-
vaudrait à l'instauration du communisme en Eu-
rop e. Il f allait également dissip er les méf iances
qui subsistent dans les p ay s anglo-saxons et qui
se sont de nouveau expr imées dans deux f aits
récents : en Grande-Bretagne p ar le ref us du
p arti travailliste d' accep ter les communistes dans
son sein ; en Amérique p ar la décision des com-

munistes y ankees de se rendre indép endants de
Moscou. Ainsi le Komintern a tiré les conséquen-
ces logiques des événements en nationalisant le
pa rti communiste et en recommandant à tous ses
adhérents de poursuivre vigoureusement la lutte
de libération contre l'hitlérisme et ses alliés.
Ainsi, le sp ectre du bolchévisme et de l'avène-
ment de la révolution mondiale s'eff acent... Le
slogan de la croisade p our la civilisation s'ef -
f ondre.. Les susp icions et la rép ulsion mar-
quées des démocraties p our le régime du Guè-
p éou et les procédés de la f orêt de Katy n s'atté-
nuent... Et la f i lme Internationale — hier en-
core si liée â l'Union soviétique qu'elle la consi-
dérait comme son soutien essentiel — s'évanouit
dans l'ombre de l'histoire et du souvenir...

On ne nous dit p as, il est vrai, ce que f eront
désormais les Dimitrof et- les Thorez, les Marty
et les Pieck, les Ercoli et les Passionnaria ? Le
Komintern est mort, mais la f amille qui le com-
p osait, l'organisme vigoureux et p uissant qui
étendait ses tentacules sur des centaines de mil-
lions d'hommes restent-ils en Russie, prêts à se
reconstituer et à servir le j our où la situation in-
ternationale p araîtrait de nouveau p rop ice au dé-
clenchement des « p utches » révolutionnaires...

Farce ? Habileté politiq ue ? Opp ortunisme ?
Sincérité ? Mystère I

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La plupart des navires de commerce sont actuelle-
ment utilisés pour les transports de guerre. En voici
un mis en cale sèche dans un bassin de radoub.

Sans doute n'y demeurera-t-il pas longtemps.

Ami sec

Ef feuilletasses tl'ouire-Sarine

Des jeunes Soleuroises sont arrivées à Genève au nombre de 1 92, afin de remplacer les effeuilleuses
savoyardes ou piémontaises qui ne peuvent venir en Suisse cette année. 120 Bâloises viendront
également à Genève. Bien qu 'elles ne connaissent pas encore leur futu r travail , il semble qu 'elles s'y

adapteront vite. —Voici les jeunes travailleuses à leur nouvelle occupation.

Quand reviendra la chasse...

Pendant qu 'à Saint-Etienne un bureau d'étu-
des travaill e activement à la standardisation
des armes de chasse futures , un modeste inven-
teur français , M. Bretton , a pu faire breveter
un fusil en duralumin qui semble promu à un
intéressant avenir.

Très léger , son arme ne pèse que 2 kilos en-
viron , il comporte des canons superposés et in-
dépendants en duralumin spécial de 0,72 de
longueur reliés à la culasse par pas de vis
rapides permettant un démontage facile. Le
canon supérieur , celui du premier coup, est à
forage lisse : le canon inférieu r, à deuxième
coup, à forage demi-choke. Un de ces canons
peut être remplacé par un autre de calibre 12
rayé, en vue d'obtenir un tir dispersant.

La culasse, également en duralumin , a 60 mm.
de hauteur et 32 mm. d'épaisseur.

Le mécanisme comporte un bloc de fermeture
en métal léger , une clé monobloc assurant une
fermeture axiale progressive , des percuteurs su-
perposés. L'éj ection est latérale et s'effectue à
droite. Un système de sécurité interdit tout dé-
part prématuré. La crosse est, comme d'habi-
tude , confectionnée en bois. Le fusil en duralu-
min s'est révélé à l'usage comme une arme de
haute valeur. Il a subi le banc d'épreuve offi-
cielle avec 5.000 coups tirés dont certains à
haute charge de poudre.

Au lendemain de la paix, ce fusil d'une con-
ception quelque peu révolutionnaire, viendra
secouer certaines de nos antiques maisons d'ar-
mes de leur sommeil prolongé.

Le fusil en duralumin vient de sulilr avec
succès le banc d'épreuve

Avec le général Giraud dans
Tunis reconquise

Les grandes heures de la guerre

Dans Tunis recouvrée, le générai! Giraud a fait
mardi dernier une entrée solennelle. Le corres-
pondant du «Journal de Genève» qui a eu l'hon-
neur d'appartenir à la minuscule caravane qui
accompagnait le commandant en chef écrit à ce
sujet :

Sous Tardent soleil
S'il est touj ours pathétique de voir des hom-

mes souffrir et mourir, il est également pathéti-
que de les voir revivre. Le ilm poignant qui
s'est déroulé devant nos yeux durant cinq jours
et devait nous conduire dans la capitale tunisien-
ne, puis à Bizerte, a commencé par la vision
d'une longue suite de souffrances. Aux fatigues
inhérentes à la guerre s'aj outent ici oeëes du
climat, auxquelles la plupart des combattants
n'ont pas été préparés. Contre la morsure du
soleil arabe, on se défend en se vêtissant de lai-
ne. Européens et Américains ont tendance à se
dévêtir largement ; d'innombrables soldats sont
simplement en short. La vue de ces visages, de
ces poitrines saupoudrées de poussière, de ces
yeux que leurs paupières abritent mail contre
les rayons du soleil aigus comme des aiguilles,
souligne les efforts de ces derniers jours.

(Voir suite p age 3.)

A l'école

Comme elle a l'air studieuse, cette petite élève indi-
gène d'une classe tunisienne... Remarquez qu'elle
écrit de la main et c'est peut-être cela qui

demande tant d'attention de sa part.

>&MA0T
II y a à l'heure actuelle sur le sol de notre

libre Helvétie deux sortes de mortels particulière-
ment infortunés.

1. Les mangeurs de chocolat (sans provision) .
2. Les automobilistes en train de déclarer leurs

pneus.
C'est de ces derniers surtout que je voudrais

vous parler , les premiers n'étant à proprement par-
ler que malades de gourmandise et voyant la fin
de leur tourment approcher à grands pas...

J'ai rencontré , en effet , un propriétaire d'auto
sur plots — qui est la forme la plus courante (si
1 on peut dire) <J.e l'automobilisme moderne. Il
contemplait ses qu 'dtre pneus de l'air du père qui
se. sépare pour toujours de ses enfants et qui en-
trevoit déjà toutes les misères et toute la douleur
résultant de cette séparation.

— Je les avais ménagés tant que je roulais. Je
les avais vernis , encaustiqués et imbibés de liquide
spécial dès qu 'ils furent réduits au chômage forcé.
Et voici qu'on me les prendra probablement dès
que la fin du recensement officiel des bandages en
caoutchouc — comme on dit — interviendra .
Quelle lamentable histoire 1

— Mais, lui répondis-je , si le pays et la Confé-
dération en ont besoin... Si nous ne recevons plus
de précieux « latex » de l'étranger... Si notre ar-
mée et notre ravitaillement sont réduits à l'im-
mobilité ou entravés dans leur action par manque
de pneus... N'as-tu pas assez de patriotisme pour
payer ton tribut à la solidarité et à la défense du
pays ?

— Que si, me dit-il. Et je n'ai pas attendu sur
ces sacrés journalistes pour le comprendre. Je veux
bien sacrifier jusqu'à ma dernière chambre à air
ou ma dernière rondelle de caoutchouc sur l'autel
du dévouement national. Mais faudra-t-il que je
sacrifie aussi mes pneus en faveur de gens qui vont
se promener le dimanche dans des autos à gaz de
bois ou au carbure , ou qui se rendent en voiture
au restaurant voisin, ou qui vont aux matches de
îomuaii en traversant touie ia ouïsse f  i îeus , mou
vieux : à la dernière rencontre Suisse-Hongrie à
Genève, j 'ai repéré à la porte du stade des Char-
milles une superbe auto qui venait de Zurich...
Est-ce à ce ballot-là qu'on donnera mes « bal-
lons » le jour où les siens seront usés ? Pourquoi les
uns se priveraient-ils alors que d'autres villipen-
dent ? Et pourquoi , si le pneu est plus rare encore
que la benzine, n'applique-t-on pas les mêmes me-
sures d'économie de façon stricte et générale ?

J'ai tenté d'expliquer à mon chevalier du volant
que les autos qui roulent — au gaz ou à l'essence
— sont toutes soumises à un contrôle sévère et qui
sera sans doute aggravé encore au cours des pro-
chaines semaines. Et que d'autre part on ne sau-
rait oublier la situation critique de nos malheu-
reux garagistes qui sont parmi les membres les
plus atteints de la collectivité nationale.

— Entendu, fit-il. Je ne suis pas un mauvais
bougre et je veux, comme toi , que tout le monde
vive, conclut-il. Mais alors qu'on ne touche pas
à mes bandages. Qu'on ne me « roustisse » pas
mes pneus. Car je dirai ma façon de penser au
premier fonctionnaire qui émettrait des préten-
tions injustifiées sur mes « garnitures » de jantes !
Chacun son droit ! Chacun son devoir I Et qui ne
pneu ne pneut !...

Ce jeu de mot — qui remonte à la plus haute
antiquité — est évidemment le dernier cri du
jour !

Le pèr e Piquerez.
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Quand la paîx sera revenue...
— Quand la paix sera revenue...
— Moi , je n 'y crois plus.
— Pourquoi ?
— Nous sommes mariés depuis trop long-

temps.
* * »

— Ce ne sera pas drôle, la paix._ _ ?
— Il nous faudra bien deux ans pour manger

nos provisions de spaghettis et de nouilles.

Echos

— Dans les ruines, de Lachis en Palestine , un
objet a été trouvé qu 'on croit être le fer à fri-
ser d'une belle ayant  vécu il y a 3200 ans.

Secrets et bizarreries du monde

Scène sicilienne du temps de paîx. Les potiers sont
nombreux dans l'île et les cruches qu'ils font et
décorent avec art ont une grande renommée. —

Voici un vendeur de cruches sicilien.

En Sicile I



A liquider
anciens lots montres, mouve-
ments et fournitures. S'adres-

sa, ser Case postale 10.267, Ville.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

employée de bureau
connaissant les contrôles et prix de revient,
ainsi que la correspondance française et alle-
mande. Personne ayant l'habitude du travail
indépendant aurait la préférence. Date d'entrée
à convenir. — Offres manuscrites sous chiffre
S. 21461 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 7121
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DELLY

Elle vit en face d'elle un homme jeune, gran d,
et svelte, vêtu d'un costume déchiré et couvert
de poussière. Un mouchoir entourait son front
et une large tache de sang y apparaissait.

Pasca pâlit et eut un instinctif mouvement de
recul.

Dans les yeux de l'arrivant , une lueur de sur-
prise et d'admiration avait passé. Enlevant vive-
ment son chapeau', il s'inclina avec une aisance
d'homme du monde.

— Pardonnez-moi , signorina ! Je vous ai peut-
être effrayée ?... Mais il est arrivé un accident
à notre automobile , ma cousine et sa dame de
compagnie sont blessées, et j e courais chercher
du secours...

Déj à, Pasca avait repris complète possession
d'elle-même.

— Par ici, vous vous éloignez du village, si-
gnore. Il n'y a de ce côté que la maison de mon
grand-père. Mais dans un jardin près de là tra-
vaillent plusieurs hommes ; j e vais les prévenir
et les enverrai vers le lieu de l'accident. Puis,

comme notre demeure est la plus proche, vous
pourrez , si vous le voulez, y faire transporter
les blessées, auxquelles j e serai très heureuse
de donner les premiers soins en attendant le
médecin.

— Signora , comment vous remercier ?
— Je ne fais que mon devoir. Voulez-vous

m'indiquer seulement où a eu lieu l'accident ?
— Sur la route, à la lisière du bois... Je cours

rassurer ces malheureuses femmes. Merci mille
fois, signorina, de votre charitable empresse-
ment.

Il s'éloigna, et Pasca, en hâte, prit le chemin
du logis. Elle prévint au passage les j ardiniers,
et atteigni t en quelques minutes la petite maison
couverte de roses, patrimoine de la famille, où
Paolo vivait paisiblement en s'occupant de j ar-
dinage, depuis qu 'il avait pris sa retraite d'ins-
tituteur.

Tout en narrant l'aventure à l'aïeul un peu
ahuri , elle prépara sa chambre et une petite
pièce voisine pour les blessés. Tout se trouvait
organisé lorsque apparut en avant-garde, l'étran-
ger.

A sa vue, le vieux Paolo pâlit un peu et mur-
mura :

— Ce doit être un Français !
Les traits délicats de Pasca se durcirent lé-

gèrement, tandis qu'elle répliquait d'une voix
brève :

— Oui, je l'ai reconnu à son aooent.
Paolo s'avança au-devant du jeun* homme «t

l'accueillit par quelques mots affables et gênés.
Pasca, voyant apparaître les blessées sur les ci-
vières improvisées, était remontée à sa cham-
bre. Ce fut là qu'elle reçut les deux femmes,
dont l'une, la plus âgée, n'avait que des contu-
sions sans gravité réelle, tandis que l'autre pa-
raissait avoir la jambe fracturée.

Celle-là était une j eune fille d'environ dix-huit
ans, petite et frêle, au teint j aunâtre et aux traits
heurtés. Elle avait des cheveux noirs d'un volu-
me énorme, ondulés, vaporeux, sous lesquels dis-
paraissait presque son mince visage, et des yeux
bleu de roi, mobiles et ardents. En reprenant
connaissance, elle les fixa longuement sur Pasca
et celle-ci se sentit désagréablement impression-
née par oe regard où il lui semblait lire une
sorte d'hostilité.

— Qu 'est-ce que j 'ai demanda-t-elle d'une voix
brève ?

Elle parlait français, mais Pasca comprenait
cette langue qu 'elle avait apprise au couvent.

— Rien de grave, je l'espère, mademoiselle.
Le médecin va venir, du reste, et pourra vous
renseigner mieux que moi.

— Une jambe cassée, sans doute ?... Voilà as-
sez longtemps que mon cousin Gilles me prédit
quelque chose de semblable, — et même de pis
encore.

Une lueur de colère railleuse traversa les yeux
bleus.

— ... Et lui, Gilles, est-il blessé ?.

— A la tête, oui. Mais j e ne crois pas que ce
soit grave.

