
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1944.
Les p roduits horlogers qui f igurent à VExpo-

sition du Musée des Beaux-Arts appartiennent
p our la plupart à la f abrication moderne. Il en
est de périmés , qu'on aime à revoir cep endant,
p arce qu'ils j alonnent des étap es. Cela vous re-
p orte p ar exemp le au temp s de l'Exp osition des
Arts décoratif s et de celle de Barcelone. Qui-
conque eut le p rivilège de les voir garde le sou-
venir des merveilles réalisées p ar nos horlogers ,
nos bij outiers, nos j oailliers et nos émailleurs.
L'extra-p late, l'ultra-p late de p oche étaient à la
mode. On avait mis à réquisition tous les gen-
res de pierre s, même le corail, et l'on décorait
abondamment, mais avec un goût sûr, chacune
des p arties de la boîte . Reverra-t-on cette ép o-
que, qui n'avait p as encore eu son équivalent ?

Pour en . j ouir de nouveau, p romenez-vous
dans le salon horloger du Musée des Beaux-
Arts et visitez également l'exp osition rétrospec-
tive de l 'Ecole d'art.

Mais ne délaissez p as, au contraire, les vitri-
nes où f ig urent les p ièces contemporaines. Il en
est de sp lendides. La technique et l'art se sont
renouvelés . Examinez en détail la cinquième vi-
trine et la sixième, à droite en venant de l'est.
J 'en ai rarement vu d'aussi belles et d'aussi sug-
gestives. Les typ es die la p roduction actuelle
sont repr ésentés p ar des Chef s-d' œuvre. Voici
deux montres de p oche or, extra-p lates, dont
les carrures — à couteau ou à p ommes — ont
p ermis de donner à la boîte un eff acement len-
ticulaire d' une rare élégance. Les heures sont
marquées p ar des carrés or ou des chif f res ,
sauf de trois en trois heures, par des p oints. Les
cadrans et les glaces p arallêlisent harmonieu-
sement leurs p rof i ls, entre lesquels des aiguilles
or f inies à la main se détachent en plus f oncé
sur d'aristocratiques cadrans , rose ou gris. Une
pi èce du même sty le p ossède une boîte acier.

La même vitrine groupe un choix de bracelets
hommes et f emmes. Les pr emiers en sont tou-
j ours aux pr of ils bombés, réalisés p ar biseau-
tage du mouvement , la boîte s'élargissant p our
p ermettre l'emp loi d'un p lus grand f ormat de ca-
dran. L'utile et l'agréable se donnent la main.
On n'est p as unilatéral dans la couleur du ca-
dran. Le rose et le gris platiné sont toutef ois
p réf érés. Des bracelets or. l'un rouge, l'autre
j aune, sont destinés à des bourses bien garnies.

Les dames raff olent , p araît-il, des montres à
glace op tique, qui obligent à emp loy er des boî-
tes rectangulaires ou carrées. A des gonds né-
cessairement volumineux s'attachent de gros
cordonnets, de teinte sombre.

Les bracelets p our messieurs sont en cuir large,
f auve ou. blanc. Les cadrans ont p arf ois des
heures en relief étamp ées.

La montre-bracelet pour hommes a délaissé
la f orme rectangulaire. La même vitrine n'en a
qu'un exemp laire.

On y admire une p endulette somp tueuse.
Une vitrine contiguë présent e deux montres

de voyage sur velours, auxquelles f ont vis-à-vis
trois p areilles avec étuis en bois.

D'autres vitrines renf erment aussi des chef s-
d'œuvre, à mettre sur le même p lan que les p ré-
cédents . On a bien f ait de les répa rtir démocra-
tiquement dans p lusieurs stands.

(Suite oaee 3.) Dr Henri BUHLER.

L horlogerie au Musée «Ses Beaux-Àrf $

L'homme de Dunkerque
amiral Bernard RAM S AY Y6Llt SB IT€£ V31TÏG fa ©amiral Bernard RAM SA Y

Les Allemands prennent d'importantes mesures sur tou tes les côtes de l'Atlantique pour prévenir un débarque-
ment. Voici une région inondée depuis quelques jouis.

(Service particulier d 'United Press)

Londres , mai 1944.
Dans un des bur eaux de l'amirauté , un homme

qui s'est attaché à une des tâches les plus gi-
gantesques de l'histoire prend , à cette heure ,
ses dernières dispositions en vue de l'invasion

du continent européen . Lorsqu e sir Bernard
Home Ramsay fut nommé commandant en chef
des futures opération s navales alliées , l' opinion
publique anglaise ne cacha pas sa satisfaction.
Ramsay est , en effet, l'homme de Dunker que qui ,
avec une flotte improvisée de contre-torpilleurs ,
de yachts, de canots à moteur , de remorqueurs
et de chaloupes, sauva 330.000 hommes de trou-
pes britanni ques que les Allemands croyaient
tenir en leur pouvoir .

Lorsque le général Eisenhower proposa sa
nomination au premier ministre , M. Churchill , il
n 'ignorait pas que ce choix aurait un grand re-
tentissement. Il est, d'autrepart , just e que l'hom-
me qui vécut , en son temps, les heures les plus
sombres de l'Angleterre et qui se sacrifia pour
sauver , sous une pluie de bombes, le reste du
corps expéditi onnaire britanni que et quelques
régiment , ait été appelé à l'honneu r de diriger
la flotte immense qui déposera sous peu , sur un
point quelconque de la côte française , les con-
tingents américain s et alliés.

(Voir suite p age 7J

« Il y a bien des merveilles, dans l'univers ,
mais le ohef-d'oeuvre de la création est encore
le coeur d'une mère. »

« Le coeur d'une mère est un abîme, au fond
duquel se trouve touj ours le pardon. »

BALZAC.
« La meilleure méthode d'éducation pour un

enfant , c'est de lui donner une bonne mère. »
MORGENSTERN.

« Dans tout ce qui m'arrive d'heureux ou de
triste , ma pensée se tourne vers ma mère . Je
crois la voir , l' entendre , lui parler. Quelqu 'un ,
dont on se souvient tant , n 'est pas absent... »

LAMARTINE.
« Remerciez-vous votre mère pour les exem-

ples de patience ou d'entrain, ou de savoir-faire,
ou de courage , ou de foi , qu 'elle multiplie sous vos
yeux indifférents ? Le véritabl e « merci » n 'est
pas un mot de deux syllabes , je té du bout des
lèvres, ; c'est un élan du coeur , un chant de
l'âme, un rameau fleuri où s'épanouissent la
courtoisie délicate , le fervent respect, une gra-
titud e chevaleres que . Savez-vous remercier vo-
tre mère d'être là , d'exister , ou même de sub-
sister , malgré tant d'épreuves , connues ou invi-
sibles ? » W. MONOD.

«J/ia tnè/uz...»

„HflSL terre "toriSLléo"

Les grenadiers allemands, abandonnent un village russe après y avoir mis le feu.

— Les stations sismologiques j aponaises affir-
ment qu 'il se produit chaque j our quatre tremb le-
ments de terre au moins au Japon , et que ce
nombre s'élève parfois à dix et même à douze.

Curiosité»

Echos
Le nord, à Marseille

Près de la gare Saint-Charles, un voyageur
qui vient d' arriver , consulte un plan de la ville.
Il n 'arrive pas à s'orienter et interroge un pas-
sant :

— Pardon , monsieur , où se trouve le nord ?
— Le nord , répond l'autre avec mépris , nous

ne connaissons pas ça , à Marseille !
Les inconnus dans la maison...

^
— Pardon , monsieur , pourriez -vous me dire

où il y a les water-closets ?
— Mon bon monsieur , j e ne suis pas d'ici et

j e ne connais pas ces personnes.

'Ku.Pflfifll.T
Il y a eu ces jours derniers un an que Moscou an-

nonçait la dissolution du Komintern...
Une belle mort, avec enterrement de prmière classe 1

Elle devait établir l'entente définitive entre l'idéologie
soviétique et les démocraties occidentales. Désonnais
plus de propagande commuoiiste inspirée du Kremlin.
Plus de mot d'ordre de Staline ! Tous les fils étaient
rompus... Les communistes dans chaque pays devaient
rallier le bercail socialiste et redevenir avant tout An-
glais, Français, Américains ou Italiens.

Un an s'est écoulé.
Et qu'a-t-on vu ?
Officiellement le Komintern est dissous mais Mos-

cou intervient discrètement à Alger où les communis-
tes français défendent ses vues et ses intérêts. En Italie
Staline a reconnu le gouvernement Badoglio et c'est
Ercole Ercoli, venu en droite ligne de ia capitale sovié-
tique, qui l'a reconstitué. En Yougoslavie l'armée de
Tito est communiste et le maréchal tient son comman-
dement de l'U. R. S. S. Et il en est de même dans tous
les pays où les Soviets ont réussi à s'implanter sous le
drapeau de l' internationale communiste, plus active et
plus agissante que jamais.

C'est bien ce que constate la « National Zeitung »
de Bâle qui, il y a un an encore effrayait pas ma] de
gens par sa soviétophilie à tous crins et se déclare au-
jourd 'hui passablement déçue. Il vaut la peine de lire
les commentaires qu 'inspire à cet excellent confrère
des bords du Rhin le premier anniversaire de la fa-
meuse dissolution :

Lorsqu'il y a de cela un an l'opinion publique
mondiale fut étonnée par la nouvelle sensa-
tionnelle venue de Moscou , annonçant que
Staline avait dissous le Komintern , il sembla
que la scission qui existait au sein du mouve-
ment socialiste mondial disparaîtrait simul-
tanément. Or il faut reconnaître qu'en réalité
la situation en Russie apparaît aussi mysté-
rieuse qu 'auparavant. Nous pensons que la dis-
solution du Komintern fut alors extrêmement
surestimée en tant qu 'événement politique .

Et plus loin, le journal bâlois aj oute :
C'est sur cet arrière-plan qu 'il importe de ju-

ger l'activité des communistes suisses lors de
ces derniers mois, car leurs rapports idéologi-
ques avec Moscou , comme leur organisation ,
existent certainement aujourd'hu i comme ja-
dis.

Evidemment, certaines élections cantonales vien-
nent à point pour justifier en une forte mesure cette
opinion. On avait cru que des modifications profondes
se produiraient. En réalité il n'y a rien de changé. Et
si sur le plan militaire, comme sur le plan diplomati-
que, Staline a remporté des succès considérables, qui lui
permettraient de se passer largement des slogans révo-
lutionnaires, sa propagande et ses méthodes sont de-
meurées les mêmes.

Officiellement dissous, le Kommintern vit toujours,
sinon sur le papier du moins dans les faite.

Et il est inutile de prétendre que les communistes
ne prennent plus leurs directives et leur mot d'ordre
à Moscou.

C est pourquoi nous continuons à prétendre qu'avant
d'entretenir avec les Russes les meilleures et les plus
cordiales relations diplomatiques d'affaires il faudra
s'entendre pour que nous ne soyons pas Gros-Jean
comme devant 1

Le père Piquerez.

No 19410. — LXIVme ANNÉE.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois » 11.—
J mois . » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— é mois Fr. B.—
J mois • 13.25 1 mois > 475
Tarifs réduits pour certains pays,

s* renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 mal 1944

PRIX DES A N N ON C E S
La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse ....... M.S et le mm
Etranger 22 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct, la mm

X"Â*\ Régie extra - régionale:

\ A  bl «Annonces-Suisses» S. A.
V'S'y Genève, Lausanne et suc*

L'usine de roulements à billes et les installations de la gare d'Annecy ont été l'objet d'une attaque aérienne
alliée. — Voici une vue de la petite ville pitloiesquc d'Annecy, près de Genève.

les avions «Usés sur Annecas



Cours de français
pour Suisses allemands. Tous de-
grés. Certificat final. Qaranlie fr.
2.— ; prix fr. 4.— par mois. —
Mlle Llechti , prof, rue Numa-
Droz 82. 5426

Fftnj mn«>4« d'occasion sérail
VIQU ll acheté - — ^res

I Isflif M avec Prix 80us
g II chiffre E. K. 6310¦ ¦•¦¦¦ *» au bureau de

L'Impartial.

U IIPl î l f lPR eersfdfvans turcs,n vwlllll u commodes, pous-
settes. — S'adresser Numa-Droz
11, Roger Gentil. Au service du
Public , vente à crédit. 6306

A VentiJPB 1Vméè?Pc0oUmplèTe:
ment équipé, 1 cuisinière à gaz,
4 feux, 1 four , état de neuf , 1 ton-
neau pour jardin. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au 2me éta-
ge, à gauche. 6164

Garçons et filles adnes l?d^mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3641

Commissionnaire est SsySiS
heures d'école. — S'adresser au
magasin Ruchon , rue Numa-Droz
92. 612b

Un demandO S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6119

Jeune homme ^
anddaens

pefS:
mille. — Adresser offres sous
chiffre E. O. 6376 au bureau
de L'Impartial. 6376

Bel appartement LwïïftE
fort, à remettre au plus vite. —
Ecrire à Poste Restante F. D.,
6141, La Chaux-de-Fonds I. 6141

Appartement SJSftî'Sfc
pendances, jaidin , buanderie, est
à louer. Prix fr. 24.— par mois.—
S'adresser rue Frltz-Courvoisiet
92, au 1er étage. 616s

Appartement. SES
ré est demandé pour dames seules
pour date à convenir. Maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffie C.B.
6120 au bureau de L'Impartial .