Le médecin arrivait en ce moment. Il hocha
la tête en examinant la fracture de la jambe et
déclara qu 'il aimait mieux faire appel à un chi-
rurgien de Florence.

— C'est donc sérieux ? interrogea en mauvais
italien la j eune fille, qui conservait un visage
impassible.

La fracture est complète, signorina , et j e ne
voudrais pas pren dre la responsabilité de la ré-
duire.

— Mais ne puis-j e être transportée à Floren-
ce?

— Ce serait, à mon avis, une imprudence...
Vos parents sont sans doute là-èas ?

— Non, j'étais seule avec Mrs Smeeton. ma
dame de compagnie. Mon père ne doit venir me
rej oindre que le mois prochain... Mais, dites donc,
docteur, prétendez-vous me faire demeurer ici ?

Son regard dédaigneux faisait le tour de la très
simple chambre de Pasca.

— ...Et d'abord , accepterait-on de m'y gar-
der ?

— TDu moment où il vous serait dangereux
d'être transportée, nous nous arrangerions pour
cela, mademoiselle.

C'était Pasca qui répondait, d'un ton de digni-
té légèrement hautaine.

L'étrangère l'enveloppa d'un long regard où
sembla passer un éclair de malveillance.

(A suivre.),

MoIifflnC 2 Petits ateliers
M1DIIGI «¦ situés Progrès
4a sont à louer. Conviendraient
aussi comme entrepôts. — S'a-
dresser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 7U3

On demande à louer
de suite, un rez-de-chaussée seul
sur palier ou magasin avec petit
logement — Ecrire sous chiffre
B. M. 7161 au bureau de L'Im-
partial.

I ÏUPflC d'occasion, tous gen-
Lltfl DO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

JeUn8 hOmme .̂"ftS
dans fabri que ou autre, comme
aide-mécanicien, connaît bien la
mécanique. — Ecrire sous chiffre
H. F. 7097, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage tS
est demandée pour ménage soigné.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7131

On demande u
aTde

p
rerad°a

n
n
n
s
ep

uné
pension. — S'adresser à Mme
Andrlé, rue de la Paix 77. 7165

Commissionnaire. d°enund ] ™z
homme pour faire les commissions.
Eventuellement entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au 2me étage, après
19 heures. 7162

Femme de ménage fia
dnece

coen/t
demandée de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7104

nhamhno à louer au soleil, à
UllalllUI 0 Monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
1er étage. 6809

flhallllll 'fl meuu,ée, si possibleUllalllUI D avec eau courante,
est demandée par jeune fille sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre
M. P. 7110, au bureau de L'Im-
partial.

Pension et chambre sl8lbïe0S"
avec part à la chambre de bains,
sont demandées par monsieur sé-
rieux pour le 1er Juin. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
P. C. 7163, au bureau de L'Im-
partial.

A UOn rfna un comPlet bleu-marin
VCIIUI G ainsi qu 'un pantalon

gris-clair, taille moyenne. — S'a-
dresser Tête-de-Ran 19, au 2me
étage, après 18 h. 7030

A uanrlno 1 canapé, 1 chaise-
_ VOÏlUi 0 longue, 2 tables. —

S'adresser rue du Parc 51, parterre
droite, le matin. 6837

Vélo de dame r&T'M.
offres sous chiffre V. O. 7053 au
bureau de L'Impartial. 7053

On demande à acheter pu0"a-
ger sur pieds, brûlant tous com-
bustibles. — Ecrire sous chiffre
A. T. 7111, au bureau de L'Im-
partial.

BIJOUTIERS
expérimentés

pour le montage d'étuis à
cigarettes et boîtes à pou-
dre or sont demandés chez
Arnold & Steinwachs

Genève
14, Place de la Fusterie.

TRMAI1
Homme consciencieux et modeste
ne pouvant sortir et ne tenant pas
de passer par l'Assistance deman-
de du travail à domicile (ancien
horloger). Urgent. — Offres sous
chiffre A. B. 7077, au bureau de
L'Impartial. 7077

ici atelier
et bureau, 9 fenêtres , belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Parc 116, au 1er
étage. 6468

A LOUER
pour le 31 octobre 1943, rue
Numa-Droz 117, 1er étage
de 6 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central. Remis à
neuf. - S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, Parc 23.

7008
A louer Immédiatement ou pour
époque à convenir,

Rue Friiz-couruolsier 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâ-
telolse. 6818

Auto
7 HP., excellent état, belle
peinture, bons pneus, chroma-
ge en parfait état, 4 places, à
vendre. Prix fr. 2000. — . Ecrire
sous chiffre A. B. 6925, au
bureau de L'Impartial.

immeubles
locatifs

à vendre, conditions très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre N.V.
6819 au bureau de L'Impartial

Scie à ruban
est demandée d'occasion.
— S adresser à M. Arthur
Matile, Girardet 46, Le
Locle. 7102

Si
en fer neufs et usagés, groupes
de trois et six portes, à vendre.—
Roger Ferner. — Tél. 2.23.67.
Rue Léopold-Robert 82. 6787

Clôtures
mélèze et chataîgner. Grilla-
ges pour jardins, vergers, etc.
Ronces et clôtures Fix pour
pâturages.
A. Humbert, Corcelles
près Concise. 6505

Employée de In
est demandée par fabrique d'horlogerie
de Longeau. Personne sérieuse et capa-
ble est priée d'écrire à la main, indiquer
prétentions, date d'entrée possible, join-
dre photo, sous chiffre V. 21470 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 7122

Nous cherchons pour tout de suite
JEUNE HORLOGER COMPLET

pour le remontage de

chronooraphes
Eventuellement place de visiteur

Offres avec références et prétentions sous chiffre
W 21472 U à Publicitas, Bienne

rue Dufour 17 7123

On engagerait de suite :

1 installateur-électricien
ayant des connaissances sur le téléphone. — Offres
sous chiffre P 3783 J, à Publicitas. St-lmler. 7119

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir régulièrement
par Vinca Watch Co, 4, rue Heilmann, Bienne

Horlogers complets
Remonteurs
ACneVe iirS avec mise en marche

OUVrlêreS pour le posage de chaus-
sées et remontage de raquettes

sont demandés pour travail en fabrique.
S'adresser à la FABRIQUE MARVIN,
rue Numa-Droz 444. 7076

BUUWBUum___m______________ _m__B____m____________________BB___m__i__m

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 185.-
PARFA1T Fr. 398.-
1DEAL Fr. 895.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venii

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main Saint-Gall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Fromage

JIGRE
vous offre :

225 gr. 6 portions lk gras=
100 points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle boite

„RUEPI " 2064

Superbes

plants d'oeillets
sont offerts à 40 et. pièce. —
S'adresser à M. Millier, jardinier ,
WIL 9 (Saint-Gall). 6504

Alice Perrenoud
Jacob-Brandt 2 — tel : tapis Smyr-
ne suivant disponibilité , sans cou-
pons — prix avantageux. 6563

Pieds fatigués 1

affaissés, douloureux,
notre spécialité i

supports orthopédiques
tous modèles et sur
mesures, d'après em-
preintes. 6949

SPITZNHGEL
i | PEDICURES
I SPECIALISTES
I Léopold Robert 31 a 1

7 27 ans d'expérience

représente la va-
leur réelle de vos
points et de voir*
argent

RUE NEUVE 18 7172

Monteur
électricien-mécanicien

lumière, force, téléphone, etc., cherche
place stable: dans grande entreprise,
banque, etc. Références de 1er ordre.
Ecrire sous chiflre O. L. 7154 au bu-
reau de L'Impartial. j m

AVENDRE
Superbe propriété, située dans le Vignoble neuchâtelois,

à l'ouest de Neuchâtel - ville, maison de maître, 10
pièces, toutes dépendances. Belle situation, vue
imprenable. Conditions intéressantes.

Hôtel-Restaurant situé dans le Vignoble neuchâtelois, sur
route cantonale, station terminus du tram. Commerce
de bon rapport Prix intéressant

Pour tous renseignements s'adresser à Me Jacques Ribaux,
avocat et notaire, à Boudry. Téléphone 6.40.34. 7150

Presse
Essaime, 60 tonnes, 2 montants, avance automatique
moteur individuel, en parfait état de marche à ven-
dre à prix avantageux. — S'adresser à M. Marc
Charpilloz, Bévllard (J.-B.) 7120



Un geste politique habile...
La fin du Komintern ?

(Suite et f i n)
On comprend que Londres et Washington se

réj ouissent de l'événement et se montrent moins
exigeants que Berlin sur le chapi tre de la sin-
cérité de Staline. On croit volontiers à ce que
ion désire. Et la disp arition du communisme
comkie article d'exp ortation aurait de quoi sa-
tisf aire tous les p etits Etats qui, à des titres di-
vers, ont dû p rendre successivement des p récau-
tions p our se p rémunir contre l'activité des
agents du Komintern.

Comme récrivait hier Edmond Rossier, « à in-
tervalles à p eu p rès réguliers on nous annonce
une évolution des Soviets dans le sens que nous
considérons comme le bien ; ce dont nous ac-
cept ons tous l'augure avec un p laisir extrême.
La résistance de la Russie à l'invasion lui a valu
de nombreuses sy mp athies. Elle a imp osé un
arrêt à la p uissance militaire de l 'Allemagne
irrésistible j usque-là sur le continent. Cela si-
gnif ie-t-il qu'un changement soit survenu dans
les méthodes et les buts des maîtres du Krem-
lin? Sur ce p oint encore des doutes p euvent
exister.

Cest que des décep tions sont déj à survenues.
Quel bruit n'a-t-on p as f ait , entre autres, lorsque
la Tchéka a été solennellement abolie ! Cela
ri annonçait-il pa s la f in de l'état d'excep tion,
l'inauguration d'un régime p lus doux ? Mais le
Guèp èou est app aru, et il ne semble p as  que sa
manière soit très diff érente. »

Tant mieux donc si une évolution réelle se ma-
nif este en Russie dans le sens d'une véritable

transf ormation p olitique et morale. Le travail col-
lectif de reconstruction de l'Europe rien sera que
f acilité. Et si M. Davies, renvoyé sp écial du
présid ent Roosevelt, a réussi dans sa mission, on
ne saurait que l'en f éliciter.

Ce riest évidemment p as l'avis dese gouver-
nements de l'Axe qui considèrent la décision de
Staline comme une « magistrale dup erie •» et
comme un « camouf lage étonnant » . Le coup de
théâtre de Moscou, écrit-on à Berlin, est une
p rop agande habile, insp irée d'un réalisme tor-
tueux dont la Russie soviétique — comme beau-
coup d'autres p ays orientaux — n'a que trop
souvent donné l'exempl e. (Ce repro che de réa-
lisme tortueux est d'ailleurs assez original dans
la bouche des signataires du Pacte germano-
russe !)

Quant à nous, nous attendrons les f aits p our
j ug er. Nous verrons p ar la suite ce que vaut le
« je u d'écriture » de Staline et s'il lâche réelle-
ment ou non du lest. Lorsqu'on j uge la p olitique
mondiale, on ne saurait oublier, en ef f e t , le p or-
trait du dip lomate que traçait La Bruy ère et qui
contient ces mots : « Toutes ses vues, toutes ses
maximes, tous les raff inements de sa p olitique
tendent à une seule f in qui est de n'être p oint
tromp é et de tromp er les autres. »

Ce qui était vrai sous Louis XIV l'est p roba-
blement encore auj ourd'hui . Et ce riest p as une
Internationale de p lus ou de moins qui y chan-
gera quelque chose.

Paul BOURQUIN.

Avec le général Giraud dans
Tunis reconquise

Les grandes heures de la guerre

(Suite et f i n)

Terrain semé de mines
Aussitôt entré dans la zone du front , depuis

Medjez jusqu'à Tunis, l'attention est sollicitée
par un autre danger sournois : la mine.

Avec célérité, les génies anglais et américains
se sont efforcés de découvrir partout où se trou-
vent ces engins infernaux. De petits drapeaux
indiquent quelquefois leur présence. Des parties
entières de la route sont neutralisées par une
étroite bande blanche qui signale le danger. Les
convois qui montent et descendent sont ainsi
obligés de se livrer à une vaste gymkana. Durant
des heures, nous participons à l'immense carrou-
sel qui nous emmène quelquefois, en plein champ,
sur un tapis fait de treillis de fer où les voitu-
res cahotées s'efforcent de trouver un chemin
jusqu'au moment où elles peuvent regagner la
route macadamisée où leur allure redevient nor-
male.

La route dans cette guerre j oue un rôle tout à
fait différent de ce que fut le sien en 1914. Parce
qu 'elles sont peu nombreuses et indispensables
au trafic intense d'une armée moderne en mou-
vement, chacun la convoite ardemment et s'in-
génie à la soigner de son mieux. C'est autour
d'elle que se sont installés les aérodromes, c'est
vers elle que les chars se dirigent touj ours. Bile
attire tout et tous comme un aimant. C'est pour-
quoi ses abords sont jalonnés d'un matériel con-
sidérable détrui t ou calciné, f rappé par une bom-
be ou victime des mines.

La guerre de mouvement
On n'a jamais eu sous les yeux un spectacle

de pilonnage d'artillerie comparable à ce qu'on
pouvait voir en 1914, pas plus d'ailleurs qu 'on ne
distingue dans la campagne alentour un semblant
de tranchée. Ici et là, quelques blockhaus ; les
hommes, dans cette guerre, n'ont pas le temps
de retourner la terre, ils avancent ou reculent.
Le fantassin de 1914 ressemblait à un troglodyte,
celui de 1940, en Afri que , est un nomade que les
transhumances rapides et obligatoires ramènent
touj ours vers la route. A la dernière minute,
quan d celle-ci se refuse à lui ou lui est hostile, il
la coupe après l'avoir lardée d'engins minuscu-
les et puissants qui l'empêcheront de se livrer à
un autre. Certes, l'ennemi l'attaque , mais à la
bombe et non au moyen d'une artillerie patiente
et entêtée.

Les effets du bombardement sont visibles,
bombardement en traînée qui crée des excava-
tions à in tervall es réguliers à droite et à gauche
de la route, quelquefois au milieu ; bombarde-
ments en piqué dont le point central est unique,
mais souvent bien placé.