Phamhna A louer jolie chambre
UllalllUI G. meublée à Monsieur
sérieux travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de ia Promenade 32,
au 2me étage. 6117
Ph omhiio  A louer chambre meu-
UlldlllUI B. blée a Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de Temple-Allemand 85, rez-de-
chaussée à droite. 6381
¦¦¦B B̂mBJBBJ B̂ ĤBBJ^̂ ^HKKKE

Phamhna non meublée, indé-
UllalHUI 0 pendante et contort
est demandée. — Ecrire Case pos-
tale 10409 A. 6394

Armoire ancienne, %£%%£
corps rustique , tapis de milieu
230x 160, cuivres, étains, sont à
vendre. — S'adresser â M. W.
Biliieux, rue Numa-Droz 105. 6379

Acninaf Piin modèle 1912. état de
ftOLIIlalGlII neuf , marche par-
faite, serait cédé à demi prix. —
Offres sous chiffre S. T. 6165 au
bureau de L'Impartial. 6165

A ppnnriann A «n|ever de suite ,
ny uUI UGUII .  accordéon chroma-
tique , marque « Stradella », prix
fr. 150.—, S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6280

A UQnHnn ves,on fantaisie beige ,
VCIIUI G état de neuf , complet

usagé gris foncé, petit char à ri-
delles, rayons plats, 80 cm. —
S'adresser au burea u de L'Impar-
tial. 6266

A wpntlnp Occasion: jolies ro-
V0IIUI C. bes,blouse, costumes,

souliers, bas prix. Le tout état de
neuf. — S'adresser chez M. Ber-
ger, Léopold-Robert 120. Télé-
phone 2.29. 32, 6292

Bocaux à conserves , 2rt
vendre, jamais servi. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au
2me étage, à droite. 6140

A uonrino radio, 2 courants, neut
VCIIUI O _ S'adresser au

bureau de L'Impartial. 6167

l/Ôln A vendre à l'état de neuf ,
IGIU. un vélo militaire. — S'a-
dresser à M. André Jacot, Les
Reprises 13, près de La Cibourg.

5805

On demande de suite une

FILLE
sérieuse ayant l'occasion d'ap-
prendre à servir à la salle, au
restaurant et le français. Vie de
famille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6270

Élira
est demandée de suite par
la Maison A. & J. Rou-
let S. A,, Crêt-Vaillant
23, Le Locle. Télépho-
ne 3.16.78. 6262

Je cherche de mite

PATISSIER
CONFISEUR
capable. Place stable. — Faire
offres à M. Henri Matile , Tem-
ple 7, Le Locle. Tél. 3.13.47. 6241

Jeie «fltÉ
diplômé de l'Ecole de Commerce ou
possesseur d'un diplôme d'expert-
comptable, ayant quelques années de
prati que, est demandé par Manufac-
ture d'horlogerie. Place d'avenir pour
personne capable et de confiance. —
Faire offres sous chiffre B. B. 6153
au bureau de L'Impartial.
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Les trois maisons suisses Frédéric Steinfels, classes de la population s'expriment de la ma-
Fabrique de savon , Zurich , Fabriques de cho nière la plus élogieuse sur les volumes d'ima-
colat Lindt & Spriinglt , Kilchberg, et Fédé- gesSilva. Etant donné que les chèques-images
ration des producteurs de lait , Winterthur, sont j ointsauxproduitsdedifferent.es maisons,
se sont groupées en une coopérative «Service Q vous sera désormais possible d' entrer en pos-
d'imagesSilva»envued'éditerencommun,sur session de ces magnifi ques séries d'images
une base entièrement nouvelle, des images à beaucoup plus rapidement que ce n 'était le
collectionner d'une haute valeur artistique et cas jusqu 'ici.
instructive. Ces nouveaux ouvrages se diffé- Sans aucun doute, le premier volume Silva
rendent en trois points des images-réclame et «Animaux de tous pays » vous enthousias-
des timbres-réclame connus à ce jo ur: les ima- mera, vous aussi. Ces images, qui sont d' une
ges sont de plus grand format et d'une exé- surprenante beauté et accompagnées d' un
cution supérieure , le.texte est abondant et in- texte d'un intérêt passionnant , nous font con-
fessant, et enfin fl est fait abstraction de toute naître toutes sortes d'animaux intéressants,
espèce de publicité sur les images ou les vo- depuis les grands singes anthropomorphes
lûmes. Dans ces conditions , les volumes illus- jusqu 'aux catégories inférieures. Pas question
très Silva sont des œuvres artistiques d'une de descriptions sèches, de formes imprécises
valeur durable pour j eunes et vieux. Des ar- ou de couleurs criardes ¦ car chacun sera em-
tistes-peintres connus, des savants et des péda- poigne par la force suggestive du texte et la
gogues, des parents appartenant à toutes les vérité saisissante des images. /T~" •—-.

Pouf obtenir une série d'images , il vous faut // ^~~~~^ ni
120 points de chèques-Images Silva // //gîgrr kl fjl

ou 30 bons-Images Steinfels (chacun vaut 4 points). // U^^IJ B El
D n'est livré que des séries complètes. L'indication du numéro de la série suffit pour // B il
U commande J_^^s^a^ ĵ a «̂..a„amw »t .ont livrable». // ÊJI

Articles image» 1 Animaux de tous pays, de M. ^^SSl̂ iw
I contenant des ohènu 

e iuto. | U prof. DrMeierhofer. Zurich.etM. ^
. felB ,Flocons dt.•»v|!

l'(i
~ , s»voti de I Anton Trieb; artiste-peintre . Watli- Les superbes volumes

1 ^ve
"t ^udt l bUn

pue deouWccet Crè»c I seUCn. 60 superbes images en cou- coûtent sans images : le
1 toilette. Savon M^^un. . I leurs, format 12,5 sur 16 cm. Séria volume cartonné fr. 2~.
1 de toilette^ P^______- ~"pl»ques de 1 / images i, 2, i et 4 (chaque série comp - exécution de luxe (avec

1 LÏïïdtVsprinOl,
Je

t
X£oUt 1 P°in, ; I tant 1! grandes images) . titre or) fr. Î.50. Les

1 100g: 1 p°'nt = î*°2 bonbon^ v2j o>n^ g H e i a l m  j exte orlginaI de Johamu paiements se font sans
I miisi étui

^

et 
Q'_ _—â7icteïî«^» I Spyri; 120 ravissantes petitesimages fra is sur compte de

1 Fédération des pr« «Belle-Suisse» I mesurant 5,5 sur 8 cm. de Mlle M. chèques postaux VIII
I de la»» *!"!* Kybou'g- Heidi. T» '̂- ¦ pfann£nschmid .arriste peintre,BMe. 55i 18 Service d'ima-
1 fromages engoue ^.̂ j x P|"?J, °ru 1 Séries f  et 6 (de 60 images chacune). ges Silva Zurich.
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FIANCES !
Choisissez votre mobilier

assez vite

mmniv/f t
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COLLEGE 29a. TEL2.i9.56

vous conseillera et vous exécutera
un intérieur personnel et plaisant
d'après vos goûts
Demandes devli sans engagement 10096

\m+~̂ mm+~*mmmw-^̂ ^̂ Ê^̂ m ~̂̂ m

ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs modernes
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rua Ungallerie, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2814

CONCIERGE
Fabrique d'horlogerie offre place de concierge
entre les heures de travail , contre petit appar-
tement chauffé. Préférence sera donnée à hor-
loger pouvant être occupé en fabrique. Entrée
immédiate. — Faire offres avec références à
case postale 10611. 6348

Nous cherchons

vendeuses
instructrices

pour la machine à coudre
ELNA

Place stable et bien rétribuée. Instruc-
tion de 21 jours. — Faire offres avec
photo, copies de certificats et réfé-
rences, à Tavaro S. A., Case Char-
milles 2278, Genève. AS 753a a esis

MJûUS ûOMums
CmCJn£teuhS

de grumes, épicéa, sapin,
hêtre, noyer, chêne, frêne,
tilieui, cerisier et poirier
Faire offres avec liste de cubage aux
Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod
téléphone 6 41 47. p 2456 N 6314

Fabrication i
branche mécanique de précision serait achetée. Ecrire
sous chiffre H 29803 X Publicitas, Genève.

DEDIE D'IMMEU BLES
à Corcelles-Cormondrèche

Les hoirs de feu James Guinchard offrent à vendre
les immeubles locatifs ci-après:

a corcelles, Grand-Rue No 72
revenu actuel fr. 2.200.— par an, mise à prix fr. 35.000.—

a Copmondrôche, Grand-Rue No M
revenu actuel fr. 1.800.— par an, mise à prix fr. 18.000.—

Pour tous renseignements, s'adresser A
M. Frlli R O QU I E R , « Corcelles • Neuchâtel
(tél. 611 11) chargé de traiter. 6221

Fanue â vendre
ou a louer

à Saint-Aubin (Béroche), sous-sol, rez-de-chaussée et premier
étage, pour 70 à 80 ouvriers. Libre pour le 31 mai 1944. —
S'adresser à l'Etude D. Thlébaud, notaire, Neuchâtel,
(HOtel B. C. N. Téléphone 5 33 84.) 6046

Garage à louer
Pour époque à convenir, à louer grand garage pouvant servir
d'atelier, entrepôt. — S'adresser chez M. A. Brandt, rue de
Gibraltar 1. Téléphone 2 24 94. 5499

BORDURES
DE JARDIN
50 p. 100/50/5 cm., fes-
tonnées, neuves, en ci-
ment, à vendre d'occa-
sion. Comptoir Géné-
ral S. A., rue Daniel-
JeanRichard 14 et Entre-
pôts 31. 5840

On demande à louer ou à
acheter pour le 30 avril 1945

i domaine
Eour la garde de 15 pièces de

étail. — Faire offres écrites
sous chiffre J. N. 6133 au
bureau de L'Impartial. 6133

A vendre

oenisson
d'un an. — S'adresser à
M. Henri Amez-Droz,
Renan (Jura Bernois).

6230

Dessinateur
ou architecte disposant de quel-
ques heures est demandé pour
recherches et créations de dessins
de pendulettes , articles de récla-
me en tous genres et rivets. —
Faire offres sous chiffie P. 10273
N. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 6233

On demande

1 jeune fille
pour le service de la salle
et restaurant ,

1 jeune homme
pour aider au jardin et tra-
vaux de maison. - Adres-
ser offre Hôtel des Til-
leuls, Gorgier (Neu-
châtel^ 199

Mécanicieas-
Outiiieur

avec connaissances approfon-
dies des étampes, cherche pla-
ce de suite. — Offres sous
chiffre A. E. 6137 au bureau
de L'Impartial.



Noies «l'un promene ur

(Suite el f in)

Le chronograp he est à la mode. Réclamé p ar
les sp ortsmen et p ar ceux qui aiment à f aire état
d'une p ièce comp liquée, il se f abrique en grand
f ormat, généralement 14 lignes. Nos horlogers
en of f rent  de magnif iques exemp laires, dont les
p lus attirants sont à cadran noir. On a laissé de
côté les indications tachymétriques, qui char-
geaient le cadran. Leur p lace a été p rise p ar un
quantième.

A mi-chemin de la montre simpl e et du chro-
nographe se tient la seconde au centre. Fabri-
quée autref ois p our les inf irmières , elle a monté
en grade dans l'utilité sociale, orientant vers
le chronograp he.

Au moy en d'un mouvement 16 lignes, logé
dans une boîte acier 25 lignes, un f abricant a
obtenu un chronograp he de grandes dimensions,
aux indications multip les, qui p araissent ressor-
tir aux exigences militaires.

Les organisateurs du salon ont f ai t  alterner
les vitrines renf ermant des typ es contemp orains
avec des vitrines contenant des pièces antérieu-
res. L'idée est didactique ment heureuse.

De 1890 à nos j ours, la pr oduction horlogère
est rép artie en quatre p ériodes : 1890-1910 ;
1910-1920 ; 1920-1930 , et de 1930 à 44. Elle em-
brasse ainsi 54 ans , au cours desquels on a vu
naître p lusieurs genres, dont quelques-uns f u-
rent ép hémères. Les boules, les châtelaines, les
agraf es , les heures sautante sont allées rej oin-
dre leurs prototyp es du siècle p assé. Nihil novi
sub sole ! Rien de nouveau sous le soleil ! Les
hermétiques n'ont p as eu la vie bien longue.
L'Ermeto f ai t  excep tion, sans doute p arce que
p lus ancienne et p lus p ratique.

Pour beaucoup de visiteurs, ce sera une dé-
couverte et une j oie de s'app rocher , dans un au-
tre local, des vitrines où nos bij outiers exp osent
les p roduits de leur f abrication : bracelets, boî-
tes, bagues, etc., d'une originalité et d'une f ac-
ture de premier ordre. C'est sans doute de leurs
ateliers que sortent en bonne partie les brace-
lets et p ièces or qui f igurent dans les vitrines
des f abricants d'horlogerie. En tout cas, nos
artistes chaux-de-f onniers p roduisent des p iè-
ces remarquables, souvent serties de p ierres.
Telles de cossues savonnettes montées en bra-
celets — p our dames ou messieurs — qui f ig u-
rent également dans les vitrines des horlogers.

Le salon d 'horlogerie du Musée a été f ort j u-
dicieusement aménagé . Eclairé à la lumière ar-
tif icielle, il p ermet d'examiner sans f aux j our
les obj ets exp osés. Ses vitrines, toutes de mê-
mes dimensions, toutes tendues d'une soie rose
rep osante, sont discrètement éclairées p ar le
haut. Elles ont été p lacées à bonne hauteur. Une
décoration murale sous f orme d'un p lanisp hère
céleste symbolise le temps. Des colonnes dori-
ques donne de l'assise au local. Le tout est p la-
cé sous l'égide du Sy ndicat p atronal des p ro-
ducteurs de la montre, qui a f leuri d'hortensias
la synthèse de cinquante ans d'une activité f é-
conde.

Les quelques notes ci-dessus sont celles d'un
promeneur, qui n'a p as eu la p rétention de f aire
un exp osé analy tique et complet. Peut-être con-
sacrera-t-il p lus tard une notice à quelques au-
tres expositions, et en tout p remier Ueu à nos
Ecoles d 'horlogerie et de mécanique , à nos gra-
veurs SUT acier, à nos Services industriels. En
attendant , il lui p araît indiqué, puis que l'on a
beaucoup p arlé de Vhabit de la montre, de ter-
miner par un chap itre consacré à l 'Ecole d'art.
A cet ef f e t , U pa sse la p lume à un ami comp é-
tent.

« L'exp osition de l'Ecole d'art est p articuliè-
rement intéressante, p arce qiielle met en valeur
le travail exécuté à la main, alors qu'on ne
p arle plus auj ourd'hui que de travaux mécani-
ques et que l' on songe avant tout à la p erf ec-
tion des machines et de l'outillage.

On oublie p eut-être trop souvent le rôle de
FEcole qui a f ormé, au cours des ans, des gra-
veurs, des p eintres sur émail, des guiUocheurs,
des bij outiers et des sertisseurs de première
f orce.

Il f aut bien se rendre compte que la montre
doit être habillée, si p arf ait  que soit son méca-
nisme. Sa p résentation j oue un rôle p rimordial
p our tenter les acheteurs.

C'est donc avec un réel p rof it  que nous p ou-
vons suivre, en examinant les pièces exp osées,
l'évolution qui s'est op érée dans la décoration
de la boîte de montre devais 1880 environ.

Comment d'abord rester indiff érent devant
les dessins, plus grands que nature, aux motif s
anciens , p eints avec le souci de rendre les f or-
me des boîtiers et les couleurs de la matière.

Dans la salle des miniatures, nous pouvons
admirer les travaux exécutés p ar les premiers

élèves de la classe de gravure, vers 1870, ainsi
que les travaux de la classe de p einture sur
émail de 1891 à 1916.

A cette ép oque, si lointaine déj à , on savait
f aire  rendre à la matière toute sa beauté , en
traitant sa décoration p ar la taille-douce , le ra-
molay é, le mille-f euilles, les biseaux, la p einture
sur émail, le guillochis et le sertissage des p ier-
de f ines.

Devant cet étalage de richesses, nous avons
vu p lus d'un vieux graveur manif ester son émo-
tion et son enthousiasme.

Au rez-de-chaussée, malgré la pl ace modeste
qu'elle occup e avec les sections de mécanique
et d'horlogerie du Technieum, l'Ecole d'art p ré-
sente un heureux ensemble de dessins et de bi-
j oux exécutés dep uis 1880.

Tous ces dessins et toutes ces comp ositions de
montres, ref létant h goût de chaque p ériode,
p ermettent à chacun de se rendre comp te de
révolution de l'enseignement.

La collection des bij oux exp osés â Milan en
1906, et dont nous avons quelques échantillons
sous les y eux, n'a rien p erdu de sa richesse et
de son originalité. Nous devons rapp eler que
cette collection a~~ valu un dip lôme d'honneur à
notre Ecole.

Les bij oux exécutés de 1906 à 1920 restent
égalemen t des modèles d'élégance et de ri-
chesse. Ces bij oux f ont honneur aux maîtres qui
les ont f a i t  comp oser et réaliser.

Remarquons encore que la bij outerie mo-
derne s'inspire, plu s que p ar le p assé, des f or-
mes" géométriques et des volumes, ce qui la f ait
p araître p lus cossue, p lus architecturale.

En gravure, nous constatons également les
tendances diverses de ces dernières années. Si
les éléments de la taille-douce , du champ levé
p our émail, du ramolay é, sont encore enseignés,
ce n'est p lus que p our f ormer le goût et la main
des j eunes graveurs. Ce qu'on demande auj our-
d'hui dans ce domaine, ce sont des ouvriers ca-
p ables de travailler l'acier, en gravant des p oin-
çons, des médailles, de la lettre, des p laques à
décalquer , des cachets en creux on en relief ,
des clichés p our le g auff ra g e du p ap ier.

Que nous sommes loin de la p ériode des ri-
ches décorations de la boîte de montre ! Cep en-
dant , nous ne doutons p as que la mode et le
goût des belles choses remettront en honneur
les p arures ouvragées et couvertes de gravure.

L'Ecole d'art nous a donné l'occasion de sui-
vre toute son œuvre dep uis cinquante ans. Nous
avons la certitude que cette Ecole suit une
bonne voie et que les élèves d'auj ourd'hui sont
aussi cap ables que ceux d'autref ois. »

Ma promenade est achevée p our auj ourd'hui.
J 'expr ime ma reconnaissance la p lus vive à tous
ceux qui contribuèrent â la rendre si p rof itable
à chacun.

Dr Henri BUHLER.

L'horlogerie au Musée des Beaux-Arts

Dix mois d'offensive russe !SiM?3

Légende : 1. Front le 10 juillet 1943, au commencement de l'offensive russe d'été. 2. Front le 10 août, après
l'cxxupation d'Orel. 3. Front le 10 septembre, après la prise de Karkhov. 4. Front le 10 octobre, au commen-
cement de l'of f ensive d'automne. 5. Front le 10 novembre : passage du Dniepr. 6. Front le 10 décembre. 7.
Front 1e 10 janvier 1 944, au commencement de l'offensive d'hiver. 8. Front le 10 février. 9. Front le 10
mars, après l'entrée en Pologne et en Roumanie. 10. Front le 10 avril, après la prise d'Odessa. 1 1. Front
le 10 mai : à la fin de l'offensive d'hiver , occupation de Sébastopol. — Carte établie d'après des renseigne-

ments de sources allemande et russe.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresvondanct oarticulière de T imp artial»)
En France : intensification de la production

des confitures. — Depuis le début du conflit , la
France s'est mise à fabriquer des confitures
dont la production a doublé : 35.000 tonnes en
1939 et 70.000 tonnes en 1943. Les petites entre-
prises de la branche ont grandement contribué
à ce succès et ont sans cesse amélioré la qua-
lité de leurs, produits .

En Allemagne : les chemins de fer Installent
des frigorifiques. — La Deutsche Reichsbahn a
mis en circulation des vagons à installations fri-
gorifiques pour le transport de toutes les den-
rées alimentaires , à l'exception des poissons.
Ces frigorifiques marchent à la glace sèche et
peuvent transp orter 15 tonnes de charge utile.
Pour le moment , la Reichsbahn a mis en circu-
lation des vagons à quatre axes, et cela à titre
d'essai , pouvant transporter 36 tonnes de mar-
chandises , les vagons spéciaux n'ayant que deux
axes.

En Hollande : vers le contrôle des prix des
objets d'art. — Les obj ets d'art auraient ren-
chéri (Tune façon inquiétante en Hollande. Aussi
les autorités ont-elles suivi attentivement cette
tendance , car certains obj ets d'art ont été ache-
tés six à dix fois plus cher qu 'avant la guerre.
On s'attend , par conséquent , à voir le contrôl e
des prix appliquer de sévères dispositions pour
empêcher une plus-value exagérée .

Au Danemark : industrie de la chaussure. —
Les fabriques de chaussures ont produit , au cours
de l'année passée 4 millions de paires de sou-
liers , dont 613.000 paires de chaussures standard
vendues à prix fixe , contre 100.000 paires en
1942. L'augmentation provien t du fait que les
chaussures d'enfants ont été intégrées dans les
catégories standard .

En Slovaquie : le Prix du Papier. — On pré-
temps, dans les milieux intéressés que le prix
du pap ier subira une augmentation sur le mar-
ché intérieur. On a calculé que , pour obtenir
un bénéfice net de 6 %. il fallait renchérir le
papier de 25 %.

En Turquie : contrôle de l'industrie du savon.
— Pour empêcher les prix du savon et de

l'huile d'olives de renchérir , les autorités tur-
ques ont décidé de soumettre ces deux articles
au contrôle des prix. Le dernier renchérissement
de 10 % avait déclench é une vague d'inquiétude
dans le public.

— Bas turcs. — Le bruit court , en Turquie
que 90 fabriques de bas sortiront sous peu 8
millions de paires de bas et les lanceront sur le
marché intérieur. On suppose que cette action
aura une assez forte influence sur le prix de
ces articles.

En Suède : vers l'électrification de tout le
pays — Ce pays a commencé l'électrification de

ses villages forestiers. On espère que soixante
à septante villages seront dotés de courant et
d'une ligne à haute tension occupant 600 kilo-
mètre et cela avan tl'automne.

En Finlande : école d'horlogerie. — A Lahti,
s'est ouverte la première école d'horlogerie .
Jusqu'ici , les horlogers finl andais apprenaient
leur métier à l'étranger.
A Cuba : récolte record de sucre. — La récolte
de sucre atteindra , cette année. 5 millions de
tonne s et il est par conséquent possible d'aug-
menter les rations de sucre destinées aux in-
dustriels.

En Australie : contrôle des textiles. — Le mi-
nistre du commerce et de l'agriculture de l'Aus-
tralie a déclaré que les Etats australiens ont été
saisis d'un proj et de loi portant obligation pour
les vendeurs de tissus d'indi quer le pourcentage
éventuel de fibres artificielles qu 'ils peuvent
contenir. Le dessein de cette proposition est
d'écarter toute déception dans la vente des tex-
tiles. De plus, le proj et comporte l'interdiction
de l'emploi des termes « laine synthéti que » et
«•• laine de substitution » ainsi que l'interdiction
de l'app ellation «laine» pour les textiles ne com-
prenant pas 92 % de laine. Dans ce dernier cas,
le pourcentage des autres fibres doit être men-
tionné .

Au Japon : renchérissement du coût de la vie.
— On annonce le renchérissement au Japon de-
puis le 1er mai du lait , du beurre , du fromage ,
de la margarine dont le prix a augmenté de 30
à 40 %.

Mots croisés
PROBLEME No 194 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Grand port fluvial . 2. Pos-
sédée d'un sentiment tendre. 3. D'un noir luisant ;
société sportive de la Riviéra. 4. Genre de colé-
optère. 5. Canton ; tour du champ de Mars. 6.
Qualifie parfois le pacifiste ; espace de temps. 7.
Parcourue ; animaux. 8. Saisons ; mesure de ca-
pacité. 9. Situation fâcheuse ; note. 10. Sa Sain-
teté ; acquis par hérédité ; pronom.

Verticalement : 1. Peuple de la Gaule au temps
de César. 2. Alter ego ; note ; amoncellement.
3. Repas j oyeux. 4. Solide ; de même. 5. Philo-
sophe du IXme siècle ; préposition. 6. Trouvère
français du Xllme siècle. 7. Adverbe de lieu ; let-
tres de « fils » ; auxiliaire. 8. Usage ; fleuve
d'Italie. 9. Emmener après avoir amené. 10. As-
saisonnement ; isolé.

Solution du probl&me précédent

Chronique neuchâfeloise
Chézard-Saint-Martin. — Un don au fonds des

courses scolaires.
(Corr.). — M. U. Veuve, qui a exposé, samedi

et dimanche derniers , au collège , un chalet de
sa construction , dans son décor montagnard de
rochers , de cascades, a fait parvenir la somme
de 65 francs au fonds des courses scolaires.

Décidément , nos écoliers sont choyés : c'est
le troisième don qui parvient au fond, cette an-
née. Que les enfants mar quent leur gratitude
par de la politesse, tous les j ours, et tout sera
bien.
Chézard-Saint-Martln. — Une panne.

(Corr.). — Le moteur de la station de pom-
page des Condémines, ayant chauffé , une panne
sérieuse s'ensuivit ; le village fut privé d'eau,
mercredi , de 11 à 18 heures. La réparation fut
effectuée dans le délai le plus bref , par M. A.
Javet , mécanicien , chargé de la surveillance de
la station , et par le cantonnier .

Suzette aimerait avoir du travail.

UNE INFIRMIERE CONSCIENCIEUSE

tViiKJ a
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Eaa^l ZSmmm*m 14l'° m" Beau séiour de ptintemps.
Dclf il» PHP" H6to1 Herf"llage, tél.9. HôJol Eden
¦¦ ¦ Wlwllw tél. 12, ouverts. Tout confort. 6362
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FÊTE DES MÈRES
«v* WiÈÊm JL.

Bas sole mixte, avec ou sans M A)A
couture noire, article bien renforcé , £J| gjlï
forme large, vente libre . . . .  ™«ww

|aaa*w«Ba»iwa»BB«aaBa*a â*Bi»iBBBai«aapaaa»*a
Gant rayonne pour la ville , joli tricot ta AA

fantaisie , article en vogue, existe en gffl , yg||
noir, marine , brun, grège . . ""KmmrU

Poriemonnaie-porte-blllet, ÏJ Jjijen mouton, avec fermeture éclair . "¦""

Joli mouchoir fantaisie couleur, dl "Vf fÈ
roulotté main, #1
la pièce . . . 1. 1 0 , 1.40, 1.30 ¦ ¦¦ W

Pochette de joli papier martelé, sg flg
contenant 25 enveloppes , 20 feuilles ! giZu
et 5 cartes, coloris bleu , eris, chamois ¦ ¦ ¦"

[
ESS 1.75,2.50,4.-1
A notre rayon de parfumerie vous trouverez tous I

les parfums de marques

I A  

notre rayon de ménage, très joli choix d'articles I
pour cadeaux en

Céramiques • Cristaux - Porcelaines
Faïences - Verrerie ¦ Nickel M

W ÂÊmMmÊÊJàM

A l!lll ""iiiin

is»
I; TTBli

UBP -60
garantie pare
200 gr. (100 pts) 69 ct.

Dans lea épiceries
CHICORÉE S. A., RENENS

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, BOTtl 187

Mariage
Veuve catholique avec un

enfant de six ans, désire créer
foyer heureux avec monsieur
de 35 à 40 ans, affectueux ,
aimant la vie de famille et
pouvant aider au commerce.
Divorcés exclus. - Ecrire sous
chiffre V. L. 6178 au bureau
de L'Impartial.

Médecin-
dentiste

cherche appartement bien situé
(au midi) de quatre-six pièces,
à La Chaux-de-Fonds, pour
l'installation d'un cabinet den-
taire. — Offres sous chiffre
C. 7660, à Publicitas , Lau-
sanne. 6207

Petite Maison
à vendre aux Convers, de 3
pièces au 1er étage et dépen-
dances au rez-de-chaussée , prix
fr. 2000.— avec jardina. Facilités
de payements. — S'adresser à M.
F. L'Héritier , rue de la Serre
126. 0264

Mariage
Veuve de 50 ans, dési-

re faire connaissance d'un
monsieur. Discrétion ab-
solue. — Ecrire à Case
postale 345, La Chaux-
de-Fonds. 6341

Ci >
SUZANNE SE QUERELLE A "aî rtire > CB n'est Pas ,a p™m,*re. fois. Et Suzanne ne sait même plus qui
AYEC SON FIANCE • eomniencé. Lui, naturellement, et

encore à propos d'une bagatelle: d'un
chapeau I Mais est-ce que cela n'a pas

' toujours été pour les hommes un motif
de querelle! Le plus souvent, ce n'est
même pas h cause de la mode — d'ail-
leurs, y a-t-il même une cause!