La route est ainsi quelquefois mutilée par les
avions , mais j amais elle n'est écrasée ou anéan-
tie comme par le pilonnage têtu de l'artillerie,

Troupeaux humains
A 100 m. de Tunis, aux convois des véhicules

s'en aj outent d'autres : ceux des prisonniers. Par
milliers , ils vont vers leur destin , plus ou moins
clop inants, plus ou moins chargés, plus ou moins
tristes , plus ou moins gais. La grande maj orité
montrent un visage rav agé mais satisfait d'en
avoir fini . Certains bombent encore courageu-
sement le torse quand on les regarde, la plupart
en ont cure .

Ces immenses troupeaux humains sont à pei-
ne gardés. II nous sera donné d'en voir qui
s'emploient activement auour de leur propre vé-
hicule pour le réparer, le conduire eux-mêmes
vers un lieu déterminé.

Des divisions entières viendront se rendre ,
chefs en tête, avec le matériel automobile, et

utiliseront celui-ci pour s'épargner la fatigue de
la route. Nous verrons mieux encore : des pa-
quets d'hommes descendant de la montagne et
demandant où ils doivent se rendre pour se li-
vrer. A l'entrée de Tunis, certains feront stopper
notre auto pour abréger les minutes de liberté
qui leur restent.

Dénuement de Tunis
Le craquement a été aussi rapide que total.

Le vendredi matin, rien ne laissait prévoir en-
core que l'heure de la capitulation avait sonné.
A 11 h., l'ordre d'évacuation était donn é. Cha-
cun s'enfuit, abandonnant tout , ravitaillement ,
registres, lettres. Dans leur précipitation, les Al-
lemands avaient pris soin néanmoins d'emmener
l'amiral Esteva qui entendait demeurer à son
poste. On ne se battit donc pas dans la ville. La
guerre de rues fut évitée. Tunis avait assez
souffert sans cela. Privée de lumière, les occu-
pants ayant fait sauter la centrale électri que dé-
jà touchée par les bombardements , la ville offre
un spectacle affligeant de dénuement , non de
destruction. Six mois auront suffi pour vider
toutes les réserves tunisiennes , alors que le 11
novembre , aux dires des habitants , rien ne man-
quait dans le pays.

Dans les hôtels, plus de lumière, plus de s:az,
plus d'eau, plus de serviettes ; dans les restau-
rants, plus de vin. plus de verres, plus de vais-
selle, plus de pain. Si les bombes ont épargné
les immeubles, sauf de rares exception , en re-
vanche le port et le quartier qui l' environne re-
flète douloureusement l'image de la guerre. Un
seul cargo italien demeure à quai , coupé par
une bombe. Dans ses flancs , des tanks et de
l'artillerie se rouillent . Tout le reste, sauf un
deux-mâts et une barque , est au fond de l'eau.
On voit les cheminées et les mâts émerger , at-
testant le travail de construction et de destruc-
tion des hommes. Tout alentour , ce sont des
quais affaissés, des hangars calcinés, des grues
et des mâts tordus. Ce qui fut le port n'est plus
qu 'un amas de décombres.

Journées de joie
Après tan t de souffrances * la population , pour

la première fois depuis six mois , se laisse aller
à la gaîté. Elle y est aidée par l'entrain des
troupes américaines qui savourent la victoire
avec volupté. Ce fut mieux encore mardi , quand
Giraud , après avoir salué le monument aux
morts , a assisté au défilé des troupes alliées de-
vant la cathédrale. L'enthousiasme a touch é à
son point culminant quand ont paru dans la lu-
mière divine les trois drapeaux des régiments
de zouaves, précédent le régiment récemment
équipé d'un matériel américain tout neuf. Alors
la foule éberluée , stupéfaite de la rapidité des
événements, laissa déborder sa joie ; les vieux
pleuraient , les j eunes se mirent au garde à vous.

Un cauchemar se dissipe, une nouvelle vie
commence.

Chronique agricole
Questions forestières. - Compétitions techniques et obligations économiques.

(Corresp ondance p articulière de r*lmvarttaU)
Bien longtemps les propriétaires fonciers con-

sidéraient la forêt comme un encombrement de
rapport incertain dont on tira it peu de bénéfices.
Aussi, la laissait-on se perpétuer et se dévelop-
per au gré du temps et de la nature. On ne l'ex-
ploitait que pour des besoins de construction, de
réparations et de chauffage.

Les convulsions guerrières , les événements
destructifs, les obligations d'utiliser toutes les
matières nécessaires pour alimenter le monstre
inassouvi des guerres modernes, ont procuré
une valeur commerciale inestimable au bois.

Des bois de sapin, des grumes surtout, qui se
vendaient 15 à 18 francs le mètre cube à port
de camion ont tripl é et quadruplé leur valeur,
les bois durs, les chênes, les érables, les frê-
nes, les noyers , les hêtres, etc., etc. sont cotés
aux prix des essences, précieuses et rares, qui
nous arrivaient des Indes et des Amérique.
Même les tourbes et les souches dont on ne se
souciait que pour maudire leur présence et
leur encombrement , sont devenues des matières
de gros rapport.

Des milliers d'hectares de terrains maréca-
geux sont actuellement exploités mécanique-
ment pour en tirer des combustibles et des en-
grais recherchés. Il est intéressant de visiter
actuellement les mines découvertes des char-
bonnages tourbeux de diverses régions juras-
siennes, en constatant la vie industrielle qui se
manifeste là où l'on ne rencontrait Que dés
j oncs, des bruyères et des sapineaux rabougris.

Allez donc voir les chantiers et les installa-
tion s disséminées dans les marais des Ponts, de
la Brévine , des Franches,-Montagnes , de la
Courtine de la Vallée de Joux , etc., etc. ; vous
ne reconnaîtrez plus ces paysages, autrefois
des régions désertiques et mortes, devenues
des foyers industriels encombrés de baraque-
ments et de petits chemins de fer .

Des milliers d'ouvriers sont actuellement oc-
cupés à l'exploitation et aux transports de la
tourbe ; des machines perfectionnées crachent
sans arrêt des « boudins » de terreau compri-
mé. Ces ouvriers, au torse nu , forment un mé-
lange intéressant de races et de langues ; ici ,
des « taignons » qui parlent le « grec » du pays ;
plus loin des Confédérés de Bâle, de Zurich, de
l'Oberland, qui jurent en Basler ou en Berner-
tiitsch ; ailleurs des internés polonais. Tout ce
inonde travaille dur . en parfaite harmonie , sans
s'occuper des malheurs qui accablent le monde.

Exploitations profitables , non seulement com-
me rapport financier , comme occasion de tra-
vail, mais aussi comme défrichement , drainage
et amélioration foncière. Ces terres incultes,
sans rapport aucun durant des siècles , vont de-
venir des terrains de culture intéressants. Dé-
j à maintenant , des centaines d'hectares, d'an-
ciennes tourbières sont mis en culture par la
jeunesse citadine, particulièrement par les Bâ-
lois.

Voilà donc bien des exploitations forestières
d'une utilité prati qu e et nécessaire par ces
temps difficiles.

Malheureusement , les techn iciens, forestiers,
les amis de la nature , n'admettent pas les sacri-
fices imposés par la guerre et ses conséquen-
ces. Il s'en suit des compétitions , des protesta-
tions , des polémiques regrettables.

La technique forestière , peut-être aussi un
peu la routine et les principes autoritaires de
fonctionnaires qui ne considèrent que leur man-
dat et les prescriptions de leur charge, se ca-
brent devant ce qu'on appelle de la dévastation
et de l'imprudence .

Toutefois , la raison doit ici se soumettre aux
raisons.

Les raisons, ici, primen t le droit ; il fau t, à no-
tre économie nationale , du combustible , des car-
burants, des engrais, et des terrains de culture.

L'exploitation accélérée des forêts devient un
problème d'urgente nécessité , comme aussi le
défrichement et la mise en culture des lisières
et des marais.

C'est pourquoi nous ne pouvons approuver ,
malgré sa valeur technique et scientifique, l'ar-
ticl e suivan t que publie l'Office forestie r central
suisse :

Sait-on à quel point le vent , soufflant libre-
ment au travers d'une forêt , peut nuire à son
développement et à sa production ligneuse ?
Les progrès de la science nous l'apprennent
touj ours mieux.

L'arbre , cette merveilleuse fabriqu e chimique
produisant du bois, utilise comme matière pre-
mière principale l'acide carbonique de l'air.
D'où vient cet acide carbonique ? De l'extérieu r
partiellement , mais surtout du sol forestier , où

il est produit en masse par la décomposition
des brindilles , des feuilles et des aiguilles sè-
ches, de ce qu 'on appelle la couverture morte.
Il est donc de première importance pour la
forêt que la couverture morte puisse se dé-
composer normalement et l'acide carbonique at-
teindre la zone des cimes où s'opère la synthè-
se du bois.

Qu'advient-il lorsque le vent peut traverser
librement le peuplement forestier ? D'abord il
emporte avec lui une partie de l'acide carboni-
que qui se trouve dans l'atmosphère forestière.
Puis il refroidit et dessèche le sol. ce qui ré-
duit sa production d'acide carbonique , car les
myriades de microorganismes qui travaillent à
la décomposition de la couverture morte ont
besoin de chaleur et d'humidité pour vivre. En-
fin, on sait auj ourd'hui que l'élaga ge naturel des
fûts condition à la production de bois de service
de premier choix, est le fait de champignons
qui . eux aussi , ont besoin pour vivre de chaleur
et d'humidité. Or, le vent rafraîchit et dessèchel'air forestier.

Dans l'intérêt de la production ligneuse, il faut
donc empêcher le vent de s'engouffrer dans les
peuplements. Cette fonction peut être partiel-
lement remplie par le peuplement accessoire
et par le sous-bois, lorsqu'ils ne fon t pas défaut ,
comme c'est souvent le cas dans nos forêts du
Plateau . Mais elle est avant tout dévolue à la
lisière , car il faut arrêter le vent à l'entrée de
la forêt. Plus une lisière est épaisse et dense,
plus ses arbres sont branchus et ses buissons,
touffus , mieux elle j oue son rôle de brise-vent.

Et l'on comprend maintenant pourquoi les fo-
restiers attachent tant d'importance aux lisiè-
res de forêts , pourquoi ils s'efforcent de les
maintenir denses et continues et pourquoi ils
s'opposent à leur destruction même partielle.

Al. Q.

Chronique jurassienne
Chez tes éleveurs de chevaux.

(Corr.). — Dans une importante assemblée de
la Fédération des syndicat s d'élevage chevalin
du canton de Berne et environs , tenue à Berne
samedi dernier , après une longu e discussion , la
grande maj orité des délégués ont pris position
contre une réglementation des prix de vente
des chevaux.

De sorte qu 'il faut prévoir que les instances,
qui auraient voulu fixer des prix maximaux pour
le commerce des chevaux renonceront proba-
blement à des contraintes qui allaien t à ren-
contre des intérêts de l'élevage du cheval en
Suisse et des éleveurs,.

E A E I GJ
Mardi 25 mai

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18.05 Voix universitaires.
18.15 Disques. 18.20 Attention à la peinture. 18,25
Disques. 18,30 Le plat du iour. 18.40 Disques. 18.50
Le micro dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le programme de la soirée. 19,30 Le mi-
roir du temps. 19.40 La date de la semaine. 20.00
L incendie, pièce en trois actes. 21,50 Information».

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 20.15 Concert. 21 .40 Disques. 21.50
Informations

Mercredi 26 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dw.
ques. 16,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour vous les ieunes.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
iours . 19.35 Concert. 20.00 Les ieunes de la chan-
son 20,30 Concert 21 ,10 L'horoscope des poètes.
21 ,30 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire,
i 7.00 Concert. 18 20 Concert. 19,10 Disques. 19,30
Informations. 19.40 Concert. 20,10 Récital de piano.
20,35 Festival de Laupen . 21 ,50 Informations.

— Tiens, Gustave, voici les vitamines. Je me
contenterai de ce qui reste.

SACRIFICE BIEN ORDONNE COM-
MENCE PAR SOI-MEME.

Renseignement agricoles
Destruction du chiendent

Si votre terre est complètement « pourrie de
chiendent », il! n'y a pas d'autre moyen de le
détruire que de remuer la terre aussi souvent
que possible, pour sortir les rhizomes, les sépa-
rer de la terre, les faire sécher, les enlever. L'a-cide sulfuri que ne présente pas d'intérêt dans ce
cas particulier ; il faudrait en mettre des doses
abondantes, et la destruction ne serait pas cer-
taine. Comme votre terre est légère et sablon-
neuse, essayez parallèlement aux travaux de cul-
ture l'épandage d'une solution de sel marin, en
mettant 25 kg. de sel dans 100 litres d'eau et
une quantité de 2000 litres par hectare. Ne fai-
tes pas cela au voisinage des pommiers. Dans un
tel milieu, ne comptez pas cultiver des pommes
de terre cette année.

De passage à Neuchâtel
...l'apéritif au... P 2446 N 6445

CAFÉ DU THÉÂTRE

v
rf L̂W B/tfEfe j&J Vacances idéales de
Ĵl ML M W ni printemps

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

Tari f minimum
Hôtel Rlghl Vaudois Fr. 14.—
Hôtel Victoria » 14.—
Hôtel des Al pes » 10.50
Hôtel de Ollon » 8.50
Hôtel Placlda » 8.—
Mt Fleuri s/Terrltet » 9.50 17170L

Val Mont clinique diététi que 4612
Chlllon Collège Cours langues et comm.
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A l'Extérieur
Aucun prisonnier anglais ne fut noyé

LONDRES, 25. — Reuter. — Le ministère de
la guerre annonce lundi qu 'en réponse à la de-
mande de renseignements faite par la puissance
protectrice, le haut-commandsment allemand dé-
clare qu 'aucun Britannique, prisonnier de guerre,
ne périt noyé à la suite du raid de la R. A. F.
contre les barrages de la Mohne et de l'Eder.

Les 20.000 Israélites de Sofia
expulsés

SOFIA, 25. — DNB — Le ministre de l'inté-
rieur de Bulgarie a pris une ordonnance donnant
trois j ours aux Juifs pour quitter Sofia. Les
Juifs doivent se rendre en province. Ceux qui
n'auraient pas quitté la capitale dans le délai
prescrit pourront être expulsés de Bulgarie.

M. Qrabowski, ministre de l'intérieur, a dé-
claré devant les j ournalistes bulgares et étran-
gers que l'interdiction aux Juifs de séj ourner à
Sofia avait été prise dans l'intérêt de l'Etat, il
a dit que les Juifs n'avaient pas donné suite à
l'invitation qui leur avait été faite de quitter
volontairement la capitale. Au contraire, ils fu-
rent dans de nombreux cas les bénéficiaires de
la bourse noire et contrarièrent la politique des
prix et du marché du gouvernement.