É

x̂o, Suzanne est rnsée. Elle entraîne son
t"Zy fiancé che* sa modiste et — ô miracle!

iÊ/^L — les arguments masculins fondent
£*y_ f̂eTlBg| comme neige nu soleil d'avril: le nou-

----T >̂ ru*i®fflM /̂* 
Tcnu "h&peau «•> a triomp hé!

y/^r\.Wfl«c3aKzJ 1 M *  ' Comment n'en serait-il pas ainsi? Le
1 ^̂ Br

'
ÀmmammmmJ L̂wmn Wm[\ chapeau est le cadre séduisant du visage

Ẑ K̂W WmVW&fÊf â^&k. féminin, 11 est un prestigieux Instrument
v /^B I y- ĵ^̂ SÈff*  ̂ de métamorphose! C'est Incroyable, re

W Rff \m\ \wÊ *̂v qu'un Joli chapeau peut avantager

V J

BRUNSGHWYLER&C"
LA C H A U X - D E - F O N D S

FONDÉE EN 1887

E N T R E P R I S E  G É N É R A L E

DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
SOUS PRESSION — INSTALLATION ET APPA-
REILLAGE POUR LE SERVICE DES EAUX DES
VILLES,VILLAGES, COMMUNES - CAPTATION DE
SOURCES ¦ USINES ÉLÉVATOIRES - RÉSERVOIRS

Venta qualifiée
est cherchée pour entrée de suite ou date à convenir
par bon magasin de la branche textile. — Faire offres
avec prétentions de salaire et copie de certificats sous
chiffre T. X. 6372, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE LEONIDAS engagerait
immédiatement une

bonne rieuse
pour réglages plats et Breguet, avec point
d'attache, grandes et petites pièces. 0357

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

entières et assujetties
pour travail à la main et à la machine. Place stable.
— Se présenter à la fabrique de confections SATAG
S.-A., rue de la Paix 133. 6403

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiff ons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 6195

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 3î

Bffyffl v h Th yr^^K^s

Pour Délié

Indispensable
pour apprendra

à marcher
En exclusivité chez

BUSER S FILS
Au Cygne

Faubourg du Lac 1
NEUCHATEL • Tél. 5.26.46

6150

Echange
d'appartements
Joli appartement enso-

eillé de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre
de bains, dam quartier des
Tourelles , est à échanger
contre un appartement de
3 pièces, dans le centre de
la ville. — Ecrire sous chif-
fre D. C. 6213 au bureau de
L'Impartial. 6213

A VENDRE
A VEVEY

JOLIE MAISON lucative de 4
appartements. Dépendances et
jardin. Situation agréable. Occa-
sion exceptionnelle pour raison
d'âge. Affaire avantageuse. Prix
Fr. 25,000. S'adresser a E. Ben-
guerel. Fribourg 10, Vevey. bllO

Des fraises
pendant six mois , avec ma varié-
té «Hedwige » , fruits allongés
attei gnant 3 cm., très parlumés
et sucrés. Plantes bien enraci-
nées, produisant tout de suite.
(Aussi pour la montagne). Cin-
quante pièces, fr. 6.50 ; le cent
fr. 12.—. Expédition avec mode
de culture. — Pépinières W.
Marlétaz . Bex, tél. 5 21 -M, 5644

MEUBLES
OCCASIONS
A vendre : 1 bufiet de ser-

vice, t linoléum incrusté,
meubles en rotin , 7 tables
avec dessus verre, 8 chai-
ses, 8 fauteuils et i bancs,
t banc en bois, 1 porte-ba
bits sur pied, i table radio ,
t glaces, t lampes boule,
2 aquariums chromés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6202

laSagne
rez-de-chaussée à louer
de suite, 2 chaifabres , cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à M. Adrien
Perret, Crêt 69, La
Sagne. 6363

On demande un jeune
homme comme

apprenti
boulanger - pâtissier
ainsi qu 'un

porteur de pain
S'adresser à la Boulan-
gerie-Pâtisserie G.
Champod, R o 11 e
(Vaud). Tél. 7.54.48. eses

Nouveau Serv ce de

niais
et réparations de bas

et chaussettes

C
nBnnn Frltz-Courvolsier
¦ UlCl Ut 22, au 1er étage,

La Chaux-de-Fonds 6401

Clôtures
mélèze et châtiagnier. Gril-
lages et treillis pour jardins
vergers, etc. Clôtures Fix et
ronces pour pâturages. —
A. Humbert, Corcelles,
près de Concise. 6369

mjILLETON
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MAURICE BOUE

— C'est précisément ce qui m'étonne, l'idée de
vol devant être écartée. Aucun obj et n'a disparu.
On ne vole d'ailleurs pas un peintre, n'est-ce
pas ?

— A moins que tu ne te trouves en présence
de bandits esthètes , obj ecta Morlon avec un
sourire.

— Ce qui ne peut être le cas, ici, en ce coin
perdu de Bretagne. Mais ce qu'il y a d'étonnant,
c'est que chaque matin j e trouve les alentours
de la maison labourés , comme si on eût fait des
fouilles.

— Voilà qui est plus étrange. Oui sait si tu ne
dors pas sur un trésor caché.

— Cette maison a-t-elle été habitée longtemps
et par des propriétaire s fortuné s, avant que tu
ne t'y installasses ?

— Non , elle est restée inoccupée pendant plus
de quinze ans, comme pourra te le dire la brave
vieille aubergiste qui prépare mes repas et chez
qui nous allons aller tantôt . Mais , j'y songe ,
fheure du souper va sonner et tu dois être
affamé par un long et fatigant voyage.

— J'avoue que j e ne serai pas fâché de con-
naître la cuisine bretonne , d'autant plus que je
n 'ai guère pu me restaurer en route.

— Partons donc.
Les deux amis s'habillèrent et sortirent .
La nuit tombait. Un vent âpre , venu du large ,

soufflait impétueusement et de lourds nuages
roulaient dans le ciel. Le mugissement sourd de
la mer semblait venir des confins du monde.

Noisy et Morlon arrivèrent dans une des pre-
mières maisons de Morgat , chaumière sans étage
aux contrevents de laquelle pendait , en guise
d'enseigne , une branch e de houx desséchée.

— Comment l'appelles-tu , ton aubergiste ? de-
manda Morlon.

— Anne, la vieille Anne.
— Comprend-elle le français ?
— 1res bien , et elle le parle même très cou-

ramment ayant été cuisinière à Paris.
— Tant mieux , car il n'est guère aisé de se

faire comprendre en ce pays perdu .
Les deux amis pénétrèr ent dans une vaste piè-

ce mal éclairée. Au coin de l'âtre, la vieill e Anne
était accroupie tandis qu 'une j eune fille dont la
merveilleuse beauté s'harmonisait mal avec le
costume de paysanne qu 'elle portait , vaquait aux
soins du ménage.

— Quell e ravissante enfant ! murmura Morlon.
— Une enfant abandonnée , 'la fille adoptive de

la vieille Anne.
— Elle a plutôt l'air d'une princesse que d'une

campagnarde.

La vieille femme s'était levée à l'approche des
étrangers et les saluait avec un empressement
cordial.

— Dressez vite la table , Huguette , dit-elle à
la j eune fille , et mettez une nappe blanche.

Huguette se hâta , toute rougissante.
Le repas, quoique très simple , était copieux et

Morlon y fit honneur.
La vieille femme s'était rassise au coin de

l'âtre et contemplait les deux amis en dodelinant
de la 'téte.

Gabriel Noisy se tourna vers elle.
— N'est-ce pas, mère Anne , dit-il , que la mai-

son que j'occupe est restée longtemps inhabitée ?
La vieille se redressa :
— La maison hantée !... pour sûr , Monsieur

Noisy, qu elle est restée longtemps sans pro-
priétaire.

— Et pourquoi donc , ma brave femme ? de-
manda Morlon.

— Dame 1 parce que personne n'aurait voulu y
passer une nuit.

— Pour quelle raison ?
La vieille leva sur le Parisien un regard in-

quiet :
— Parce qu 'il y revient , répondit-elle.
— Et depui s quelle époque , continua Morlon ,

cette maison était-elle inhabitée ?
— Depui s la disparition de la « Dame Noire »,

il y a quinze ans environ.
— Qui était cette « Dame Noire » ?

La vieille Anne était heureuse de parler de
tout ce qui avait trait aux temps passés. Elle se
recueil lit un instant et commença de sa voix
chevrotante :

« On ne sait pas exactement qui était cette
« Dame Noire » ; mais elle devait être de la
famille noble. On l'avait ainsi appelée parce
qu 'elle semblait vouée, par la couleur de ses
vêtements et l'expression douloureuse de son
visage, à un deuil inconsolable .

La maison hantée était alors déj à abandonnée.
Un soir on vit de la lumière aux croisées : la
« Dame Noire » était dans le pays. On ne savait
pas d'où elle venait , ni comment elle vivait.
Jamais elle ne quittait son logis. De temps en
temps, un vieux domestique en livrée venait
enarge ae manies et de provisions, et partait ie
j our même.

— Elle vivait donc seule ?
— Non. Elle avait avec elle une petite fille

de quatre ans environ que mon mari aperçut un
jour en rentr ant de la pêche. Mais elle ne garda
sans doute pas l'enfant , car on ne la revit plus
j amais que seule.

Une nuit , Pierre , mon mari , me réveilla.
— Ecoute , me dit-il.
Je prêtai l'oreille et j'entendis des cris loin-

tains , des appels dans la nuit .
— Habille-toi, dis-je à mon homme. Il y a un

malheur.
Pierre s'habilla et sortit.

(A iuivre.)

Le Secret de la Dame noire



L'actualité suisse
Un bateau suisse endommagé

MADRID, 13. — Reuter. — Le bateau grec
t Nereus », de 5205 tonnes , au service de la
Suisse, a subi de telles avaries au cours de son
voyage de Lisbonne aux Etats-Unis , qu'il a dû
être remor qué par le navire suisse «-Saint-Cer-
gue », en route de Las Palmas à Marseille , et
conduit à Las Palmas.

Encore une violation de notre espace aérien
BALE, 13. — Le chef du service de presse du

commandement territorial compétent annonce ce
qui suit :

Le 12 mai , plusieurs avions de nationalité in-
connue ont survolé la région de Bâle. Ils ont
pénétré dans l'espace aérien suisse à 10 h. 20,
près de Pratteln et l'ont quitté à 11 h. 26, près
de Bâle. L'alerte aux avions a été donnée à
Bâle et Olten.

L'écho d'un article suisse en Angleterre
LONDRES, 13. — Exchange. — Un article du

conseiller national Feldmann , paru dans les
« Neue Berner Nachrichte n » a fait sensation en
Angleterre et aux colonies , où il a été reproduit
dans, les princip aux j ournaux. Il y est fait allu-
sion à la tension qui résulterait , pour la Suisse,
du point de vue militaire , de l'invasion alliée
du continent.

Chronique jurassienne
Le Jura et le plan Wahlen.

On mande de Porrentruy à la P. S. M. : Celui
qui parcourt actuellement le Jura bernois est
frapp é de l'effort qu 'y développe la gent pay-
sanne pour remplir ses obligations à l'égard des
exigences du plan d'extension des cultures. Il est
cependant un côté de ces obligation s qui ne va
pas sans heurt et ou se manifestent des opposi-
tions irréductibles : les défrichements de forêts
imposés par l'autorité fédérale.

Dans les milieux les plus divers de la popula-
tion , on trouve irration nel d'imposer des abata-
ges de forêts , alors que s'offrent d'autres solu-
tions propres à fournir le supplément de cul-
tures exigé par les barèmes de répartition. Les
inspecteurs for estiers sont d'ailleurs hostiles à
cette rançon abusive que l'on veut prélever sur
la forêt suisse déj à si appauvrie par (l' exploita-
tion intensive de ces années de guerre — il
paraît que nous tenons en Europe le triste re-
cord avec nos 200 % d'exploitation.

Les autorités communales s'insurgsnt égale-
ment contre l'anéantissement de certaines fo-
rêts qui ont un rôle essentiel de protection des
villages et de régulateurs des conditions clima-
tiques et hydrographiques. On fait d'ailleurs ob-
server à j uste titre que d'autres mesures, telles
que des corrections d; rivières, des drainages,
le labour de certains pâturages réaliseraient am-
plement le gain de terres cultivables qu'impo-
sent les arrêtés en la matière.

On cite comme exemple la correction de l'Al-
laine. qui permettrait une récupération pour la
cultu re de 800 ha. de mauvais prés et de sol
marécageux. Ou 'attend-on pour déclarer unî
telle entreprise , don t les plans sont au point ,
œuvre d'utilité publique, et pour passer à la
réalisation ? Un député au Conseil national a
posé à ce suj et une question au Conseil fédéral ;
il semble bien que si le canton de Berne ap-
puyait de toute son autorité l'attitude logiqu e
de ceux qui veulent sauver la forêt , des résul-
tats appréciables pourraient être obtenus.

Chronique neuchâfeloise
Rochefort. — Une affaire qui rebondit.

L'incendie qui détruisit , à la fin de 1943, l'an-
cien Hôtel de la Couronne , à Rochefort , avait
abouti à l'arrestation d'un habitant de l'immeu-
ble, soupçonné d'avoir mis le feu pour masquer
un vol important. Faute de preuves, l'homme
fut relâché.

Cette affaire vient de rebondir à la suite de
la découverte , dans les décombres de l'incendie ,
de la somme d'argen t que l'on croyait volée.
Une nouvelle enquête vient d'être ouverte .

DES EXCLUSIONS AU PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

Le Parti socialiste neuchatelois , réuni ven-
dredi soir , à Neuchâtel , a prononcé, par quaran-
te-neuf voix contre deux , l'exclusion du chef
syndicaliste M. René Robert , conseiller national ,
coupable aux yeux des membres d'avoir pa-
tronn é la liste travailliste qui s'est constituée
en vue des élections communales neuchâteloises
au détrim ent du parti socialiste.

Avec lui sont exclus MM. Pierre Reymond,
Uebersax et Maire , pour les mêmes motifs, .

Là CHAUX-DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Jura , P. Bernard , Léopold-
Robert 21, est de service le dimanche 14 mai ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off. II des Pharmacies Coopératives, Paix
12, sera ouverte j usqu'à midi.

Toute la ville en émoi

Exercice général du service
de secours

en collaboration avec les troupes de protection
aérienne

Hier, dès 13 h. 30, avaient Hî U en notre ville
des exercices d'une importance qui n'échappera
à persone : ceux du « Service de secours à la
population en cas de dommages de guerre ». La
plupart de nos lecteurs connaissent cette orga-
nisation, mais ne sauraien t savoir tout ce qui a
déj à été fait pour assurer le maximum de séou-
rité en cas de guerre. Après avoir participé tout
au long à l'exercice, nous pouvons dire que nous
avons été littéralement stupéfai t des miracles
d'organisation, d'ingéniosité, d'intelligence qui
avaient été faits , bénévolement (car il s'agit
d'un service civil , qui ne reçoit ni solde, ni
caisse de compensation) et le magnifique con-
cours de dévouement auquel s'est livré notre
population.

Qu'on en juge : 877 dames, 352 messieurs
étaien t convoqués en ville. 918 ont répondu à
l'appel. M E. Tardi, le dévoué et compétent
chef da toute cette organisation, dira son
désappointement devant tant d'excuses et de
maladies. Mais il faut admettre avec lui que le
résultat acquis est déj à réj ouissant. En plus, 437
élèves des écoles, éclaireuses, éclaireurs, mem-
bres de l'Union cadette étaient mobilisés pour
servi r d'estafettes entre le P. C. (installé à l'an-
cien Stand), aller renforcer les secteurs qui de-
manderaient du secours, s'occuper des enfants ,
etc., etc. Ainsi , environ 1300 personnes ont par-
ticipé à l'exercice, uniquement pour le Service
de secours, car si l'on compte que les troupes
de Protection aérienne (l' ancienne D. A. P.)
étaient eux aussi de la partie , cela nous permet
de nous rendre compte de l'ampleur de l'exer-
cice.

L'organisation
Toute la ville est divisée en onze secteurs

(les environs, non mobilisés hier , en ont quatre ) .
La direction de tout l'organisme est assurée par
M. E. Tardy, supp léant M. Julien Dubois, et un
un comité sur lequel viennent se centrer toutes
les commissions réparties dans les différents
secteurs . Car , chaque secteur , dirigé lui-même
par deux chefs et deux sous-chefs , comprend
dix commissions ayant leurs chefs et sous-chefs
respectifs. Ce sont : cantonnements-logements;
ravitaillement-cuisine ; transports ; infirmerie
provisoire ; vêtements-lingerie ; pouponnière ;
''ardin d'enfants ; scolarité ; vieillards-infirmes ;
choqués,. Toutes ces commissions se sont pour-
vues elles-mêmes en matériel correspondant à
leur tâche et doivent pouvoir travailler d'une
façon tout à fait indépendante. Ainsi , chacun des
onze secteurs devient un service de secours et
de renseignements complet , en relation conti-
nuelle avec P. C. qui centralise tous les ren-
seignements , les demandes de matériel , de ren-
forts , etc., mais, s'il est nécessaire, le secteur
est pourvu en produits de première nécessité
pour parer à toute éventualité.

L'exercice d'hier
Le thème était le suivant : des bombes explo-

sives et incendiaires sont tombées sur les im-
meubles Marché 4, Imprimerie Courvoisier , Dro-
guerie Nicole , Panier Fleuri , Imprimerie Haefeli.
Diverses entrées sont obstruées. Des cris se font
entendre , il y a des blessés. La P. A. est sur
place, commence à dégager les blessés, recueillir
les enfants , etc. A ce moment , elle avertit le ser-
vice de secours (P. C.7) qui envoie une estafette
avertir le secteur, déjà sur place d'ailleurs. En-
suite , les relations sont constantes entre les deux
organismes. Dans tous les secteurs , des thèmes
de ce genre avaient été proposés , les enfants
des écoles figurant les sinistrés à recueillir et
à soigner.

Nous avons visité, conduits par M. Julien Du-
bois, plusieur s secteurs pris naturellement au
hasard : nous avons été émerveillés de l'orga-
nisation , de l'ordre et de la discipline qui ré-
gnaient partout. Tout le matériel indispensable
avait été réuni , chacun était à son poste ; un
service pareil est destiné à rendre des services
immenses en cas de danger. Nous ne nommerons
personne, mais nous tenons à rendre hommage

à toutes ces bonnes volontés, à tous ces talents
d'organisateurs que notre ville a pu fournir.

Critique
A 17 h. 30, nous étions à nouveau réunis dans

la salle de 'l'Ancien Stand pour entendre la cri-
tique de tout l'exercice. M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat, chef du service de secours canto-
nal , M. Gaston Schelling, conseiller communal ,
M. Juillard , chef du service de secours fédéral
pour la Suisse romande, M. Kuffer , secrétaire
au Département cantonal de l'Intérieur, le pré-
fet Guinand. M Gédet. délégu é du service de
secours de la ville de Neuchâtel , qui avaient sui-
vi toutes les opérations, étaient présents.

M. Tardi commença par dire toute sa satis-
faction des efforts accomplis. Il émit plusieurs
critiques, qui seront développées dans des séan-
ces ultérieures . Il est évident que pour amener
un organisme aussi étendu et aussi compliqué
à son point de pîrfection, il faudra d'autres
exercices, plus limités peut-être, et une atten-
tion soutenue notant toute faute et toute erreur.

M. Juillard déclara que, de toutes les villes
romandes, c'est La Chaux-de-Fonds qui lui a
donné le spectacle réj ouissant du plus grand
sérieux et du plus vaste effort apporté à la réa-
lisation de la grande tâche assumée par le Ser-
vice de secours civil. Il donne lui aussi quelques
renseignements et critiques avec la plus grand e
bienveillance. M. G. Schelling remercie tout le
monde au nom des autorités canton ales et com-
munales. Tous deux apportent à M. Tardi les
félicitations les plus vives pour l'immense la-
beur accompli.

A 18 h. 30, le chef licencie ses « troupes ».
Rassurons dès lors, en connaissance de cause,
notre population. En cas de malheur, ce qu 'à
Dieu ne plaise, tout est prêt pour sa plus gran-
de sécurité.

Aj outons que l'Ar. Ter. 2 était représenté par
les cap. Faessler et Primault , les gardes locales
par les Plt. Amez-Droz et le commandan t de
place, cap. Juillard , les Polices cantonale et
communale par leurs agents et le Service civil
féminin cantonal par Mme Dubois-Meuron et
Mlle Dupâquier.

Remerciements
Nous exprimons aux chefs, sous-chefs ainsi

qu 'à tout le personnel du Service de secours, nos
meilleurs remerciements et félicitations pour
leur ^collaboration à l'occasion de l'exercice gé-
néral en collaboration avec la P. A. à qui va
également notre reconnaissance, et en parti-
culier à Mme Amez-Droz.

Notre gratitude va également aux divers re-
présentants des autorités civiles, militaires , po-
lice, presse et invités pour l'intérêt témoigné
à cette occasion.

Aux employeurs qui ont bien voulu accorder
le congé nécessaire à leur personnel , nous di-
sons notre reconnaissance pour ce beau geste
ainsi qu 'aux automobilistes qui ont bien voulu
mettre des voitures à notre disposition.

Enfin , nous remercions également la popu-
tion pour ses marques de sympathie et les éco-
les qui ont bien voulu mettre des élèves à no-
tre disposition, ainsi que les personnes qui ont
servi de sans-abri et blessés.

Service de secours :
Le chef. E. Tardy.

A l'Extérieur
Deux sous-marins du Reich

coulés
dans le nord de l'Atlantique

LONDRES. 12 — Reuter. — Un communiqué
de l'Amirauté relève que la frégate britanni que
« Spey » a détrui t deux sous-marins allemands
pendant qu 'elle escortait un convoi dans le nord
de l'Atlantique.

Les charges de fond contraignirent le premier
sous-marin à émerger et le « Spey » marqua de
nombreux coups au cours d'un bref combat. Le
sous-marin coula en quelques minutes, laissant
45 survivants qui furent recueillis par le
« Spey ».

Un second sous-marin, contraint aussi à émer-
ger après avoir été endommagé par des grena-
des sous-marines, fut envoyé par le fond à la
grenade et au canon. 16 survivants furent re-
cueillis.

Contmuniauâs
(Cette rubrique n'émane pas Je notre rédaction, elle

m'engage pat le journal.)

Adieux de M. le oasteur Ch. Luginbuhl.
Nous rappelons que la cérémonie au cours de laquel-

le M. le pasteur Luginbuhl . prenant sa retraite, adres-
sera ses adieux à rEglise_ qu 'il a fidèlement servie et
3ui, de son côté, lui témoignera ta gratitude, aura lieu

imanche soir au Temple Indépendant. Tous_ les pa-
roissiens et amis de M. Luginbuhl sont cordialement
invités à participer à cette impressive soirée.

Le résultat de la vente du « bol de lait » du
Secours aux enfants.

Le résultat de la vente des « bols de lait » du Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge a dépassé dans
notre canton les prévisions les plus optimistes. Ce sont
19.000 bols qui ont été vendus en pavs de Neuchâtel
au cours des samedi et dimanche 22 et 23 avril. C est
un très grand succès qui place notre canton en bon rang
parmi les résultats des cantons suisses et les organisa-
teurs de la vente en sont reconnaissants à la population
neuchâteloise.

N'oublions pas cependant oue chacun de ces « bol»
de lait » est une tirelire et que le Secours aux enfants
de la Croix-Rouge demande à ceux qui en ont acheté
de la rapporter, remplie. C'est le samedi 20 mai qu 'il
faudra venir déposer les tirelires pleines, aux endroit*
qui seront ultérieurement indiqués par des annonces de
iouniaux. On cassera* les tirelires en présence des dona-
teurs et ceux-ci recevront en échange une quittance. >D'ici au 20 mai, pensez à remplir les « bols de lait »
symboliques du Secours aux enfants 1
Parc des Sports.

Demain au Parc des Sports, grande j ournée de foot-
ball dès 1 3 heures. Chaux-de-Fonds minimes Cantonal
minimes. A 14 h. 15 Etoile-Fribourg. match important
pour le championnat de première ligue grou pe romand.
A 16 h. précises. Chaux-de-Fonds désirera prendre sa
revanche sur Bienne. l'équipe aux surprise» «ensatoom-
n elles.
Au Corso.

« Asile des Filles Perdues ». La douloureuse histoire
d'une , fille perdue et la généreuse action d'un j ourna-
liste sacrifiant tout pour la sauver du déshonneur, de
la misère et de la honte. Un film profond , humain «t
pathétique. Jeudi. Ascension, matinée à 15 h. 30.
Brasserie de la Serre.

Le club mixte d'accordéons « La Chaux-de-Fonds »
organise pour ce soir samedi dès 20 h. 30 un grand
concert suivi de danse conduite par l'orchestre Anthino.
Permission tardive.
Ce soir à Beau-Site.

C'est ce soir à 20 h. 15 crue la théâtrale unioniste.
en la grande salle de Beau-Site, vous présentera « Nuit
Blanche ». pièce gaie, en 3 actes, aux situations les plus
inattendues. Une soirée à ne pas manquer.
Témoignage d'un ancien légionnaire, rescapé de

Narvick et de>la guerre de Syrie.
Dimanche 14 mai. à 20 h. 15. témoignage de M.

Jean Harsch : Comment Dieu m'a gardé à Narvick,
puis à la guerre de Syrie , puis lors de ma traversée de
tou te la France, de Pau à Genève, à pied, de nuit . M.
Harsch nous racontera aussi quelques magnifiques ex-
aucements de prière que Dieu lui a accordés depuis son
retour au oavs.

En ce iour de la fête des mères, ce témoignage sera
particulièrement émouvant . Seul dans le désert, ayant le
« cafard *. M. Harsch allait mettre fin à sa vie. Il se
souvint de sa mère qui avait tant prié pour lui. Il invo-
qua Dieu qui le sauva et le transforma au plus grand
étonnement de tous ceux qui l'ont connu autrefois . M.
Harsch a fait l'expérience de la fidélité et de la puis-
sance de Celui qui a dit : « Invoque-moi au iour de la
détresse : Je te délivrerai et tu Me glorifieras »._ C'est
pour glorifier Dieu oue M. Harsch sera parmi nous
dimanche. Venez nombreux. Les hommes sont tout spé-
cialement invités. Eglise Evangélique.
Manifestation sportive aux Frètes.

Dimanche 1 4 mai, la Société Fédérale de Gymnasti-
que, section des Brenets. organise aux Frètes, son tra-
ditionnel cross-countrv. ouvert aux seniors, iuniors, vé-
térans et débutants. A cette occasion, est mis en com-
pétition le Challenge interclub que détient depuis deux
ans la SFG des Brenets. Une fois de plus, les meilleurs
spécialistes du canton, tel Carrel, champion cantonal
1 944. et les invités tels oue Perret. Madliger. Maeder
se disputeront avec acharnement les places d'honneur,
et les courses n'en seront que plus belles et plus spec-
taculaires.

Désireuse de présenter un programme plus com-
plet et de satisfaire tous les goûts, la SFG des Brenets
fera disputer dans le même après-midi, un championnat
aux engins : barres, reck, anneaux, cheval-arçons. Les
exercices v sont libres. Parmi les gymnastes inscrits fi-
gurent les as connus : Find de Bienne, Leuenberger de
Renan, Dubois du Locle, Gûrti de ViDeret, tous fina-
listes des derniers championnats suisses à l'artistique.
Ces quelques noms suffisent pour assurer un spectacle
de choix et rarement présenté au public de la région.
A la Scala « Marie-Louise ».