La mesure d'expulsion des Juifs de Sofia s é-
tendra à environ 20,000 personnes.

Sur le front de l'Est
LES TURCS NE CROIENT PAS A UNE

OFFENSIVE ALLEMANDE
ANKARA, 25. — United Press. — En commen-

tant les nouvelles qui circulent à l'étranger sur
la prochaine offensive du printemps, les milieux
militaires turcs expriment l'opinion que les Al-
lemands ne peuvent plus déclencher que des
opérations locales contre des objectifs limités.
Si les Russes ne prennent pas eux-mêmes l'ini-
tiative des opérations, on n'assistera probable-
ment nas cet été à l'offensive dont on parle tant
en ce moment. L'Allemagne, aj oute-t-on , ne
pourra pas atteindre en 1943 les buts qui lui ont
échappé en 1942.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 25. — Reuter. — La région de

Svesk, qui se trouve à environ 145 km au sud-
ouest du hérisson allemand d'Orel et où les ca-
nons soviétiques ont dispersé d'importantes for-
ces allemandes, est l'un des plus importants
secteurs du front oriental. L'on croit qu 'il sera
le théâtre de violents combats lorsque commen-
cera la campagne d'été.
« Il ne faut pas rebâtir Stalingrad » dit M. Davles

MOSCOU, 25. — Reuter. — Au banquet don-
né en son honneur dimanche au Kremlin par
Staline, M. Davies, envoyé spécial du président
Roosevelt, a suggéré que Stalingrad ne soit pas
rebâti et reste une leçon pour les générations
futures. Stalingrad , aj outa M. Davies, devrait
devenir le sanctuaire de l'héroïsme russe et la
nouvelle ville devrait être rebâtie plus bas, en
aval sur la Volga.

Après le bombardement
des barrages allemands

Les industries de la Ruhr sans eau
LONDRES. 35. — Rauter. — On déclare offi-

ciellemen t lundi soir que les inondations , à la
suite de la brèche dans le barrage de la Mohne,
ont laissé les industries de la Ruhr sans appro-
visionnements adéquats d'eau.

L'entente réalisée entre de Gaulle et Giraud
Un comité exécutif central va être form é à Alger

LONDRES, 25. — Reuter. — L'union entre les
généraux de Gaulle et Giraud a enf in été réali-
sée. De Gaulle à télégraphié lundi ap rès-midi à
Giraud p our lui dire qu'il pa rtirait vers la f in
de cette semaine, accomp agné de MM. Massi-
gli et Philip . La p rocédure p rop osée p ar Gi-
raud est accep tée p ar de Gaulle et par le comité
national f rançais. »

Aussitôt arrivés à Alger , de Gaulle, Massigli
et Philip , p uis deux hommes désignés par Gi-
raud f ormeront le comité exécutif central qui,
avec trois autres membres à coop ter , géreront
l'emp ire f rançais et tiendront les rênes du
p ouvoir j usqu'à ce que le gouvernement provi-
soire soit établi en France métropolitaine. A
p artir du moment de la création du comité exé-
cutif central à Alger, la division de l'emp ire
f i ançais en France combattante et Af ri que dn
nord Giraudiste cessera d'exister. Il y aura un
seul organe de contrôle pour l'emp ire f rançais
uni.

Les points de divergence encore pendants en-
tre de Gaulle et Giraud — questions de person-
nes plutôt que de principes — seront aplanis au
sein et par les soins du comité central exécutif.
Le général Giraud n'a pas encore fait connaître
les deux personnes qu 'il désignera pour être
membres du comité.

Catroux retourne immédiatement à Alger
LONDRES, 25. — Reuter . — Le comité na

tional français combattant accepterait en prin

cipe, croit-on savoir, les propositions du généra l
Giraud. Le général Catroux retourne immédiate-
ment à Alger, porteur de la réponse amicale du
général de Gaulle au général Giraud. Le géné-
ral de Gaulle , escompte-t-on , partira pour Alger
cette semaine , accompagné de M. Massigl i, com-
missaire au travail et à l'intérieur.

Giraud aurait fait de larges
concessions

ALGER, 25. — United Press. — On constate
en lisant le texte du dernier message adressé
par Giraud au général d . Gaulle, texte qui vient
d'être communiqué , que Giraud a été dans ses
concessions plus loin que ce que croyaient ses
partisans.

On déclare que l'attitude de Giraud serait la
conséquence de son désir d'arriver à une en-
tente et de créer un front solide avant que com-
mence l'invasion du continent européen.
Que feront les amiraux Robert et Godefroy ?

LONDRES. 25. — Reuter. — Le correspon-
dant de l'agence R;uter à Alger télégraphie : On
app iend de source autorisée que l'heureuse con-
clusion des négociations entre les généraux Gi-
raud et de Gaulle, laquelle est imminente, aura
la plus grande influence sur les impasses aux-
quelles on se heurta à la Martinique et à Alexan-
drie, où, croit-on. les amiraux Robert et Gode-
froy n'auront plus de raison d>; se tenir à l'é-
cart du mouvement français unifié.

A la conférence internationale
de l'alimentation

LA RUSSIE MANQUE DE VIVRES
HOT SPRINGS. 25. — Reuter. — Les délé-

gués soviétiques à la conférence du ravitaille-
ment ont déclaré nettemen t que la Russie comp-
te sur la' conférence pour discuter la fourniture
immédiate de vivres, avant de faire des plans
à longue échéance d'après-guerre. Les délégués
des Soviets ont souligné que la Russie a un be-
soin immédiat de vivres pour ses grandes ar-
mées et pour secourir les populations en U. R.
S. S.
Le chef de la délégation française , M. Alphand.

a parlé ensuite de l'appui des paysans français
dans la lutte contre les puissances de l'Axe. Ils
contribuent à ravitailler la population des villes
par des voies secrètes tout en échappant aux
réquisitions allemandes. D'autre part, les j eunes
gens qui se sont soustraits à la déportation par
la fuite , apportent aussi une aide efficace aux
aviateurs anglo-américains qui ont atterri sur
territoire français. »

DU navires alliés coules
dans l'Atlantique nord

BERLIN, 25. — DNB. — Le haut commande-
ment communique :

Au cours de durs combats, des sous-marins
coulèrent dans l'Atlantique nord dix navires j au-
geant au total 55,000 tonnes et dont certains f ai-
saient p artie de convois f ortement p rotégés, tan-
dis que tes autres f urent p ris en chasse isolé-
ment.

Quatre autres navires furent torpillés. Leur
perte n'a pu être observée en raison de la forte
défense. 

L'île d'Attu deviendra une base
d'offensive contre Tokio

NEW-YORK, 25. — Exchange. — Le collabo-
rateur militaire du «New-York Times» attire l'at-
tention sur ie fait que l'occupation de l'île d'Attu
signifiera infiniment plus que la simple occupa-
tion d'une île d'où la lutte pourra être entreprise
contre le point d'appui j aponais des Aléoutiennes.
U déclara notamment :

« Attu est située plus près du Japon que toute
autre base américaine. Les Japonais ont cons-
truit un terrain d'atterrissage mobile exactement
comme ils le firen t à Guadalcanal que nous oc-
cupons maintenant. Bientôt nos bombardiers
pourront prendre leur vol depuis ce point et at-
teindre vraisemblablement la Chine. Il ne sera
point étonnant que des bombes fussent j etées
sur Tokio au cours de ces raids ».

Vers la participation du Brésil
à la guerre

PORTA ALEGRE, 25. — UP. — L'ambassa-
deur britannique sir Noël Charles a déclaré à la
Presse que l'on doit s'attendre ces prochains
j ours à une participation directe du Brésil aux
op érations militaires.

L'actualité suisse
IC Une sentinelle tue un

colonel par mégarde
BERNE, 25. — Le commandement territorial

compétent communique :
Le 24 mai, à 5 h. 45, une sentinelle a f a i t  f eu

p ar mégarde sur le commandant d'un régiment
f rontière, le colonel Emile Egg, de Winterthour,
et l'a atteint si gravement que celui-ci est décé-
dé à la suite de ses blessures. Une enquête mi-
litaire est en cours.

Un avion militaire fait une chute
Ses deux occupants sont tués

BERNE, 25. — On communique officiellement:
Le 24 mai, à 13 h. 30, un app areil militaire

suisse a f ait une chute dans la région de Lan-
genbruck pour des raisons non encore détermi-
nées. Le p ilote, le lt . Fritz Weibel, né en 1919 ,
étudiant ingénieur de Schiipf en, et l'observateur,
p lt. Ernest Wâlti, né en 1917, technicien, d'Un-
terkulm, ont trouvé la mort dans cet accident.
Une enquête est en cours.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Pour le développement de la

route Bienne-Le Locle.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi, dans, les locaux du Buf-

fet de la gare, s'est tenue à St-Imier, une im-
portante assemblée pour lancer un mouvement
en vue du développement de la route qui relie
Bienne au Locle. Cette réunion, dont l'impor-
tance n 'échappe à personne dans notre contrée,
groupa plusieurs personnalités de la contrée, et
elle fut présidée par M. Tell Perrin , conseiller
national à La Chaux-de-Fonds. Le suj et soumis
à l'examen et à la discussion de l'assemblée re-
tint l'attention des participants qui firent oeu-
vre utile déj à . Il s'agit de faire incorporer au
plan des travaux d'intérêt national « Zipfel », le
projet qui nous occupe auj ourd'hui . De cette fa-
çon, en cas de crise, les ouvriers de notre ré-
gion atteints par le chômage pourraient tra-
vailler sur place ou à proximité immédiate de
leur lieu de domicile.

Le développement de l'artère actuelle se justi-
fie certainement et sera accueilli avec une très
vive satisfaction par nos populations et nos au-
torités. U importe, en effet, que la route qui
conduit de Bienne à travers le vallon jusqu'en
territoire neuchâtelois soit améliorée et aména-
gée de façon telle qu 'elle réponde aux besoins
de la circulation routière en temps normal. Il
s'agit de prévoi r l'avenir et d'aller de l'avant.

Afin d'atteindre plus facilement le but recher-
ché, l'assemblée procéda à la nomination d'un
comité d'action de 15 membres, réunissant des
représentants des autorités communales neuchâ-
teloises et bernoises, des représentants de l'in-
dustrie et du monde ouvrier, des grandes as-
sociations du Touring club et de l'Automobile-
olub, de la presse régionale enfin , qui aura pour
tâche maintenant d'aller de l'avant et d'attirer
tout spécialement l'attention des pouvoirs pu-
blics sur la lacune que nous avons signalée ci-
dessus.

On ne saurait que féliciter très sincèrement
les initiateurs de ce mouvement et former les
voeux les meilleurs pour la réalisation de cet in-
téressant proj et qui répond à un besoin.

LA CHAUX DE FONDS
Les bons ouvriers.

Samedi soir , à l'hôtel de la Balance, la maison
Rubattel & Weyermann S. A. a fêté quatre de
ses fidèles collaborateurs : MM. Gottfried Bla-
ser, fondé de pouvoirs. Ami Spinner , Walther
Méroz et Mlle Schmidt, tous depuis 25 ans et
plus à son service. Cet événement a réuni la di-
rection , les chefs de départements et les jubi-
laires en une soirée de sincère cordialité , au
cours de laquelle M. Fritz Fluckiger, président
du conseil d'administration remit à chaque vé-
téran un cadeau d'une présentation originale ,
tout en rendant hommage au personnel gratifié
pour sa fidélité et les services rendus.

Nos félicitations aux employés fêtés.
Beau succès de nos cadets.

Voici les résultats obtenus par nos cadets aux
concours de la réunion cantonale des Unions
cadettes, dimanche, à Fontainemelon :

Concours d'honneur : Débutants : 4. Eplatu-
res, Léopard ; 5. Le Locle, Alouette.

Juniors : 4 ex. Eplatures , Alouette et Ponts-
de-Martel . Mohican .

Seniors : 1. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
Avanti I ; 2. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
Tigres.

Vétérans : 3. TLa Chaux-de-Fonds, Beau-Site ,
Antilopes.

Concours d'ordre : 5. La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site.
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Aux Etats-Unis

ST-LOUIS, 25. — United Press. — La Croix-
Rouge a annoncé que 2,756,000 acres de terrain
ont été inondés dans cinq Etats, dont 1392,000
de terre arable.

154,000 personnes ont été atteintes par les
inondations. 24,700 ont eu recours aux secours
de la Croix-Rouee.

Cent cinquante mille personnes
victimes des inondations

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Eden.
Matinée mercredi a 15 h. le plue grand film ins-

piré par la guerre actuelle « Là où nous servons » (In
which we genre) .

Concert de (Union Chorale.
L'Union Chorale donnera le ieudi 27 mai à 20 h.

15 à la Salle communale, son grand concert annuel.
Sa sous-section la Mélodie neuchâteloise exécutera
plusieurs chansons du folklore suisse, où elle a acquis
une réputation très méritée

En plus. l'Union Chorale a engagé le baryton suis-
se le plus en vogue actuellement. M. Paul Sandoz. donl
la voix chaude et ample, l'interprétation saine et ro-
buste compléteront à merveille, par des mélodies clas-
siques et des chansons populaires suisses la richesse de
ce programme placé sous le signe du pays.

A côté de son activité de barvton d'opéra où il
assure une cinquantaine de rôles, Paul Sandoz colla-
bore souvent aux manifestations musicales de notre
pays, tant en Suisse allemande qu 'en Suisse romande.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Saboteur, v. 0.
CAPITULE : Nuits de Vienne, f.
EDEN : Là où nous servons, v. 0.
CORSO : Le voy age sans esp oir , v. 0.
METROPOLE : Mademo iselle ma mère, f.
REX : Gargousse. f.

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



AVIS 
Nous portons à la connaissance du public que
nous avons ouvert aujourd'hui, ler-Mars S,

La Clinique du linge
Se charge de l'entretien complet, lavage, repas-
sage, raccommodage, décatissage, repassage à
neuf ( blouses et robes dans les deux jours )

RAYON SPECIAL DE
TEINTURERIE

Traitement anti-mites — Imperméabilisation
Lavage chimique — Dégraissage de manteaux
de fourrure — Teinture — Désinfection

DEUIL DANS LES 24 HEURES
T R A V A I L  G A R A N T I  S O I G N É

Un seul essai vous convaincra
Une seule adresse

La Clinique du linge
MME MEURY

Rue du ler-Mars 5 Téléphone 2.15.61
On prend et on livre à domicile 7041

Cures de bains efficaces g§||
â Baden, près Zurich EnESÏÏ i

Hôtel des bains Baren r̂ ^*̂
Situation tranquille. Tout confort Sources et médicaments de cure
dans l'établissement. Piscine thermale d'exercice. Prix de pension à
partir de Fr. 12.—. Prospectus par
5682 Famille K. Qugolz-Qyr. Tél. 2 21 78
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CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Cela va de soi. Ils avaient l'air pressé et
il pleuvait encore un peu.

— Le bateau à prendre ?
— Celui qui part d'ici à vingt-deux heures

quinze...
— Et qui arrive de l'autre côté aux quarante-

six ? Encore une question et j e m'en vais. Vous
reste-t-il des serpentins ou des confettis de ce
bal réussi ?

— Je vais voir , déclara l'homme en se levant.
C'est fort probable , car nous les faisons fabri-
quer spécialement pour nous par un artisan de
la place. Nous en consommons de si grandes
quantités, presque chaque soir... un peu de pa-
tience et j e suis à vous.

Janvier venait d'obtenir des renseignements
de la plus haute importance. Un grand trou, dans
les ténèbres de cette énigmatique soirée, venait
d'être comblé. Il savait maintenant , de façon
certaine , quel avait été l'emploi du temps de
son vieux maître entre dix-neuf heures trente-
huit et vingt-deux heures quarante-six. Il avait
appris que le docte et capricieux homme de
science s'était trouvé au Casino d'Evian en
compagnie d'un inconnu avec lequel il était
dans les meilleurs termes. De plus, tous deux
semblaient avoir connu la danseuse avant la
représentation du dix-neuf—

— Voici deux paquets de serpentins et une
boîte de confettis, déclara le chef de rang en
revenant.

— Combien vous dois-j e ?
— Vous n'y pensez pas. Je vous en fais ca-

deau. Acceptez-les.
— Encore un mot. Quel âge peut avoir la

danseuse j avanaise ?
— Je n'en sais trop rien... Au moins quarante

ans.
— Combien ? demanda le chimiste étonné.
— Quarante. C'est une vieille amie du Casi-

no. Je crois savoir qu 'elle vient à Evian depuis
une vingtaine d'automnes.

Henri se leva et prit congé de son aimable
informateur , après lui avoir serré cordialement
la main. Visiblement soulagé, il reprit le chemin
du quai , ses j ournaux sous le bras et les poches
bourrées de rouleaux de papier. Dans le lointain ,
à sa gauche, le vapeur arrivait. On entendait le
clapotement sourd des aubes frappant la masse
liquide. Il pressa le pas, car il devait encore
passer au bazar , sachant bien que Cosette lui
demanderait , entre deux baisers, s'il avait pensé
à elle. Qu'acheter ? Une sculpture suisse faite à
Interlaken ou à Brienz ? Un tableau d'Evian
peint à Genève ? Un petit chaudron de cuivre
arrivant tout droit d'Allemagne ? Une tête de
chamois aux cornes recourbées ?

Il entra , indécis, dans le magasin et , contem-
plant les pendulettes , les plateaux , en un mot
tous les obj ets hétéroclites exposés, il demanda :

— Que me conseillez-vous ?
— C'est selon vos goûts... Monsieur. Une pe-

tite amphore, une carafe , une boussole, un re-
volver avec poignée en nacre, un miroir , des
gants, de la vaisselle ?

— Merci. J'aimerais quelque chose de plus...
artistique.

— Je vois ce que Monsieur désire. Une sta-
tuette ?

— Pourquoi pas ? Quel genre de reproduction
avez-vous ?

— Voici l'« Apollon du Belvédère », la plus

parfait e des statues antiques... « la Vénus Calli-
pyge », moins chaste que la « Vénus de Médi-
cis », « la Minerve du Parthénon » de Simart...
« la Diane chasseresse »... .

— Et cette miniature hindoue ?... pas mal du
tout.

— Monsieur , j e suis désolée. Il n'y a rien
d'hindou dans cette exquise reproduction. C'esi
« la Javanaise ».

— « La Javanaise » ?
— Une bayadère qui vient ici à Evian depuis

vingt-trois ans et qui y obtient touj ours un suc-
cès considérable. Je vends chaque année une
trentaine de ces pièces.

— Serait-ce... Mia-Lou ?
— Elle-même. Je la connais bien.
— Est-elle au moins ressemblante ?
— Absolument.
Le bateau arrivait à quai en sifflant.
— Combien ? demanda Janvier.
— Cinquante-cin q francs.
— Donnez vite. N'emballez pas... voici votre

argent.
Il s'enfuit au galop emportant sous son bras

« la Javanaise » du Casino municipal , et n'eut
que le temps de franchir la passerelle du petit
navire ventru qui mettait le cap sur Ouchy.

La nuit tombait déj à et les lampes du quai ,
sous lesquelles se mouvaient des ombres, répan-
daient une clarté j aunâtre. Dans le fond, une
enseigne au néon, rouge et verte , mettait dans
l'air une note criarde.

L'eau , toute bouillonnante dans le noir , avait
des reflets étranges et, par les hublots du res-
taurant des secondes, filtraient des rais de lu-
mière rose qui se brisaient sur l'onde en mouve-
ment. Janvier contemplait tout cela, d'un air
détaché, songeant avant tout à ce qu 'il avait
appris. Il pouvait être fier de son travail et heu-
reux de sa j ournée qui , pourtant , avait si
mal débuté. Qu'était devenu son ami Chalgrin ?
Le reverrait-il bientôt ? Allait-il , lui, Henri, ap-
prendre quelque sensationnelle nouvelle en dé-
barquant dans le port ? Se serait-il trompé sur

les qualités morales de ce j ournaliste bavard
mais talentueux ?

Le songeur s'aperçut qu'il barrait le chemin
de ses compagnons de voyage, dont plus d'un lui
avait j eté un coup d'oeil impatient en le bous-
culant. Il rajusta sous son bras la provoquante
et énigmatique orientale dont les j ambes nues
dépassaient sa manche de veston et gagna len-
tement le pont des premières. Peu de monde.
Quelques dames, pourtant chaudement emmi-
touflées , grelottaient au pied de la cheminée. Un
vieux garçon , à l'accoutrement bizarre , tenant
à la main son chapeau et sa canne, se prome-
nait d'un pas solennel et mesuré.

Janvier resta debout et fit un tour d'horizon.
Au bord de l'eau noire , tout autour de la grande
cuvette, des chaînes de lumignons j aunes. Plus
haut , sur les monts que l'on devinait à peine,
de petits points scintillaient par centaines, com-
me accrochés aux rampes sombres. La ville ro-
mande qui grandissait à vue d'oeil , avait un as-
pect féerique : le blanc , le bleu, le vert , l'orange
et le rouge sombre alternaient en cascades lumi-
neuses qui , de la cathédrale en feu , descendaient
vers Beau-Rivage puis éclaboussaient la bordure
du quai. Une couronne d'ampoules multicolores
ceinturaient le port tranquille où le vapeur de
la Compagnie allait mouiller dans quelques mi-
nutes.

Déj à le personnel , touj ours affable , annonçait
le débarquement. Les voyageurs s'étaient mas-
sés en grappes noires à proximité des issues.
La sonnerie grêle du capitaine retentissait à
intervalles réguliers. Dans sa cabine , le pilote
attentif manoeuvrait sa grande roue de bois.

Le bateau stoppa. Les fortes palettes des tur-
bines extérieures firent marche arrière, créant
un remous autour de la coque.

— Activons, tout le monde descend !
Henri , posant le pied sur le ciment du débar-

cadère, chercha autour de lui , mais ne vit aucun
visage ami. Qu 'était devenu Chalgrin ?

II traversa la chaussée, monta dans le trolley-

L'ETRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL
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Robes sportives
Robes campagne
R o b e s  v i l l e

M a g n i f i q u e s
i m p r e s s io n s
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-^OUVEAUT^
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s'achète chez:

J* yCJUAËn La Chaux-de-Fonds
Du choix à des prix intéressants :

Fr. 23.80, 26.80, 29.80, etc. 6653
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A chaque instant, sous mille plt
aspects, le danger menace ! Que

Il votre famille, tout au moins,
soit à l'abri du besoin quoiqu'il
arrive. Acte de prévoyance et M ï
placement de capital, c'est le

j \1 sens de l'assurance sur la vie. Il 'f
t i $ offerte è des condition* favo- m \

râbles par Ê j

JH Pax, Société tutti*
d'assurance sur la vie. Bile M |

[lli Institution mutuelle fondée en iS'j û W\
IMII m\ !
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Récupération de vieux méiaii»
vieux pneus, caoutchoucs, fer , fonte, chiffons
laine, papier , aux meilleures conditions. 7142

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

fr. 21,000.-
sont demandés en 2me hypothèque sur beau grand
domaine. Placement sûr et bonnes garanties. — Faire
offres sous chiffre P. L. 7147 au bureau de L'Impartial

TIRAGE 12 JUIN

LOTERIE ROMANDE
E(2 GROS LOTS DE Frs 2 5.0 0~Ô7)

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 7125

GRANDE SALLE COMMUNALE
J E U D I  27 M A I  1943, A 20 HEURES 15

CONCERT
donné par

"L'UNION CHORALE"
et son groupe mixte «La Mélodie Neuchâfoloise-

Direction: M. G.-L. PANTILLON, professeur
avec la collaboration M Djaiil Ç3H|fflfl7 so"ste du Théâtre

et de M. FRÉDY LANDRY, pianiste professeur
Prix des places : Fr. 1.15, 2.30, 3.45

Location ouverte au magasin Sonlc-Radio, Léopold-Robert 50
Le soir du concert billets à l'entrée 7207

BgiÉWiini
Hôtel-de-ViUe 4 Téléphone 2.12.68

Mercredi de 10 heures à midi

Mtwmm
On l'abonna en tout temps i «L' IMPARTIAL»

ENGRAIS
pour jardins et pour

plantes d'appartements

SEL
pour la destruction

des mauvaises herbes

Renseignements à la

DROGUERIE

BOIT Frères
Marché 2 Tél. 2 14 85

S. E. N. & J. 50/0 6969

Première
coiffeuse
est demandée pour époque à
convenir. Place stable. Bon
salaire. — Offres avec photo et
certificats au SalOIl BfOSSard
Balance 4. 7155



Acheveur
Rémouleur
de finissages
petites pièces, seraient engagés de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. eaes

ytHItU ftp nombreuses années
d'activité commerciale (vente et achat),
connaissance des travaux de bureau,
Cherche emploi en rapport avec apti-
tudes. Eventuellement gérance. ~ Offres
sous chiffre Z. O. 6946 au bureau de
L'Impartial. 6946

f Èip è pignons
cherche mécanicien ou aide-mécanicien
pour l'atelier, ainsi que polisseur ou
polisseuse d'ailes pour travail en fa-
brique ou à domicile. Eventuellement
on mettrait au courant.
S'adresser à M. Louis Jeanbour-
quin, Dombresson (Val-de-Ruz)
Téléphone 7.14.08 eoco

Importante manufactura du Jura Bernois cherche

i jeune technicien-horloger
bon dessinateur , connaissant la machine à pointer.

2 mëcaniciens-outilleurs
pouvant s'occuper du réglage des machines.

2 faiseurs d'étampes w«
Faire offres sous chiffre P. 2609 P., à Publicitas Porrentruy. 6974

bus où, en même temps, s'entassèrent d'autres
personnes qui, comme lui , regagnaient la ville.
Le confortable véhicule le déposa sur la place
de l'Eglise. Cinq minutes plus tard , sa statue
sous le bras, Janvier entrait à l'hôtel.

— Bonj our, mon amour. Avons-nous fait bon
voyage ?

— Excellent. As-tu dîné ?
— Je t'attendais. Tu vas me raconter une

quantité de choses intéressantes, j'imagine.
— Nous en parlerons tout à l'heure. As-tu des

nouvelles de Chalgrin ?
— Oui , le pauvre garçon m'a téléphoné en fin

d'après-midi. Il l'a échappé belle !
— Il est libre ?
— Maintenant oui , mais ils l'avaient inculpé.
— Puis relâché, faute de preuves, sans doute ?
— Exactement. Je n'ai pas de détails. Il te

verra demain. Tu sais que c'est le grand j our
de la princesse...

— Oui sera reçue chez le sympathique Meu-
nier. A propos... et ce fameux portrait ?

— Revenu comme par enchantement , tu vois.
J'ai reçu un colis postal ce matin. Je l' ai ouvert ,
et c'était la photographie de Choiseul !

— Intacte ?
— A première vue, oui.
— C'est signé : Dolas Pym.
— Tu crois ?
— J'en suis certain. J'ai fait le voyage avec

lui et nous nous sommes, après des aveux d'un
cynisme qui me trouble, quittés dans les meil-
leurs termes... ainsi va la vie !

— Par exemple , c'est un comble !
— Nous avons ensuite mangé une friture ap-

pétissante, que j'ai eu mille peines à avaler tant
j' étais surpris.

— C'est à n'y rien comprendre.
— Il m'a ensuite invité chez lui.
— Tu plaisantes ?
— Pas du tout. A table, maintenant, tu dois

avoir faim.
Ils s'assirent et commandèrent le repas.
— As-tu pensé à moi ?

— Devine ce que j e rapporte ?
— Du chocolat...
— Tu es loin du compte, bien que la couleur

y soit. Je t'apporte une petite femme.
— En chocolat ?
— Tu y tiens absolument ? Non ! Une baya-

dère j avanaise, en plâtre. Regarde, fi t-il en dé-
ballant son colis. Ça te plaît ?

— Je te félicite , dit-elle en admirant le petit
chef-d'oeuvre. Comment vais-j e l'appeler , car j e
lui donnerai un nom ?

— Inutile de chercher , elle en a un.
— Vrai ?
— Mia-Lou. Cela grince comme un miaule-

ment. C'est la reproduction exacte et ressem-
blante de la danseuse j avanaise que Choiseul a
rencontrée , en chair et en os, la veille du drame,
au Casino municipal d'Evian.

— Raconte. C'est passionnant !
Tout en savourant son potage, le prévenant

époux narra les péripéties de son voyage. Il
n'eut garde d'omettre le moindre détail et fit
l'éloge des bateaux du Léman, parla en termes
sympathiques du beau pays, donna force détails
sur la conversation tenue avec le chambellan
alcoolique , relata les propos échangés avec le
maître d'hôtel et , finalement , n'eut garde d'o-
mettre le bazar dans lequel il avait mis la main
sur la danseuse de Java.