Marie-Louise, une authentique petite Française ac-
cueillie chez nous est étonnante de vérité et de gravité.
Un «u iet de charité qui est servi par une très grande
réussite. La sonorisation de ce film est de première qua-
lité . « Marie-Louise ». la peite Française incarnée par
Josiane restera, un visage ineffaçable, grave, soucieux,
marqué à iamais par la tristesse de la guerre. Une
grande et saisissante production qui fait honneur à l'in-
dustrie suisse du cinéma.
Au Capitole a L'Homme aux 9 Visages » et « La

Mine d'Argent ».
\Jn film mouvementé et passionnant des plus sympa-

thiques du genre « La Mine d'Argent » avec Je célèbre
cow-bov Charles Starrett et « L'Homme aux 9 Visa-
ges» avec Boris Karloff. le spécialiste des films d'épou-
vante. U s'a«t de l'étrange histoire d'un scientiste qui
croit pouvoir sacrifier des vies humaines dans l'intérêt
de la science. (Versions sous-titrées).
« Sérénade » avec Louis Jouvet et LHIan Harvey

au Rex.
Un film ravissant et plein de charme, une page

émouvante de la vie de Franz Schubert d'où s'exhale
la tendresse et douce poésie d'un premier amour qui
inspira l'immortelle sérénade. Ce film abonde en scènes
très réussies et en trouvailles excellentes avec Louis
Jouvet. Lilian Harvey. Bernard Lancret et les Petits
Chanteurs à_ la Croix de Bois. Grand et beau film
musical réalisé en France.
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Ifl Jr 'a bou,ove,'',,I1'e histoire d'une fillelte française est un film de grande classe s m = (Version originale sous-titrée) c. c. 11366 ^ ^H
H Helnrich Gretlar - Anne-Marie Blanc - Margrit Winter ï £ i Un film dramatique et mouvementé à souhait. L'expérience fanatique d'un médecin w
s| Un film parlé en grande partie en français et en schwyzerdiitsch R m R "~ |i
W ,„ .JU.,, ,.«„ S U a En complément Le célèbre cow-boy Charles STARRETT, dans ÏK
li iH (sous-titre) c c looo^ R H [[Il

U Enfin une réalisation d'envergure qui honore grandement l'industrie suisse du cinéma i É EL €79 PMBKft© d AfSCIII (Version sous-titrée) M
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15 6. 30 film français Une page émouvante 
de la vie de Franz SCHUBERT c. c. 
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Restaurant des Endroits
Dimanche 14 mal

A l'occasion de la Fête des mères

DINERS
sur commande

DSnS@ par l'orchestre MAURY'S
Se recommande, Famille Imhot 6177

P I  

Tél. 2 23 50
film italien brillamment interprété par

rlo Hinctoi, " ntonio Gandusio, Dîna Saisi WÊ

les les perdues I
c. c. 15379

se production d'un réalisme surprenant
touchera profondément chacun
histoire d'une fille perdue et la généreuse

journaliste sacrifiant tout pour la sauver
lu deshonneur et de la honte 6330

ce. Jeudi (Ascension) matinée à 15 h. 30

.j 
EXCELLENT

VIN ROUGE

HAYHXKE
SE VEND OUVERT lg
«^ LE LITRE B.®©

Ristourne 5 % Impôt compris

en position idéale au bord du lac. Confort moderne.
Plage privée, etc. Demandez avant de vous décider
notre prospectus illustré. Conditions sans aucune
augmentation. Bonne cuisine. 41er

I MONTREUX
Hâtai $&QU~$j w.a$*z

Situation unique au bord du lac. Grand jardin
ombragé. Pentecôte : 2 jours tout compris:
lr. 24.- à 26.—. 6361
Tél. 6 32 93. A. Curtl-Aubry, propriétaire.

Restaurant de l'Aviation
Dimanche dès 15 heures

Thé-Concert
par le célèbre chanteur-guitariste noir

WILES et son partenaire 6406

Ce soir : SOUPERS TRIPES

Jmr • '%>
p̂ Connaissez-vous |K

Êr le cidi e doux de qualité k̂

fTHURGOVI A t\
pur jus de pommes fraîches M

B de Thurgovie, stérilisées à froid m
% par le procédé le plus moderne m
%. Boisson rafraîchissante et de grande valeur
V*  Goût exquis.

Dépositaire Beok & Cle S. A. -
Fruits - Légumes - Service -.- LA. CHAUX-DE-FONDS

Si vous désirez bien mançer
et vous régaler, à ptlx modéré,
C'est à la PENSION DE L'ARSENAL
qu'il faut vous adresser,

Chez l'ami @@®i*gjï
6405 Léopold-Robert 19 a. Téléphona 2 32 06

I 
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Grande salle du Cercle ouvrier
Samedi 13 ma! 1944 dès 20 heures 30 H

GRAND CONCERT donné par l'orchestre

i f àhAWL Q. ÇxaSSeMC §
et ses 12 musiciens

¦ 

J\AJCGu &GA&JL chanteuse fantaisiste LJ
Bruno Grasselll accompagna Renée Lebas et conduisit la danse au Casino de Bâle
pendant la Foire d'échantillons. ¦»

Dès 23 heures CSAMA /BAÉ 
condu» Par Bpun« Gra8»°m et W

\00AAJmW \Mé IAM6& chanteuse animatrice.
Entrée : Fr. 1.20 ou ruban de danse Fr. 2.—

Dimanche 14 mal 1944 dès tt h. concert apéritif,
dès 15 h. 30: Bruno Grasselll conduira le THÉ-DANSANT dans son ensemble Swing.
¦¦ Les chansons seront interprétées par Nira Rey. N'oubliez pas de réserver soit le samedi ™

soit le dimanche , quel ques heures, pour entendre ce grand orchestre.
Dimanche en matinée : Entrée Fr. 0/75 ou ruban de danse Fr. 1.50. 6356
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EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS ?
'̂ RHUMATÎSMES 8

NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 3616

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire

Œaiet MzCmciCç*
TOUJOURS BONNE

Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne

Menus ôoX&riés
Téléphone 2.33.50 5435 Le propriétaire, H. Rltter.

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures

D A N S E
donnée par l'orchestre SWING-BAR.

Entrée libre I 6402 Danse gratuite '

» *

Restaurant du

Gambrinus
TOUS LES JOURS

CONCERT
donné par

Les St. Galler - Maitli
Chants • Jodels - De l'entrain

Essayez le nouveau jeu s390

HOCKEY SUR GLACE
i i i

CHALET DES SAPINS LA RECORIt E
Inauguration du nouveau jeu

Championnat
Répartition aux boules
24 coups (r. 6.- les 13.14 et 15 mal 1944
Se recommande le tenancier, Roger Vullleumler, tél. 2 33 38

Restaurant du Régional
La Corbatidre

Dimanche 14 mai, dès 14 ta. 30

DANSE
Orchestre E. Glausen et A. Hoor

Permission tardive
Se recommande : P. Wullleumfer
Téléphone 2 33 68 2. 6328

SES à lessives
ovales et rondes de toutes

grandeurs

Crosses, Hels
Travail soigné 6383

PAUL WENGEN
tonnelier , Granges 8

Cherche
commode ancienne ou bu-

reau à 2 ou 3 corps,
2 chaises neuchâteloises,
1 bonne pendule neu-

châteloise.
Offres sous chiffre P. D.

6161 au bureau de L'Impar-
lial 

HAILE
DES OCCASIONS

Grand choix de meubles,
lits complets, linos , poussettes,
accordéons, glaces, tableaux,
potagers à bois, objets divers,
etc. Rue de la Serre 14
M. Stehlô. Tél. 2 28 38. 6123
Achat — Vente — Echange

Restaurant du Stand Le Lode
Dimanche après midi et soir 6253

mtWjt j tt&iKo
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*



Dernier commentaire
à propos des élections

Tribune libre

On nous, écrit de Neuchâtel , en date du 11
mai, les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Nous vous prions de bien vouloir insérer le.s

commentaires ci-dessous. Ils visent à dissiper
une légende en train de se former en Suisse.

Apparence et réalité
S'en tenant au fait que les Partis radical et

libéral ont perdu sept sièges et le parti socia-
liste un seul , lors de l'élection du Conseil géné-
ral de Neuchâtel , de nombreux journalistes ont
cru à un « échec syndicaliste ».

La réalité est différente. Depuis 1940. base de
comparaison choisie par la « Sentinelle », bien
des choses ont changé chez nous, à commencer
par la participation au vote de mille électeurs
de plus.

Seule, une comparaison avec les résultats
des dernières élections, celles du Conseil na-
tional en octobre 1943, peut nous renseigner
approximativement sur la contribution des syn-
dicalistes au succès normal — très exactement
annoncé par nous quelques jour s avant le vote
— de la liste travailliste.

En 1943, trois listes, étaient en présence : ra-
dicale, libérale et socialiste. Le « Ralliement
neuchatelois » participait de son côté à l'élec-
tion en conseillant à ses adhérents de voter
pour des candidats nommément désignés figu-
rant sur les trois listes, en utilisant un bulletin
manuscrit. Ce conseil eut pour conséquence
d'augmenter fortement le nombre des citoyens
qui votent d'ordinaire de cette manière.

En 1944, cinq listes s'affrontaient : radicale ,
libérale, socialiste, travailliste (Ralliement et
syndicalistes alliés) et nicoliste .

Cette dernière recueillit les suffrages de per-
sonnes qui , dans leur grande majo rité , ne vo-
taient plus. Elle obtint 294 voix, alors qu 'il en
aurait fallu environ 450 pour atteindre le quorum.
L'augmentation du nombre des électeurs de 1943
à 1944 correspond à quelques voix près à l'effec-
tif nicoliste.

En comparant les chiffres de 1943 à ceux de
1944, il est facile de constater que le mot d'ordre
des travaillistes a été suivi par le tiers environ
des anciens électeurs socialistes.

Listes
radie, liber, social, travail, nicol. manus,

1943 1020 982 1580 592
1944 1135 953 1016 803 294 252

+115 —29 —564 —340
Si l'on veut bien considérer que Neuchâtel

compte de très nombreux fonctionnaires fédé-

raux et que ceux-ci ont été vivement pressés de
voter la liste socialiste par leurs fédérations syn-
dicales et par la majorité de leurs militants lo-
caux, force est de constater que la plupart des
anciens électeurs socialistes qui ont voté la liste
travailliste sont des ouvriers de l'industrie pri-
vée, peu développée à Neuchâtel. Dans ces con-
ditions, il est téméraire de parler d'échec syn-
dicaliste.

La perte des sièges radicaux et libéraux est
due au glissement général « à gauche '» marqué
déj à par les dernières élections fédérales.

Notons pour terminer que l'appoint de quatre
voix seulement aurait apporté un 9me siège aux
travaillistes , ramenant le nombre des élus socia-
listes de 11 à 10.

 ̂
R. ROBERT.

L'homme de Dunkerque
amiral Bernard RAM SA Y V6Llt 53 f©V3nCh©amiral Bernard RAMSAY

(Suite et fin)

En 1938. Ramsay s'était retiré dans la vie
privée à Coltdstream , Berwickshire, patrie du
célèbre régiment de la Garde qui porte le mê-
me nom. Lorsque la guerre éclata , le gouverne-
ment britannique le rappela en service actif en
le nommant commandant de la zone de Dou-
vres. C'est à ce moment-là qu 'Hitler déclencha
la guerre-éclair qui devait lui permettre de sub-
merger la France. Les unités blindées de Rom-
mel percèrent les lignes françaises et foncèrent
jusq u 'à Abbeville , suivies des divisions d'infan-
terie qui dévastaient tout sur leur passage.

Les forces britanniques et les derniers régi-
ments français furent rapidement acculés à
Dunkerque. Ramsay n 'hésita pas en cette heure
tragique à entrer en action. Ses préparatifs
sont toujours restés un mystère. On sait seu-
lement que le commandant de Douvres s'était
adressé quelques jours plus tôt à tous les pos-
sesseurs de canots, de chaloupes et de yachts
de la côte britannique.

Quatre iours historiques

Lorsque l'amirauté donna l'ordre d'évacua-
tion, Ramsay était déjà prêt depuis plusieurs
j ours. On n'avait encore j amais vu , au cours de
l'histoire , une flotte aussi étrange traverser la
Manche . Pendant quatre jour s et quatre nuits,
les navires et les embarcations firent la navette
j usqu 'au moment où le dernier soldat allié eût
quitté la côte française. Des milliers et des mil-
liers d'hommes débarquèrent dans les environs
de Douvres , sans tanks et sans artillerie , mais
avec leur fusil et leur munition , prêts à re-
pousser une tentative d'invasion ennemie éven-
tuelle . Il fallut ensuite organiser l'évacuation de
ces contingents vers l'intérieure de la Grande-

Bretagne. Tout cela fut l'oeuvre de sir Bernard
Home Ramsay.

Le roi George ne fit qu'exprimer la reconnais-
sance du peuple britannique en le nommant che-
valier . Plus tard , l'amirauté devait le récom-
penser à son tour en lui confiant l'organisation
de la flotte géante qui , en 1942, transporta l'ar-
mée anglo-américaine en Afrique du Nord.

La suite logique de ces succès fut que le gé-
néral Eisenhower choisit de nouveau Ramsay
lorsque le moment fut venu de débarquer en
Sicile. L'amiral put concentrer , à cette époque,
une flotte comprenant plus de deux mille uni-
tés et établir un véritable pont entre l'Afrique
et la Sicile.

On est persuadé que la technique de sir Ram-
say saura vaincre encore une fois les difficultés
énormes qui se présenteront lorsque l'heure au-
ra sonné de prendre pied dans ia « forteresse
Europe ».

S A Q I E
Samedi 13 mai

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. 12.20 Disques.
12.29 Heure. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.30 Orchestre. 14.00 Les revues. 14.30 Poè-
mes. 14.45 Disques. 15.35 Beethoven. 17.05 Disques.
17.25 Voix du pays. 18.00 Orchestre. 18.05 Pour les
enfants. 18.30 Pour les j eunes. 18.45 Le micro dans
la vie. Disques. 19.15 Information s. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Pays romand. 20.00 Quart d'heure vau-
dois. 20.20 Pauline Carton. 20.50 Qrieg. 21.10 Cau-
serie. 21.50 Informations .

Beromunster. — 6.40 Heure. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport Disques.
12.29 Heure. Informat ions. 12.40 Causerie. 12.50 Dis-
ques. 13.45 Causerie. 14.00 Disques. 14.15 Cau-
serie. 14.35 Choeur mixte . 15.35 Mozart. 16.00 Con-
cert. 16.59 Heure. 17.00 Causeries. 17.35 Musique
légère. 18.00 Reportage 18.50 Disques. 18.58 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.30 Informations. 19.40
Concert. 20.00 Causerie. 20.25 Comédie musicale. 21.50
Informations.

Dimanche 14 mai
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

8.45 Grand'Messe. 9.45 Intermède. 9.55 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Causerie. 11.20 Concert clas-
sique. 12.15 Théâtre lyrique. 12.29 Heure. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.20 Dis-
ques. 14.00 Causerie. 14.10 Pour nos soldats. 15.00
Variétés américaines. 15.45 Sport. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 Journée des mères. 17.25 Piano. 17.45
Causerie. 18.00 Orgue. 18.30 Causerie religieuse ca-

tholique. 18.45 Pianos. 19.00 Sport. 19.15 Informa-
tions. Bloc-notes. 19.25 Sport. 19.40 Musique légère.
20.05 Racontez , grand-père. 20.20 Les P'tites Michu,
opéra-comique en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Disque. Informations. Disques.
9.00 Concert. 9.40 Légende. 10.00 Culte catholique.
10.35 Orgue. 10.50 Causerie. 11.10 Disques. 11.30
Concert. -J2.10 Lecture. 12.29 Heure. Informations.
Disques. 14.30 Causerie. 14.35 Fanfare. 14.50 Lecture.
15.05 Concert. 16.40 Causerie. 17.00 Pour nos sol-
dats. 17.50 Disques. 18.00 Pour les jeunes. 18.20 Con-
cert symphonique. 19.30 Informations. 19.40 Sport
19.45 Soirée patriotique. 21.50 Informations.