— Fort bien. Est-ce le nom du sculpteur , qui
est gravé là , dans les plis de la robe ?

— Je n'ai pas eu le temps et le loisir de re-
marquer ce détail... Tu lis un mot ?

— Erik Rosendaal... oui , c'est bien un R.
— Tu as raison. Sais-tu ma chère, que cette

statue est, pour moi, d'une importance capita-
le ? aj outa-t-il avec feu. J'ai vu , dans la cham-
bre de mon défunt maître la photographie d'un
homme j eune encore qui devait s'appeler , si les
souvenirs de Pauline Rossier sont précis... Ro-
senfeld... Roosevelt...

— Un nom à l'eau de roses, quoi ?
— C'est la propre expression de la femme de

ménage, laquelle a déclaré, de plus, que cet ami
du professeur était un sculpteur de talent. Or
i1 est certain que le dix-neuf novembre au soir
Choiseul a dîné avec une connaissance qui pa-
raissait être dans les meilleurs termes avec la
danseuse orientale. J'en déduis que, ce soir-là,
le défunt a passé son temps avec Erik Rosen-
daal... Erik Rosendaal... Le cercle se resserre...
Et le hasard , parfois , fait bien les choses. . Un
peu de café ?

— Oui , parlons d'autre chose. Tu ne m'emmè-
nes pas au cinéma ?

— Quelle heure est-il ? II a sonné neuf... C'est
une idée. Tu ne préfères pas l' « Etoile polaire » ?

— Un dancing ?
— A la mode et de bon ton.
— Peut-être. Allons nous préparer... et n'ou-

blie pas la bayadère, cette brave petite à peau
brune.

Ils burent leur moka, excellent comme d'habi-
tude , et quittèrent la table. Cinq minutes plus
tard , ils prenaient le chemin de la fameuse boîte
de nuit où d'autres aimées, à peau blanche , al-
laient se produire , pour égayer de vieux mes-
sieurs et , peut-être, leur rappeler le temps heu-
reux d'un voyage paradisiaque , ja dis quelque
part dans le monde , où l'imprévu tient une si
grande place. .

L'heureux . couple entra dans cette maison
j oyeuse, salué au passage par un chasseur cha-
marré de bleu qui , d'un geste machinal et pour
h centième fois ce même soir , laissa retomber
le lourd rideau de velours écarlate chargé de
cacher aux indiscrets les ébats de petites dan-
seuses qui , comme Mia-Lou , gagnaient leur- vie
en exhibant leur déshabillé.

CHAPITRE SEPTIEME

Cendrillon n'a pas de chance.

Pierre Chalgrin avait mal dormi , son som-
meil ayant été troublé par d'effrayants cauche-
mars. Il avait assisté à son exécution capitale

sur la Place du Port et s'était employé à mettre
en bière son propre cadavre. Aussi se leva-t-il
avec un soupir de soulagement en constatant
que sa tête était encore solide sur ses deux
épaules. Les draps de son lit, en revanche,
étaient froissés, enroulés, singulièrement moites.

— Monsieur a terminé sa gymnastique noc-
turne, remarqua la toujours aimable ménagère.
Il faut croire que tu n'as pas la conscience tran-
quille. A voir ton édredon par terre, ton oreiller
mouillé et ta chemise de nuit plissée, on pour-
rait croire que tu as eu des sueurs froides. Quel-
le est donc cette Hélène que tu appelles en
ronflant ?

— Hélène ? Sais pas ! répondit-il en se grat-
tant la tête puis en empoignant sa brosse à
dents.

— Tu as bataillé de longues heures...
— Comme la chèvre de monsieur Seguin... et

puis, au matin , le loup l'a mangée. C'était peut-
être l'effet d'un embarras gastrique... qu 'en pen-
ses-tu ?

— En voilà de l'audace ! L'estomac chargé
avec le potage léger que tu as pris hier soir ?
Tu accuses le régime alimentaire , maintenant ?

— Tranquillise-toi. J'admets bien que ce ne
sont pas tes petits cubes qui m'ont causé cette
indigestion. Toutefois , ne penses-tu pas que
l'eau dans laquelle tu les fais dissoudre n'est pas
terriblement calcaire ? Je suis certain que si
j e faisais examiner mon tube digestif par un
spécialiste il le trouverait plein de tuf...

— Cesseras-tu tes allusions ? fit-elle en lui
lançant rageusement une pantoufle , laquelle s'a-
platit avec un bruit mat contre la cloison, à
gauche du lavabo.

— Hors cible... dérive plus quinze ! Un coup !
Ils éclatèrent de rire.
— Où diriges-tu tes pas, ce matin ?
— Journée fatigante . Henri Janvier compte

sur moi avant midi et , dès quinze heures j e
ferai mes débuts comme premier vendeur mous-
tachu.

(A suivre).
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Jeune fille
active et très Intelligente, ayant de bonnes notions de sténo-dactylo
serait engagée de suite ou pour époque à convenir comme aide de
bureau par comptoir d'horlogerie. — Faire offres manuscrites sous
chfflre H. V. 7177 au bureau de L'Impartial. 7177

Poseur de cadrans-
Emboîteur

très capable, travaillant d'après procédés modernes, serait engagé
de suite ou pour époque à convenir. Eventuellement on sortirait à
domicile. — Faire offres sous chiffre F. R. 7178 au bureau de
L Impartial. 7\7H

Belle propriété
à vendre à Neuchâtel , quartier Plan , comprenant villa de 17 cham-
bres, une dépendance et grand parc; surface 3442 m1. Vue imprena-
ble. La villa est susceptible d'être transformée en 4 et 6 apparte-
ments. — S'adresser à Gérances & Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7197

Chambre à coucher à vendre
noyer massif , ciré, style Louis XV, ébénisterie soignée,
deux lits, deux tables de nuit , grande armoire avec
glaces, une coiffeuse. Meubles en très bon état. —
S'adresser dès 19 h„ Puits 7, au 1er étage. ?i8o

Capital» importants
disponibles immédiatement seraient placés en
première hypothèque. Intéressés peuvent
s'adresser sous chiffre A. S. 6876 au bureau
de L'Impartial. Discrétion absolue garantie.

Commissionnaire
La teinturerie Ver don -
Humbert engage ra i t
jeune garçon ayant vélo,
entre les heures d'école.

S'adresser au magasin,
rue Neuve 3. 7179

S
«8HUR
est demandé pour
courses entre les heu-
res d'école. S'adresser
Sonic Radio, rue Léo-
pold-Robert 50. 7170

Coiffeuses
A vendre 2 installations de
cabines pour dames, avec
montants et tringles de sé-
parations. Occasion unique
S'adresser rue de la Serre
14, M. Stérile. Tél. 2 28 38.

7183

Correspondant
expérimenté, sachant par-
faitement espagnol , fran-
çais, allemand et italien ,
bonnes connaissances an-
glais, cherche occupation
pour le 15 juin. — Offres
sous chiffre O. A. 7196 au
bureau de L'Impartial.

On cherche
d'occasion , mais en bon état

chaire à coucher
moderne , de couleur fon-
cée. Deux lits à une place
si possible, literie complète.
Offres détaillées avec prix
sous chiffre P. 751 H., à
Publicitas, Moutter.

7203

I Sacs de montagne
Musettes

AU BERCEAU D'OR \
i Ronde \ï 7

hum
sont demandées par la

MAISON WEILL, BUT & Go,
Serre 62,2me étage s

Femme
de ménage

pour nettoyages et lessives,
est demandée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 11 a. 7176

fl vendre
une grande coche à l'engrais
et six porcs de six semaines.
S'adresser à M. Fcois Do-
mon, St - Brais, (Franches-
Montagnes). Tél. 3.45.26. 7153

A vendre

ie lie à iidra
«Bernina zig-zag» de démonstration. Eventuelle-
ment facilité de paiement. Une carte suffit.
HENRI WETTSTEIN, machines à coudre, Grand-
RUE 5 - Seyon 16. Téléphone 5 34 24. NEUCHATEL

VOYAGEUR
Voyageur capable et actif trouverait situation
dans manufacture d'horlogerie de Bienne. La
préférence sera donnée à personne ayant déjà
l'expérience des voyages et au courant de la
fabrication d'horlogerie. Connaissance des langues
exigée. — Adresser les offres avec références
en joignant certificat et curriculum vite sou»
chiffre E. 21406 U., A Publicités Bienne, rue
Dufour 17. 6901

REGLEUSE
PLATS

[IIÏI-PIIB
DE CADRANS

sont demandés par MULCO S. A., rua des Régio
naux 11, La Chaux-de-Fonds. 719!

Commerce de vins du Vignoble cherche

VOYAGEUR
qualifié, pour visiter la clientèle de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Franches-
Montagnes. — Offres avec prétentions
sous chiffre V. R. 7202 au bureau de
L'Impartial . 7202

Couturières-
retoucheuses
sont demandées de suite. Bon salaire. — Fain
oilres à Maison MUSY, Serre 11 bis. 719*
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Le bas Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut
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Manteaux de pluie
Grand choix - Coupe impeccable

Popeline de ». 48.- à 82.-
Gabardine ne Fr. 55.- a «s.-
Caoutchouc depuis R. 35.-
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Pèlerines loden
pure laine
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2 reiiiurs
sont demandés pour samedi, diman-
che et lundi , pour une répartition aux
boules. — S'adresser au Restaurant

' de l'Aviation , Les Eplatures. 7212

Docteur

mniaiu
absent

GYGAX
Tél. 58.21.17 Léop.-Rob.66

VON* 0#r«:
la livre

Palées vidées 21
Filet de merlans 1-
FifEt de cabillauds 3. -
(allai entiers 160
Marchandises très fraîches

Horloger
complet

cherche changement de situation,
soit comme visiteur décotteur et
retouches de réglages. — Ecrire
sous chiffre O. L. 7220, au bu-
reau de L'Impartial.

Personne présentant bien,
cherche place de

Vendeuse on (isiète
dans Don commerce. Of-
fres sous chiffre P. E.
7191, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de cadrans métal
demande une

PAME
connaissant le dorage et le
butlage et la vérification
des cadrans. Place bien ré-
tribuée à personne capable. —

A la même adresse, un

COMMISSIONNAIRE
entfe les heures d'école.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7208

faillie
pour travail en fabri-
que, est demandée
pour entrée de suite.

S'adresser 'La Ro-
maine S. A. », rue du
Nord 67. 7213

Coiffeur (se)
est demandé(e) pour le sa-
medi. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7216

Jeune
couturière
est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7215

fli
Cheval 11 ans, robuste et
bon travailleur ( bossu ).
Prix tr. 1100.-, ainsi qu'un
tauriUon de 10 mois, avec
ascendance. S'adresser
chez M. Christ Gerber,
Eplatures-grise 18. 7176
—agmjMao.jM.tutfrmjHuv—
- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

E»mtt—irif nremi IIMUIII I «MI H ¦¦WMHCT—«
Hs*

Dieu nous l'a donné, |B
Dieu nous l'a repris. !£*
Que sa volonté soit faite. S'3
L'Etemel est près de ceux ' fMqui ont le cœur brisé. ferat I

Madame et Monsieur Léon Challet-Lâchât jZM
et leur fille Mireille ; ÏM

Madame et Monsieur Ernest Challet-Grand- [:'|J
jean ; f:JI

Madame et Monsieur Henri Challet-Renou \p %
à Paris ; . ^âMadame Marie Riva ; ï ;||

Madame et Monsieur Arnold Stalder-La- cfet
chat et leur petite Claire-Lvse; 7g|

Madame et Monsieur Erwin Ganguillet-La- H
chat et leurs entants Claude et Jocelyne, f M
à Cortaillod ; $3

Madame et Monsieur André Arn-Lachat , ^S
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ||f
la grande douleur de taire part du départ de pg

ROGES CHALLET I
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils ,, (0$
neveu, cousin et parent, que Dieu a rappelé &M
à Lui à l'âge de 17 ans. f$

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1943. zM
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu le p|

jeudi 27 mai, à 14 heures. tëM
Départ du domicile à 13 h. 30. tZM
Culte au crématoire. pi
Une urne funéraire sera déposée devant la |||

maison mortuaire : D.-P. Bourquin 13. |>?ï
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- £.«

part. 7224 gâ

Etat civil du 21 mai 1934
Naissance

SchOpf Pierre-Alain , fils de Ju-
les-André , maroquinier et de Li-
lianne-Julia née Godât, Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Ruchti Marcel-Roger, ouvrier

de fabrique , Bernois et Neus-
chwander née Dépraz Simone-
Lucie , Soleuroise. — Fleutl Hen-
ri-Qustave, voyageur et Julllerat
née Bllat Jeanne-Mathllde-Félicie
tous deux Bernois. — Gnâgi
iidouaid , horloger. Bémols et Ca-
valli Irène-Lina , Tessinoise.

Mariages civils
Schouwey, Louis-Philippe, fer-

blantier-appareilleur.Frlbourgeois
et Keller , Margaretha, Zurichoise.
— Terraz, André, horloger, Neu-
châtelois et Gugglsberg, Simone-
Blanche, Bernoise. — Vogt, Mau-
rice-Roger, carrossier, Thurgo-
vlen et Haag, Huguette-Ellsabeth,
Neuchâtelolse. — Fahrnl, Qérald*
André, couvreur et Chaboudez,
Marcelle-Régina, tous deux Ber-
nois. — Voumard, Jean-Frédéric,
technicien et Graber, Simonne-
Bluette, tous deux Bernois. —
Tissot, Alfred-Henri, ébéniste et
Lesquereux, Gllberte-Jacquellne,
tous deux Neuchâtelois.

. Décos
Incinération. Gorgerat, née

MOtzenberg, Anna-Marla, veuve
de Louls-Ëmest, Neuchâtelolse,
née le 29 novembre 1862.

Etat civil du 22 mai 1943
Naissance

Jeanmaire-dit-Cartier, Franclne-
Andrée, fille de André, doreur et
de Albertine * Alice née Heger,
Neuchâtelolse et Bernoise.

Oécàs
Incinération. Marchand Oswald-

Alclde, époux de Julie née We-
ber, Bernois, né le 18 juin 1870.

>ïA P Jeunes époux,
HH i|j jeunes pères ,
|K I! assurez-vous

SSjy 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

fldmiii. os „ nmpartiai "
£.à.q-uue*

s IV b 325

A.M0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

Liste de tirage de la loterie
du F. C. La Chaux-de-Fonds

w «j tn V3 ai w
w jU co fl>. .3 JS j3 ,SÏ W JÏÏ M _û)
Q - S " ' o S' Q — Q S 0 3 o Hj  ca j  to 3 « J a j  m j  m

1 1622 35 601 69 1439 103 179 137 672 171 1148
2 1751 36 879 70 1102 104 1121 138 878 172 1881
3 52 37 462 71 1399 105 1874 139 242 173 196
4 1096 38 875 72 1350 106 751 140 1333 174 261
5 762 39 914 73 602 107 1018 141 1016 175 1182
6 1206 40 770 74 1697 108 1534 142 571 176 706
7 1246 41 1596 75 805 109 1865 143 1564 177 387
8 1886 42 421 76 1629 110 1624 144 1154 178 1050
9 178 43 569 77 1948 111 1015 145 1402 179 837

10 205 44 376 78 243 112 1440 146 146 180 1179
11 1929 45 393 79 709 113 1945 147 1005 181 1361
12 416 46 475 80 621 114 905 148 282 182 869
13 657 47 699 81 1089 115 1184 149 415 183 1374
14 825 48 1132 82 1758 116 833 150 63 184 231
15 996 49 1643 83 721 117 428 151 700 185 1955
16 1201 50 1792 84 737 118 1254 152 725 186 1599
17 1646 51 1569 85 398 119 1856 153 1061 187 1275
18 608 52 1253 86 1523 120 873 154 1408 188 759
19 18 53 1658 87 1855 121 1097 155 1970 189 1299
20 832 54 1779 88 1793 122 332 156 1362 190 1924
21 510 55 802 89 1384 123 1974 157 1853 191 48
22 86 56 269 90 911 124 25 158 1991 192 502
23 476 57 241 91 1877 125 557 159 716 193 948
24 945 58 1508 92 781 126 1698 160 1171 194 1772
25 202 59 1213 93 160 127 1873 161 1661 195 1927
26 1689 60 1515 94 1410 128 533 162 191 196 1755
27 463 61 1131 95 1795 129 534 163 249 197 251
28 688 62 1285 96 301 130 574 164 581 198 223
29 1997 63 638 97 919 131 890 165 851 199 722
30 406 64 639 98 693 132 1060 166 527 200 583
31 338 65 1289 99 846 133 1971 167 1827
32 1914 66 816 100 72 134 1725 168 1573
33 493 67 1359 101 1323 135 136 169 1013
34 1037 68 1412 102 724 136 988 170 1162 \

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre, les 27
et 28 mal de 20 à 21 heures, puis chaque Jour , de 11 à 12 heures,
auprès du tenancier. Les lots non retirés Jusqu 'au 27 novembre
1943, deviendront la propriété de la Société. 7201

Monsieur et Madame Raoul Gorgerat;
Madame Nelly Gorgerat et ses fils:
Messieurs Jean-Raoul el André Gorgerat,

expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leur reconnaissance émue pour la bienfaisante
sympathie qui leur a été témoignée dans la grande
épreuve qu 'ils viennent de traverser. 7200

Appartement
moderne de 3 pièces, est de-
mandé par jeune ménage
pour le 31 octobre. — Ecrire
à Caia postale 20. 7190

Pie maison
de 3 chambres avec déga-
gement et jardin, est de-
mandée à acheter ou à
louer. Préférence au Talion
de St-Imier. Faire offres
sous chiffre A. E. 7227,
au bureau de L'Impartial.

D VENDRE
pour cause de départ:

1 ASPIRATEUR, 220 V. à l'état
de neuf

1 RADIO, 2 gammes d'ondes
1 MACHINE A ÉCRIRE « Eve-

rest >
1 COMPLET bleu marin, taille

moyenne.
S'adresser rue de la Paix 83. au
2me étage, à droite. 7075

J'achèterais

Machine à écrire
usagée, portable ou Standard. —
Offres avec prix, modèle et écriture
sous chiffre P. M. 7108 au burea u
de L'Impartial.

Bureau ministre
A vendre magnifique bureau
moderne, bas prix, — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 7225

A vendre S
en parfait état d'entretien, avec
fraises et accessoires, fr. 45.- S'a-
dresser Grenier 2, 2me étage. 7230

A vendre "église e
Piai,

Breguet , cuisinière à gaz, quatre
feux , émaillée blanc. — S'adres-
ser au bureau de L' Impartial.

718S
n à vendre avec

bampino sap
T il ces. Bonne

qualité et en parfait état. S'adres-
ser Halle des Occasions, Serre
14, M. Stehlé. Tél. 2.28.38. 7(82

fin nhppphp ieune fille de con"Ull ûllGl ullU fiar,ce pour aider
au ménage tous les jours de 7 à
14 heures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7189

fin phpp php ieune fille sérieuse
Ull Mol Ollo et honnête pour
aider au ménage et au café. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7192

Pliamliito On offre à louer dans
UllalllUI c. maison d'ordre, une
chambre meublée. — S'adresser
rue du 1er Mars 6, au 1er étage, à
droite. 7171

Pied-à-terre. Cha=;ntcu.-
sine, etc., plus 1 chambre meu-
blée, à louer de suite, combus-
tible à disposition, adresse La
Sagne, Crêt 78. 7186

A uanrlna réchaud à gaz, 2 trous
vclllll D avec table. Pressant.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7181

A UPIlflPP une mactline à coudre
VCIIUI D un chevalet, un para-

vent, un grand cadre, un manteau
homme petite taille, ml-salson,
robes taille 44, tringles de rideaux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7167

Pantin le llS crt > depuis la sortie
FUI UU du Bois Noir à la rue du
Nord 159, une jaquette d'enfant,
grenat chinée. — La rapporter
contre récompense, chez Mme
Dubois, rue du Nord 159. 7194
Pondu samedl après-midi, une
roi UU montre or de dame. — La
rapporter contre récompense,
Beau-Site 25, au rez-de-chaussée.

7214
Pantin >o 2i crt » depuis Nord 115
I C I  UU à Numa-Droz 22, en pas-
sant par Progrès et retour, une
boucle d'oreille (clips), perle
culture. — La rapporter contre
récompense rue du Nord 115, au
2me étage. 7217

Pppilll samedi après-midi, un
roi UU gant neuf , peau noire.
Prière de le rapporter contre ré-
compense, après 19 heures, à
Mme Aubert, rue de la Serre 45.

7218

t IMonelaur «t Madame Willy Soder-lmrle, è As- Efe
cona ; jgs

Monsieur André Soder; Kg]
Monsieur et Madame Charles Von Arx st Htl

leurs entants, à New-York ; ffi î
Monsieur et Madame William Ouex, au Ssn- gr/l

11er ; g||
Les familles Soder. Rltter, Albert, Knuchel, gs

Baehmann, Fautln è Baie et Nlederurnen, Jacot hiÂ
â Corcelles, parentes et alliées ont la profonds 

^douleur de taire part de la perte Irréparable jaïj
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de «si

Madame fZ%

ueuue Auguste SODER I
née Olga VON ARX ||

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur, pM
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que :. z '
Dieu a rappelée à Lui, le 24 mal 1943, munis t'v
des Salnts-Saorements de l'Eglise. ir̂

R. I. P. *|
La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1943. Z z
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu jeudi la

27 courant, è il heures 13. feS
Cuits è 10 heures 40 au domicile mortuaire : H

PLACE NEUVE 2. p)
Un ssrvlce /de Requiem sera célébré en ga

l'Eglise Catholique Romaine, le jeudi 27 mal i$|
è 8 heures. 

^L'urne funéraire sera déposée. p|
Le présent avis tient Heu de lettre de faire- §§j

part. 7209 fié

mmtMMMMMMmmmmmHmnm

lllllll lllllllllllllllllllMI IBim^BHBSsÎ W
Jésus a dit : <Je leur donne

la vie éternelle.
Jean 1, 2&

Madame Alice Jacot-Aeberly et ses enfants;
Mademoiselle Madeleine Jacot ;
Monsieur Lucien Jacot;
Les familles Henry, Robert, Fahrer, Aeber-

ly, Guenin, Schneider, à La Chaux-de-
Fonds, Montana , Neuchâtel et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

PAUL-EDMOND JACOT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé à leur tendre affection, le
23 mai 1943, à 22 h. 45, dans sa 62me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1943.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

mercredi 26 mai 1943* à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Succès 19 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part, 7173
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Ils sont rares
les meubles
à ces prix

Salle à manger moder-
ne lr. 380.-
Chambre à coucher
avec literie . fr. 900.-
Combinés vitrine - bu-
reau formant plusieurs
usages
Armoire moderne deux
portes . . . Ir. 110.-
Armoires trois portes

fr. 280.-, 200.-
Buffet de service riche

fr. 260.-
Buffet de service simple

fr. 150.-
Commode moderne

fr. 95.-
Coiffeuse - commode
glace . . . f r. 185.-
Oivans turcs

fr. 75.-, 95.-
Couches modernes à
tous prix
Bureaux d'apparte-
ments 130v 70 cm.

fr. 195.-
Bureau commercial

fr. 250.-
LiU jumeaux extra

fr. 550.-
Armoire à glace deux
portes . . . f r. 150.-
Lavabo glace

fr. 120.-, 75.-
Machine à coudre

fr. 120.-, 65.-

I

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14
Téléph. 2.30.47

7010



^ m̂j wam.
La « bataille d Europe » a commencé.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1943.
Les événements p araissent vouloir se p récip i-

ter en Italie et en Méditerranée. En ef f e t  l'am-
p leur des bombardements est telle qu'on p eut
carrément dire — et Londres même l'écrit — que
la « bataille d'Europ e » « commencé. « Si l'on
considère en ef f e t  l'extension continuelle des
raids anglais et américains sur les villes et points
stratégiques d'Allemagne , d'Italie et des pays
occup és, on se rend comp te que l'on assiste ma-
nif estement à une phase de guerre corresp on-
dant aux barrages d'artillerie intensif s qui sont
la phase préliminaire des grandes batailles. Ces
barrages visèrent toujours à la démoralisation
des troup e adverses, aussi bien qu'à la destruc-
tion des ouvrages f ort if iés  devant briser l 'élan
des troupes attaquantes. On en conclut , dit le
correspondant londonien de « La Suisse » que la
démoralisation des p op ulations westp haliennes ,
calabraises, sardes et nap olitaines aurait une
valeur militaire tactique égalant la destruction
des dép ôts de matériels, des aérodromes, des
chemins de f er  et des constructions militaires. »

On lira p lus loin une dépê che d'Exchange arti-
culant des chif f res  et qui conf irme assez le p oint
de vue cité p lus haut.

A Berlin toutef ois on estime que 1943 ne sera
p as une année de grands événements militaires.
La guerre de positions succède à celle du mou-
vement. Et la Wehrmacht en tous les cas laisse-
rait p rendre l 'initiative à l'adversaire se f iant
à un nouveau slogan, qui vaut ce que seront les
événements : « Tant que les Alliés ne débar-
quent p as ils sont battus. ¦»

A vrai dire, nous serions assez tentés d'ad-
mettre que la vérité est comme d'habitude entre
deux. Il est p ossible que l'off ensive aérienne soit
le p rélude à un débarquement. Mais il riest pas
impossible qu'elle riait avec l'invasion et le dé-
barquement qu'un lien indirect p ar le moy en de
rép ercussions éloignées. En ef f e t , les destruc-
tions qui s'op èrent ont ou auront au cours des
mois p rochains toutes sortes de conséquences
qu'il est imp ossible de p révoir. Sur le coup, elles
anéantissent certaines réserves et certaines f or-
ces. Mais avec le temp s elles désorganisent , elles
f atiguent, elles usent. Le moment arrivera f ata-
lement où la corde trop tendue lâchera et où la
p oussée brusque des Alliés se p roduira avec le
maximum de chances et le minimum de risques.

Encore un bombardement record

La « coventrysation » de Dortmund est cer-
tainement un échantillon typ ique du p rocédé de
démantèlement p rogre ssif avec répe rcussions
éloignées. Une des grandes villes d' A llemagne a
été détruite , et avec elle toute l 'industrie et la
cap acité de p roduction en armes de guerre qu'el-
le contenait. De 750 tonnes les bombardiers
avaient porté la cargaison de mort à 1500 ton-
nes p uis, hier, à 2000 tonnes ! On imagine quel
déluge de f er  et de f eu s'est abattu sur la cité
westp halienne de l'Emscher. Les Anglais ont p er-
du il est vrai 38 bombardiers. Mais p our un raid
de 1000 avions cela ne f ait  qu'un 3,8 p our cent
de p ertes, ce qui est relativement minime.

« Que devient dans tout cela la L u f t w a f f e  ?
écrit la « Gazette ». Les études les p lus récen-
tes évaluent sa f orce à 10,000 app areils , y com-
p ris ceux qui sont en réserve et en construction.
La moitié au moins seraient des avions de chas-
se, dont 3000 se trouveraient dispersés du Cap
Nord â Bordeaux , et de Novorossisk à la p énin-
sule italienne.

De son côté, la D. C. A. et les services de la
déf ense aérienne allemande retiendraient p lus
d'un million d'hommes à l'ouest du continent. En
évaluant la capacité de p roduction de l 'industrie
allemande à 3000 app areils p ar mois, le maré-
chal Gcering p ourrait, d'ici la f in de Vètè, ren-
f orcer considérablement le nombre de ses chas-
seurs.nocturnes.

Mais p ar malheur p our lui, les Américains à
eux seuls ont construit 5000 avions en avril , et
leur p roduction s'accroît encore, de même que
celle de l'Angleterre et du Canada.

Comment cela f inira-t-il ? Cest avec inquié-
tude qu'on doit se p oser cette question en Alle -
magne. »

Ce riest sans doute p as p our rien que le Reich
se décide maintenant à f aire l'économie d'une
grande off ensive à l'Est , laissant aux Russes le
soin de p rendre l'initiative des op érations.

Résumé de nouvelles.
— Le bruit court de nouveau de l'ouverture

prochaine de p ourpar lers de p aix... germano-rus-
ses. Qu'y a-t-il de f ondé là-dedans ?

— La Illme Internationale ay ant f ermé com-
me dit Stalin e sa « misérable boutique » on se
demande quand la IVme ouvrira ses p ortes ?
« Les p artis communistes , en devenant indép en-
dants de Moscou, subiront-ils, dans les divers
p ay s, comme le socialisme , une évolution na-
tionale ? se demande le « Journal de Genève ».
Dans ce cas, nous assisterions à un retour à l'In-
ternationale social-démocratiqu e, où l'action des
p artis aff iliés s'était eff ectuée dans le cadre du
p arlementarisme et où la lutte politique avait
supp lanté la lutte des classes. » L'avenir nous
le dira...