Lundi 15 mai
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. Disques. 16.00 Emission
commune. 16.59 Heure. Communications. 17.05 Dis-
ques. 17.20 Evoc. littéraire et musicale. 17.55 Disques.
18.05 Mélodies françaises. 18.25 Pour tous et pour
chacun. Disques. 18.45 Au gré des iours. 18.55 Dis-
ques. 19.10 Croix-Rouge suisse. 19.15 Informations.
Bloc-notes. Disques. 19.50 Causerie. 20.00 Roman po-
licier. 20.30 Cabaret 20.55 Concert. 21.40 Causerie.
21.50 Informations.

Beromunster . — 6.40 Heure. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Informations. 12.40 Musique variée. 13.20 Causerie.
13.25 Chants. 13.40 Pour les ménagères. 14.00 Heure.
16.00 Emission commune. 17.40 Bach. 18.00 Pour les
ieunes. 18.40 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Cau-
serie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
serie. 19.50 Disques. 20.10 Causerie. 21.05 Concert
Chant 21.50 Informations.

— Je t'écris, ô ma bien aimée , depuis la ca-
verne solitaire et silencieuse où j e cache mon
amour.

LA PUISSANCE DE L'ILLUSION
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A lniion pour tout de mita, Hô-
•WIOT tel-de-VUle Si, loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Plein soleil. — S'a-
dresser à M. Jean Gianola , Assu-
rances, Léopold-Robert 35. 6322

A VAflriPA d'oeeasion, bottesVUllUrtJ d'equltatlon noires.
No 37 '/ j, peu usagées, prix fr. 50. -
S'adresser rue du Nord 169,, au
rez-de-chaussée, à droite, de 18
à 19 h. 63S1

Dniiecofto bleu8 "xrine moder-rUUSdUlUJ ne ainsi que parc
d'enlant sont à vendre.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, 1er étage
à droite, 6333

Les Breneis - Cjiâieau des Frètes
Dimanche 14 mai 1944

mm mflniFESTATion
SPORTIVE

organisée par la « Société Fédérale de Gymnastique »

14 h. Cross country, seniors 5 km., juniors et vé-
térans 4 km. Challenge inter-club.

15 h. 30 Championnat de gymnastique aux engins.
Reck, barres, anneaux, cheval, préliminaires.
Participation des meilleurs gymnastes et
athlètes romands.

BAL^̂  ^̂  *™ 8412

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 14 mal 1944

Fête de la famille
Eglise Réformée Evangéllque

9 h. 30. Cultes avec prédication pour adultes et enfants : an
Grand Temple , M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant,
M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire,
M. R. Cand.

Les Eplatures, 9 h, 15. Culte avec prédication, M. Chappuls.
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, au Temple. Culte, M. Bl. de Perrot
Collège du Valanvron , 14 h. 30. Culte, M. 61. de Perrot

Cultes du jeudi 18 mai (Ascension)
Au Temple Indépendant, culte avec prédication , M. E. von Hoff.
Les Eplatures , 9 h. 30. Culte avec prédication , M. M. Chappuls,
Les Planchettes, 9 h. 45. Au temple, M. 13L de Perrot .

Deutsche Klrehe
9 Uhr 30. Qottesdlenst.

11 Uhr. Klnderlehre In der Klrehe.
11 Uhr. Sonntagschule 1m Prlmarschulhaus.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chants, dn Chœur

mixte, sermon de circonstance par M. le curé , bénédiction des
fieurs. A la fin de l'office , distribution de bouquets par les jeunet
filles de Perce-Neige. — 11 h. Ecole du dimanche.

Jeudi 18 mal, Ascension.
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon.

Methodlsten Klrehe Evangl. Frel Klrehe (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde,

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Donneretag Vormittags 10 Uhr. Predigt.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 13 mai, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. Henri Rosat, pasteur. — Jeudi (Ascen-
sion) le 18 mai, petite salle, réunion de Croix-Bleue supprimée.

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

Salut. 

Machine â additionner Machine a calculer
Original-Odhner 4 opérations
électrique
à main

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 5975

V————
Brasserie de la Serre
Samedi 13 et dimanche 14 mai

Chauds ccrttc&tj ts
par l'orchestre «15

Joe Aloha's
Dimanche concert apéritif

Matinée concert de famille.

mmm Â \  tm. &** Fabrique d'appareils èlectri-
ammm f f Wf  JW wm ques s. a., Neuchâtel
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Comment les Anglais
expli quent leur ténacité

lis la doivent à leurs ancêtres
d'il y a 16.000 ans

D'autres guerres, mais surtou t le conflit mon-
dial actuel ont fourni les preuves que les Anglais
possèdent une dose massive de ténacité et d'en-
durance et ne sont pas le moins du monde aussi
décadents qu 'on s'est plu à les dépeindre. Maint
Anglais s'en est , lui-même, étonné.

Les psychologues ne se sont pas fait faute de
trouver une explication à cette force de résis-
tance, à cette endurance , qui est en réalité une
de leurs qualités -nationales. Ils ont été secondés
dans leur étude par les anthropologue s et leurs
recherches communes ont abouti à des résultats
vraiment stup éfiants que l' on peut résumer dans
'la phrase suivante : Les Anglais sont redevables
de leur ténacité à leurs ancêtres d'il y a 16.000
ans ou plus anciens encore. Et voici comment :

Il est aujourd'hui admis qu 'à une époque loin-
taine , il y a 16.000 ans environ, la parti e sept en-
trionale de l'Europe était recouverte d'une épais-
se couche de glace. Certains indices semblent
prouver que pendant cette époque glaciaire un
petit coin du sud-est des îles britanniques , com-
prenant le Sussex, le Kent et l'Essex actuels ait
été épargné, formant un Hot habitabl e dans l'im-
mensité du désert blanc.

Tandis que d'autres tribus et d'autres peuples
reculant devant le froid qui descendait impitoya-
blement du nord , gagnaient des contrées plus
méridionales , les habitants de la petite contrée
favorisée restèrent sur place. Plus courageux que
leurs contemporains , plus robustes qu 'eux, ils
tenaient tête aux conditions modifiée s du monde
d'alors.

On a dit aussi que les Scandinaves de leur
côté auraient résisté à ce bouleversement , en se
terrant dans des cavernes et des huttes de neige
et que 4e manque de lumière et de soleil serai!
la cause de leurs cheveux clairs et de leurs yeux
bleus. Les ancêtres des Anglais, eux, n'avaient
pas de cavernes , mais trouvèrent cependant
moyen de subsister, de s'adapter à un climat
subarctique et vécurent ainsi , quelques milliers
d'années, isolés du reste du monde , d'une exis-
tence pénible et rude.

L'époque glaciaire pri t fin. Le climat de l'Eu-
rope se radoucit. Lentemen t une vie nouvelle
renaissait sur les terres libérées. Les hommes
peu à peu reprenaient possession des pays nor-
diques. L'Angleterre se repeuplait. Des « étran-
gers » y venaien t , contre lesquels l'indigène , la
« race de Piltdown » avait à défendre ses terres,
Et l'homme de Piltdown , cet Anglais primitif , le
fit déjà avec rage et acharnement , tout comme
ses lointains descendants.

Mais ici et là les envahisseurs prirent pied et
au cours des millénaires 'la race primitive mêla
son sang à celui des nouveaux-venus , de sorte
qu 'un peu de sa qualité dominante , la ténacité ,
se communiquait aux individus résultant de ce
croisement de races.

Pour qu 'on ne s'imagine pas que cette expli-
cation est « tirée par les cheveux », laissons la
parole à la science.

Lorsque , il y a environ 35 ans, on mit à j our
dans le Sussex, des crânes de l'homme de l'épo-
que glaciaire, les anthropologues constatèrent
que , par suite de l' absence d'un certain muscle
à la mâchoire inférieure , celle-ci montrait une
déformation caractéristique qui devait avoir une
certaine influence sur la prononciation . On pré-
ten d que le dialecte populaire londonien , le
« Cockney » est le résultat de l'absence de ce
muscle. Il est en outre un fait que des carica-
tures plus ou moins modernes de l'aristocrate
typique anglais , montrent souvent cette déforma-
tion caractéristique de la mâchoire inférieure.

Depuis la découverte des crânes préhistori-
ques, les savants anglais ont entrepri s une étude
comparative sur les crânes de leurs contempo-
rains et ont pu constater l'existence — surfon t
dans la région autrefois épargnée par les glaces
— d'un certain nombre de types identiques à ce-
lui de l'époque glaciaire et possédant au plus
haut degré l'endurance , la ténacité de leurs loin-
tains ancêtres , dont le sang a été puissant pour
avoir pu imprimer à j amais ces qualités de ca-
ractère à une race nouvelle.

S'il est vraiment ainsi , les Anglais ne de-
vraien t-ils pas ériger un monumen t à l'« homme
de Piltdown », à ia mâchoire caractéristique et
fondateur du dialecte Cockney ?

A l'Extérieur
L'amiral Derrlen condamné

à la réclusion perpétuelle
. ALQER , 12. — Reuter. — Le vice-amiral Der-

rien , ancien commandant des forces navales
françaises en Tunisie , a été condamné à la ré-
clusion à perpétuité, sous l'inculpation d'avoir
commis un acte de trahison en livrant la base
navale de Bizerte.

La cour n'a pas déclaré l'accusé coupable d'a-
voir livré Bizerte à l'ennemi, mais coupable d'a-
voir remis des unités de la f lotte f rançaise et
d'avoir agi de son pr op re chef . Les circonstan-
ces atténuantes n'ont pas été admises. Les mi-
lieux juridique s déclaren t que les règles de la
réclusion seront relâchées en considération du
rang du vice-amiral.

L offensive générale
reprend en Italie

0. G. allié en Italie . 12. — Reuter. — Voici le
texte du communiqué spécial du général Alexan-
der annonçant l'ouvertur e de la nouvelle offen-
sive sur le front italien :

Le regroupement des armées alliées en Ita-
lie est maintenant terminé . II s'est déroulé avec
succès, sans que l'ennemi fût intervenu. L'opé-
ration a été couverte par des bombardements
aériens et -l'activité continuelle des patrouilles
tout le long du front. Les mouvements impor-
tants et compliqués de troupes et de matériel
par route et par chemin de fer se sont effectués
sans heurt . Ils ont beaucoup exigé de tous les
services administratifs. En dépit des mauvaises
conditions atmosphériques et du terrain difficile ,
le regroupement a été opéré à temps.

LA 5e ET LA 8e ARMEE . COMMANDEES
PAR LE GENERAL ALEXANDER ET AP-
PUYEES PAR L'AVIATION TACTIQUE AL-
LIEE DE LA. MEDITERRANEE ONT DECLEN-
CHE L'OFFENSIVE CONTRE LA LIGNE GUS-
TAVE, LE JEUDI 11 MAI, A 23 HEURES.

Le premier coup de ressaut
final contre l'Europe

Astley Hawkins , envoyé spécial de l'agence
Reuter auprès de la 8e armée télégraphie tôt
vendredi après-midi :

LE GENERAL ALEXANDER A DECLENCHE
JEUDI SOIR SA GRANDE OFFENSIVE EN
OUVRANT LE PLUS VIOLENT TIR DE BAR-
RAGE D'ARTILLERIE DE TOUTE L'HISTOI-
RE DE LA GUERRE.

Frappant le premier coup d'assaut fi-
nal des Alliés contre l'Europe , le général
Alexander a déclenché son attaque sou-
daine contre les défenses allemandes de
la vallée du Liri en concentrant les cin-
quième et huitième armées , appuyées par
des forces blindées , l'artillerie et l'avia-
tion , entre Cassino et la mer.

A 23 heures, jeudi , par un ciel étoile, des mil-
liers de canons alliés ont ouvert le feu et pi-
lonné les positions allemandes pendant des heu-
res, tandis que les troupes britanniques, des do-
minions, indiennes et polonaises, constituant les
avants-garde de la 8e armée, étaient chargées,
à la faveur d'une lune tardive, d'entamer la for-
midable ligne Gustave que les Allemands avaient
défendue pendant tout l'hiver contre des assauts
répétés.

Premiers détails
tW(^' Les 5me et 8me armées sont parties

à l'assaut
(Télép hone particulier d 'United Press.)

Q. G. du général Wilson 12. — Selon les der-
nières inf ormations , la nouvelle off ensiv e al-
liée contre la lign e Gustave est caractérisée
pa r de vastes op érations dans le secteur de
Cassino et sur la côte de la mer Thyrrénicnnc.

Au cours du rassemblement des f orces al-
liées, la Sme armée f u t  transf érée dans la zone
entre Cassino et Minturno , après une p rép a-
ration d'artillerie, la plus terrible de toute la
campagne d'Italie , qui dura deux heures. La
Sme armée, appuyé e p ar ses tanks, attaqua
dans la vallée de Liri, direction Ponte Corvo.
La Sme armée donna l'assaut sur les monts
Aurumi et le secteur côtier. Les obje ctif s p rin-
cip aux des f orces alliées sont ci cette heure
Forrnia Ausognia et Ponte Corvo.

Les Allemands opp osent dans tous les sec-
teurs une résistance acharnée. Des f orces aé-
riennes massives allées op èrent sans arrêt au-
dessus des zones de combat.

On déclare au Q. G. que jusq u'à p résent, les
nouvelles opérations se développent d'une ma-
nière f avorable p our les Sme et Sme armées.

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

Alexander et Clark
s'adressent à leurs troupes
O. G. allié 13. — Le général Alexander a pu-

blié un ordre du j our, disant notamment à ses
soldats :

Aujo urd 'hui les mauvais j ours sont derrière
nous et demain nous p ourrons voir la victoire
devant nous. Sous les coup s croissants de l'a-
viation des nations unies dont l 'intensité aug-
mente chaque jour , la machine de guerre al-

lemande commence à s'écrouler. Les f orces ar-
mées alliées se concentrent maintenant pour les
batailles f inales sur mer, sur terre et dans les
airs af in d'écraser l'ennemi une f ois p our toutes.

De Vest et de L 'ouest, du nord et du sud, les
coups sont sur le p oint de s'abattre et leur ré-
sultat en sera la destruction f inale des natio-
naux-socialistes, qui amènera la liberté de nou-
veau en Europe et hâtera la p aix p our nous
tous.