— A Londres, on ne se gène p as p our de-
mander que le geste de Moscou ne soit p as p u-
rement platonique : «De l'URSS , écrit l'«Obser-
ver». nous devons exiger l'assurance qu'elle ne
tentera p as de dominer l 'Europ e ou une p artie
de l'Europ e et ceci ni de f açon imp érialiste ni
de f açon idéologique*.

P.R

Plus tic mille bombardiers sur Dorimunil
Une grande partie de la ville serait en ruines. - L *offensive contre la Sicile et la

Sardaigne se poursuit sans trêve ; le trafic ferroviaire est désorganisé

L attaque contre
Dortmund

Plus d'un millier de
bombardiers y prirent part

G. 0. G. de la R. A. F., 25. — Exohange. —
Au cours de la nuit de dimanche à lundi, le com-
mando de bombardiers de la R. A. F. a entre-
p ris l'attaque aérienne la p lus violente entrep rise
dep uis le début de la guerre. Plusieurs centaines
de bombardiers quadrimoteurs prirent part au
raid. Les escadrilles qui eurent p our obj ectif s la
ville de Dortmund et ses environs quittèrent
l'Angleterre à des intervalles de 10 à 12 minutes
et restèrent en contact incessant avec l'état-ma-
j or de la R. A. F. au moy en des app areils de
radio, de sorte que l'état-major britannique p ut
suivre chacune des ph ases de l'attaque.

Les p remières escadrilles ay ant atteint leur
obj ectif communiquèrent que le temp s était clair
au-dessus de celui-ci , de sorte que des dizaines
de milliers de bombes incendiaires p urent être
déversées exactement sur les obj ectif s visés. 20
minutes ap rès le début du bombardement ,.de
nombreux incendies avaient été allumés dans la
ville et les environs.

Ravages effrayants
L'attaque elle-même, au cours de laquelle des

bombes de 2 et de 4 tonnes f urent utilisées ,
causa des ravages ef f ray ants  et de grosses ex-
p losions dans les installations de l'industrie
lourde, une aciérie, trois f abriques construisant
des machines et des p ièces p our machines, une
grande raff inerie d'huile, une entrep rise de p ro-
duction de benzine synthétique ainsi que dans
des charbonnages. 45 minutes ap rès le début de
Vœuvre de destruction , Dortmund baignait dans
une mer de f lammes. Une épaisse f umée noire
monta j usqu'à une altitude de 5000 mètres et
emp êclia tes observateurs de f aire de p lus am-
p les constatations.
DE GROSSES QUANTITES DE MATERIEL

DETRUITES
Cette entreprise fut effectuée en corrélation

avec l'attaqu e des barrages de l'Eder et de la
Mohne. On s,e souvient que l'inondation avait
submergé le réseau ferroviaire entre Dovtrnimd
et Dùsse ldorf.

D'autre part , les halles de fabrique de Dort-
mund ainsi que les dépôts étaient remplis d'im-
menses quantités de matériel de guerre qui n 'a-
vaient pu être transportée s, j usqu'ici. On sup-
pose que la plus grande parti e de ce matériel
aura été détruite au cours du bombardement.
Des appareils de reconnaissance qui patrouil-
lèrent lundi au-dessus de Dortmund rapp orten t
que de nombreux incendies continue nt à faire
rage dans Dortmund et que toute la contrée
environnante est baignée dans, des nuages de
fumée.

La défense anti-aérienne fut des plus actives
et abattit 38 bombardiers britanniques. Ce nom-
bre n'est toutefois qu 'un infime pourcentage des
appareils engagés.

Un amas de décombres
LONDRES. 25. — United Press. — Selon les

dernières informations , les parties essentielles
de Dortmund ne sont plus à cette heure qu 'un
amas de décombres. L'ampleur de l'attaque bri-
tanni que est confirmée par nos correspondants
de "la côte du sud-est qui déclarent dans leurs
comptes rendus que des vagues puissantes de
bombardier s de la R. A. F. ont survolé pendant
deux heure s et sans arrêt la côte dans la direc-
tion du continent .

Jusqu 'à présent , l' attaque la plus terrible de
la R. A. F. avait été celle dirigé e contre Duis-
bourg le 12 mai , au cours de laquelle 1,500 ton-
nes de bombes avaient été lâchées au-dessus
de cette ville.

Plus d'un millier d'appareils
« The Star » écrit au suj et de l'attaque contre

Dortmund qu 'il faut admettre en se basant sur
les dernières informations , que p lus d'un millier
d'avions ont p ris p art à ce raid.
DdF  ̂100,000 TONNES DE BOMBES LACHEES

JUSQU'ICI SUR L'ALLEMAGNE
LONDRES, 25. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement lundi soir que le p oids total des
bombes lâchées j usqu'ici sur l'Allemagne s'é-
lève à 100,000 tonnes.

Dans le sud de l'Italie
VIOLENTES ATTAQUES CONTRE

PANTELLERIA
Q. G. allié en Afrique du nord , 25. — Reu-

ter. — L'aviation du nord-ouest de l'Af rique a
dirigé hier son off ensive contre l'île de Pan-
telleria où les docks et les aérodromes f ure nt
attaqués par des f ormations de « Mitchell » et
de « Maraudeurs » escortés de « Warhawks ».
Dans les docks des coups f urent obtenus sur 5
p etits navires. Sur les aérodromes ont vit des
bombes éclater parmi les avions au sol.

La nuit dernière des « Wellington » continuè-

rent leur offensive sur le port et les aérodromes
et de grands incendies furent allumés.
L'offensive contre la Sicile et la

Sardaigne se poursuit
sans trêve

G. Q. G. de l'aviation alliée en Afri que du
nord. 25. — Exchange. — L'offensive aérienne
contre la Sicile et la Sardaigne se poursuit sans
trêve et a infligé des pertes à l' ennemi don t les
conséquences ne manqueront pas de se faire
sentir dans un proche avenir.

L'OFFENSIVE AERIENNE QUI ENGLOBE
EGALEMENT L'ILE DE PANTELLERIA A,
SANS PARLER DES PERTES INFLIGEES A
L'AVIATION ENNEMIE, CONDUIT A UNE DE-
SORGANISATION COMPLETE DU TRAFIC
FERROVIAIRE ENNEMI.

Rares furent les transports par rail qui purent
être observés au cours des dernière s 24 heures ,
de même la circu lation routière a presque com-
plètemen t cessée.

Cette offensive ne peut être comparée qu 'à
celle qui fut dirigée contre l'Angleterre en l'au-
tomne 1940. Les deux parties en cause amènent
constamment de nouveaux renforts. Des preuves
irréfutables montrent qu 'au moins 300 appareils
allemands ont été envoyés sur le front méditer-
ranéen au cours des derniers dix j ours.

Mais la grande difféience qui puisse être
constatée avec la bataille d'Angleterre réside
dans le fait que la RAF a réussi à conquérir
l'incontestable suprématie aérienne non seule-
ment en Méditerranée , mais encore sur ces deux
îles, en dépit de ses bases éloignées.

En ef f e t , au cours des 96 p remières heures de
l'off ensive aérienne, 304 avions ennemis étaient
abattus contre une p rop re p erte de 14 machines
seulement.

On attire au grand quartier l'attention sur le
fait que l' offensive aérienne partant d'une part
d'Angleterre et de l'Afrique du nord , d'autre
part de Russie, est désormais stratégiquement
coordonnée.

Nouvelle offensive japonaise
contre Tchoungking

TCHOUNGKING , 25. — Exchange. — Le com-
muniqué publié au cours de la nuit de lundi à
mardi confirme que les troupes japo naises se
trouvent en marche vers l'ouest , sur la rive sud
du Yank-Tsé-Kiang. La ville de Yuyang-Kwan à
56 km. au sud du port d'Itchang se trouve aux
mains de l'ennemi. Le théâtre des opérations
s'est déplacé vers la région située à l'ouest de
Yuyang-Kwan. La première phase de l' offensive
j aponaise contre Tchougking a commencé. La
capitale chinoise se trouve à environ 480 km. du
gros des troupes j aponaises.

NcnewelGes de dernière heure
Sur la Sardaigne

Les ports et les aérodromes
mis à mal

ALGER. 25. — Du 0. G. allié en Afrique du
nord : Lundi , les avions de l'Af rique du nord oc-
cidentale envoy èrent une grosse f ormation de
bombardiers attaquer les po rts et les aérodro-
mes de Sardaigne. Des f orteresses volantes bom-
bardèrent les installations, les entrep ôts , les dé-
p ôts de munitions dans plusieur s localités. Pen-
dant toute la journé e des app areils alliés ef f ec-
tuèren t de nombreuses atta ques sur la Sardai-
gne. Neuf avions f urent détruits au cours de ces
op érations et trois autres dans la nuit du 23 au
24 mai. Les Alliés p erdirent trois app areils.

Plus de 100 avions alliés
abattus

ces j ours derniers au-dessus de l'Italie
ROME , 25. — Stefani. — Ainsi qu 'il ressort

des communiqués officiels italiens de ces der-
niers j ours, plus de 100 appareils ennemis ont
été abattus au cours de la semaine écoulée au-
dessus de l'Italie par des chasseurs et la DCA.
C'est là , observe ie «Messaggero», un indice des
plus clairs que la défense de l'Italie contre les
incursions aériennes ennemies devient de plus en
plus efficace. Par ailleurs, au cours du mois de
mai courant quelques dizaines de milliers de ton-
nes de navires ennemies ont été coulées ou en-
dommagées en Méditerranée.

Vers la création
flou gouvernement fronçais

en Afrique du Nord
ALGER, 25. — Exchange. — Le collaborateur

dip lomatique d'Exchange qui effectue en ce mo-
ment un voyage en Afrique du nord française
rapp orte : Le changement d'atmosphère qui s'est
effectué au cours des dernières semaines en
Afrique du nord et particulièrement en Algérie ,
ressort à présent clairement. Les j ournaux pu-
blient pour la première fois les déclarations di-
plomatiques que le général de Gaulle a données
durant ces dernières semaines. La Croix de Lor-
raine est partout mise en évidence et la popula-
tion qui ne savait longtemps plus ce qui en était
des discussions politiques entre de Gaulle et Gi-
raud et qui commençait à en avoir assez de ces
allées et venues entre Londres et Alger , expri-
me maintenant ouvertement sa satisfaction que
le différend soit enfin réglé.

Les milieux tenant de près au général de
Gaulle en Afrique du nord reconnaissent que
Giraud est pratiquement retourné à la légalité
républicaine par le système qu 'il a introduit.

On pense que des personnalités telles que
Peyrouton , Besson et Noguès présenteront leur
démission et l'on croit que certaines de ces of-
fres seront acceptées.

PARTAGE DES POUVOIRS
On admet que le général Giraud p assera son

po ste de commandant supérieur des f orces f ran-
çaises au général Juin, en vue de p rendre en
commun avec le général de Gaulle la présidence
du nouveau p ouvoir central. Le commandant en
chef des f orces f rançaises sera subordonné au
p ouvoir central. On supp ose que le général Gi-
raud s'attribuera le département militaire, en
vue de restrer en étroit contact avec l'armée qui
lui tient de si p rès. On app rend de p lus que le

p ortef euille des aff aires étrangères sera conf ié
au général de Gaulle.

Les prochaines 100.000 tonnes
de bombes...

sur l'Allemagne seront encore plus efficaces,
dit le maréchal Harris

LONDRES, 25. — Exchange. — Le ministère
de l'aviation à Londres communi que qu'en te-
nant compte de l'attaque de la R. A. F. contre
Dortmund dans la nuit de lundi , ce sont désor-
mais 100,000 tonnes de dynamite qui ont été j e-
tées sur l'Allemagne. Le chef du commando des
bombardements , le maréchal de l'air sir Arthur
Harris , a adressé aux équipages du commando
un ordre du j our disant notamment :

« En 1939, Gœring a p romis qu 'il ne tomberait
p lus une seule bombe sur la Ruhr et qu'aucun
app areil ennemi ne p ourrait p lus atteindre cette
région. Vous avez inf irmé les p rédictions de Gœ-
ring, p uisque le chiff re de la dynamite jetée sur
l'Allemagne vient d' atteindre 100,000 tonnes. Si
Hermann Gcering le désire , les p rochaines 100
mille tonnes de dy namite se comp oseront de
bombes encore p lus grosses et encore plus ef f i -
caces et seront j etées en moins de temps et avec
davantage de p récision. »

L'ordre du j our fait allusion au discours pro-
noncé par Gcering à Essen peu avant le début
des hostilités. Essen passe pour être , avec- Dort-
mund , la ville la plus éprouvée de l'Allemagne.

Remaniement du cabinet britannique
LONDRES, 25. — Reuter . — Le correspon-

dant politique du « News Chronicle » envisage
un remaniement du cabinet britannique. Le prin-
cipal changement serait la nomination de M.
Morrisson comme chancelier de l'Echiquier.

LA CHAUX - DE-FONDS
Feu de cheminée.

Des déchets de papier ayant pris feu dans un
ancien fumoir , à la rue des Granges 3, un feu de
cheminée s'est déclaré ce matin , un peu après
9 h. Les premiers-secours durent effectuer un
service de surveillance.

En Suisse
L'obscurcissement dés 12 h.

.à partir du 1er juin
BERNE, 25. — On communique officiellement :
LE GENERAL, D'ENTENTE AVEC LE CON-

SEIL FEDERAL A FIXE A 22 HEURES LE DE-
BUT DE L'OBSCURCISSEMENT POUR LA
PERIODE ALLANT DU PREMIER JUIN AU
QUINZE AOUT.

Un espion fusille
BERNE , 25. — On communique de source of-

ficielle : Le 4 mai, le tribunal territorial 3 A. a
condamné à mort pour trahison le soldats com-
pl émentaire Grôbli Hans , né en 1910. Le con-
damné s'est f ait enrôler et instruire comme sa-
boteur et communiqua à une puissance belligé-
rante, contre rémunération, des renseignements
militaires sur nos aérodromes , magasins d' ex-
p losif s, etc.

Grôbli a retiré le recours en cassation et re-
noncé à demander la grâce. Aussi a-t-il été f u-
sillé le 25 mai, ap rès exp iration du délai p révu
p our p areille demande.