C'est à nous, en Italie , qu'est échu l 'hon-
neur de porter le pr emier coup . Nous allons dé-
truire les armées allemandes en Italie. La lutte
sera dure et violente et p eut-être longue , mais
vous êtes des soldats de la p lus grande valeur,
qui n'avez connu pendant plu s d'une année que
la victoire. Vous avez le courage, la volonté et
l 'habileté, vous serez app uyé s p ar une aviation
écrasante. Ouant aux canons et aux tanks, nous
dépassons largement les Allemands. Nos ar-
mées ne sont j amais entrées dans la lutte , au-
p aravant, pour une cause p lus j uste et p lus
droite.

Le général Alexander a adressé cet ordre du
iour à ses troupes en 4 langues , anglais, fran-
çais , italien et polonais , à l'occasion du lance-
ment de l'offensive générale en Italie. Il était
adressé aux « soldats des armées alliées en Ita-
lie ».

Le général Clark , commandant de la cinquiè-
me armée, a adressé ieudi également un ordre
du j our aux troupes placées sous son comman-
dement. Le général déclare qu 'il a pleine con-
fiance que « nous pouvons et nous détruirons les
armées allemandes ».

« Vous avez , aj oute-t-il. placé l'ennemi dans
la situation douloureuse actuelle d'essayer sans
espoir de contenir les forces alliées qui, il le
sait, le déborderont probablement de deux di-
rections ».

Les déportations en Italie
Rafles dans les stades et dans les cinémas

Les femmes sont recrutées aussi
CHIASSO, 12. — La presse néo-fasciste avait

annoncé que MJVL Mussolini et Hitler s'étaient
mis d'accord au cours de leur dernier entretien
pour le transfert en Allemagne de 500.000 nou-
veaux travailleurs italiens. Mais ce que la pres-
se néo-fasciste ne dit pas, écrit le j ournal « Po-
polo e Liberta ». c'est la méth ode qu 'on emploie
pour recruter cette grande masse.

La police néo-fasciste procède à toutes sortes
de rafles sur les stades de football , dans les ciné-
mas, les théâtres et les cafés pour recueillir
les effectifs exigés. Ceux qui ne peuvent pas
prouver qu'ils ont un emploi fixe sont expédiés
dans les centres de concentration et de là en-
voyés en Allemagne.

Le recrutement forcé de la main-d'oeuvre
pour l'Allemagne, qui était limité aux hommes,
a été étendu récemment aux femmes céliba-
taires de 18 à 30 ans. Les j eunes filles , ^our
échapper à cette déportation , essaient par tous
les moyens de se marier. Certaines se marient
par procuration, d'autres falsifient leurs car-
tes d'identité, d'autres réussissent à recevoir
de faux certificats de mariage en soudoyant
certains fonctionnaires.

On signale même le cas de j eunes filles
qui ont préféré prendre le maquis pou r ne
pas tomber entre les mains de la police.

(Déjà pa ru dans notre édition d'hier soir) .

Avant l'invasion
ROMMEL CONCENTRE SES BLINDES

EN FRANCE
LONDRES, 13. — U. P. — Le collaborateur

militaire du «Daily Express annonce que le ma-
réchal Rommel concentre rapidement toutes
ses réserves blindées et son artillerie antitank
en France.

Selon les mêmes informations, sept divisions
blindées se trouveraient actuellement à l'ouest,
parmi lesquelles la division « Adolf Hitler ».

En prenant ces mesures, les Allemands espè-
rent pouvoir intervenir à temps avant que les
Alliés aient débarqué un nombre de tanks suf-
fisant pour s'opposer aux forces Rommel.

Quand sonnera l'heure...
WASHINGTON, 13. — Le département de la

guerre a annoncé que lorsque l'invasion sera
déclenchée, la nouvelle en viendra d'Europe et
non des Etats-Unis.

n«P~ DES DIRIGEANTS BRITANNIQUE S
INSPECTENT LES TROUPES D'INVASION
LONDRES, 13. — Reuter. — M. Churchill, le

maréchal Smuts et M. Mackensie King ont ins-
pecté vendredi , quelque part en Angleterre, les
troupes qui participeront à l'invasion. Leur ins-
pection s'est étendue sur environ 100 km.

La peau de l'ours...
NEW-YORK. 13. — Selon l'opinion de hauts

fonctionnaires américains, l'occupation du Reich
ne nécessitera pas un grand nombre de troupes
pour longtemps. On pense que six à huit mois
suffiront pour démanteler les industries de
guerre allemandes et pour réduire à l'impuis-
sance n'importe quel territoire sous la domi-
nation allemande.

Pendant cette période, l'occupation sera par-
tagée en trois parties par les troupes russes,
britanniques et américaines. Berlin sera probable-
ment occupé par des forces conjointes
d'une manière symbolique. Une fois la tâche
de désarmer l'Allemagne terminée, le gros des
troupes sera probablement retiré rapidement et
le peuple allemand aura alors à procéder à son
propre salut sous contrôle international.

Ultimatum allié
aux pays satellites de l'Axe

WASHINGTON, 13. — Reuter. — LES ETATS-
UNIS, LA GRANDE-BRETAGNE ET LA RUS-
SIE ONT ADRESSE UN VERITABLE ULTI-
MATUM AUX QUATRE PAYS SATELLITES
DE L'AXE POUR LES INVITER A CESSER DE
FAIRE LA GUERRE. LA DECLARATION S'A-
DRESSE A LA HONGRIE , A LA ROUMANIE . A
LA BULGARIE ET A LA FINLANDE QUI DOI-
VENT DECIDER MAINTENANT SI ELLES
VONT SOMBRER OU NON DANS LA DEFAITE
AVEC L'ALLEMAGNE. LES PEUPLES DE CES
QUATRE PAYS ONT L'OCCASION MAINTE-
NANT DE CONTRIBUER A LA PROCHAIN E
VICTOIRE ALLIEE.

Le texte de la déclaration
La déclaration adressée à la Roumanie , à la

Hongrie , à la Bulgarie et à la Finlande a été
pub liée simultanément à Washington , Moscou et
Londres. Elle est ainsi conçue :

« Le peuple hongrois souffre d'humiliation de
l'occupation allemande à cause de la politique
fatale de ses chefs. La Roumanie est liée tou-
j ours aux nationaux-socialistes et engagée dans
une guerre qui apporte la dévastation à son
peuple. Les gouvernements bulgare et finlandais
ont mis leur pays au service de l'Allemagne
et restent en guerre aux côtés de celle-ci. Les
gouvernements britannique , soviétique et amé-
ricain estiment j udicieux que ces peuples se
rendent compte des faits suivants :

/ . Les satellites de l 'Axe (Hongrie , Roumanie,
Bulgarie et Finlande) bien qu'ils se rendent
compte de l'inêluctabilitê de l'écrasante déf aite
que vont subir les nationaux-socialistes et mal-
gré leur désir de se retirer de la guerre, contri-
buent matériellement à renf orcer la machine de
guerre allemande pa r leur p olitique actuelle.

2. Ces nations peuvent encore, si elles le veu-
lent, cesser de laire la guerre et de collaborer
avec l'Allemagne en résistant aux f orces du na-
tional-socialisme p ar tous les moy ens p ossibles
en vue de raccourcir la durée de la guerre en
Europe, de diminuer leurs propres et ultimes
sacrif ices et de contribuer à la victoire alliée.

3. Certes , ces nations ne p euvent échapp er
à leur responsabilité du f ait qu'elles ont p arti-
cipé à la guerre aux côtés de l 'Allemagne na-
tionale-socialiste, mais p lus longtemp s elles
continuent la guerre en collaboration avec l 'Al-
lemagne, p lus désastreuses en seront les con-
séquences pour elles et p lus rigoureuses les
conditions qui leur seront imp osées.

4. Par voie de conséquence, ces nations doi-
vent décider, pendant qu'il en est temp s enco-
re, si elles entendent contribuer à (inéluctable
victoire allée ou si elles veulent p ersister dans
leur politique actuelle de s'opp oser à cette vic-
toire pa r une p olitique désastreuse et sans es-
poi r.

Le danger qui menace les
pays visés

NEW-YORK , 13. — Reuter. — La publication
du « Dernier appel pour la paix » adressé aux
satellites de l'Axe est interprêt é aux Etats-Unis
comme un ultimatum dramatique avant l'inva-
sion alliée de l'Europe. Les observateurs mili-
taires américains font remarquer que la Finlan-
de, la Rouman ie , la Hongrie et la Bulgarie se-
ront placées devant des dangers encore plus
grands lorsque la second front s'ouvrira et que
l'appui donné à leurs armes par les Allemands
s'affaiblira.

Larme secrète allemande ?
i*̂ ?*-1 Une mystérieuse bombe-fusée s'est

abattue j eudi en Suède
STOCKHOLM, 13. — On app rend de nou-

veaux détails sur un my stérieux engin désign é
sous le nom de bombe-f usée et qui s 'est abattu
j eudi en Suède méridionale. Cet app areil , qui
est dirigé à distance et qui n'est monté pa r au-
cun équipage , a la f orme d'une torp ille. Les
témoins l'ont ap erçu à une si grande hauteur
qu'il était dif f ic i le  de déf inir ses dimensions.

Les Allemands, qui se livrent à des exp érien-
ces dans l'île danoise de Bornholm , en avaient
manif estement p erdu le contrôle. Il n'en reste
p lus que des débris inf orment.

Les paysans disent qu 'ils n'ont rien vu d'au-
tre autou r du cratère creusé par l'appareil que
des pièces d'aluminium et une masse de fils
isolants. Une forte odeur de benzine se déga-
geait de ces restes. Des Danois réfugiés en Suè-
de disent avoir aperçu de ces appareils qui
contiendraient pour les essais deux tonnes de
ciment remplaçant les exp losifs .

Pour de plus amples détails , on attend le ré-
sultat de l'enquête militaire en cours , MAIS ON
EST DE PLUS EN PLUS CERTAIN QU'IL
S'AGIT DE LA FAMEUSE ARME SECRETE
ALLEMANDE. 

Mobilisation des services de transfusion du sang
en Grande-Bretagne

LONDRES, 12. — Exchange. — Les prépara-
tifs en vue de l'ouverture du second front s'am-
plifient constamment. L'un des derniers servi-
ces venant d'être mobilisés est celui de la trans-
fusion d; sang.

Le général Montgomery escompte une grande
effusion de sang lors des opérations amphybies
et a par conséquent pris de vastes mesures
pour la protection de ses troupes. 

ON NE DISCUTE PAS !
Si l'on désire un apéritif par fait , c'est le « DIA-
BLERETS » qui s'impose.

— Que fais-tu , omma r
— Hélas, ie regarde la ligne que j'avais en

1918.

« AU TEMPS DE MA JEUNESSE FOLLE... »
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
rriT-B /̂LAJEi

Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13b!s
La Chaux-de-Fonds 808!) Téléphone 2.17.16

^^^fijJqJO JSp ^* Haute récompense du ministère
t̂eà}̂  de l'agriculture, Pari». 14352V. zm J

<£a nuit, (SdcuKùté
veuille, suh, vûJLtif

Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 2417

Tél. 2 25 12 Promenade 2
Dlr. R. Brunlsholz

ILA SOURCE ]
Hy à laquelle vous puiserez la santé, c'est le « Baume de m
BP Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophaien », JB
H? Produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie ÊÊ
Jm en réveillant leur activité. U élimine l'acide urique , agent BD
Bf toxique nuisible; il est donc indiqué dans tous les cas Ha I
wm d'affections rhumatismales et de troubles de la digestion . ES
m Après cette cure, vous vous sentirez frais et comme ÈA j
m rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. .Flacon de sS
H cure b fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15999 fini
F Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. —M

Superbe chambre
â coucher

neuve, en trêne d'oli-
vier, comprenant 2 lits
jumeaux tonnant un
seul avec 2 sommiers
métalliques brevetés
2 matelas pur crin ani-
mal recouvert coutil
damassé moderne, 2
duvets , édredons ,
oreillers et traversins ,
1 belle armoire galbée,
3 portes, i coiQeuse
longue glace et 3 ti-
roirs et 2 tables de
nuit dont i tait layette
1 chaise de coiffeuse ,
rembourrée. 6294
Bas prix. S'adresser
Ebénisterle -

tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Tél. 2.30.47

PEItSIOn TICIHO SSS"
Demain, Journée des mères :

tMeiuiS spéciaux.
Spécialité de la maison :

Mixel-Grill
Tous les jours : 6407

Spaghetti à la Bolognese.

Caf if - Restaurant Astoria
Dimanche 14 mai

Dîner - concert
<AUnuô CrloXiU

ORCHESTRE MANAZZA

cz» *mimmmm '*mmmmmmmi &Bmmmi>mmxmmBmÊBÊmÊBSimÊammmÊÊ Bmmmim ^ m̂m *&

EfRplove (e) de bureau
pratiquant la sténographie serait engagé par entreprise
de la place, pour une période de 4 à ii mois. Entrée
immédiate. Indiquer référence» ci in étenlions.  — Offres
sous chiffre C. C. 6416 au butf.au de L'Impartial.

Madame veuve RUBATTEL-GERTSCH el
H§ sa famille, profondément touchées de l'afîec-

! tueuse sympathie dont elles ont été entourées pen-
7 dant ces j ours de douloureuse séparation et par les

hommages rendus à leur cher disparu, expriment
leur sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction et leur reconnaissance émue
à Monsieur le pasteur Haldimann , au président et '•i membres de l'Union Chorale et à la Maison Rubattel
et Weyermann. 6419

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve
Suzanne CEISER, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de douloureuse séparation remercient
tous ceux qui les leur ont prodiguées. 642« H

La Chaux-de-Fonds, le 12 mal 1944.

f Comment )
trouver une
bonne place
par Jacquet Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
è tqy» cSDit qui
che/thent un emploi
o^veulefll amélioter S
leur sjKJaHonN-r. Î.IO ™

EUIflbns Emile Oesii, £
\ I Thalwll I / lg

Chèatai poilaui V/U77M I _

V Xmmj éL J "

Etat-civil dujl mai 1944
Mariages civils

Plctet, André-William , bijoutier ,
Genevois et Neuchateloi s et
Schwahn, Frieda-Mathilde , Neu-
châteloise. — Hofer , Adrien , ou-
vrier sur bracelets cuir , Bémols
et Neuchatelois et Qrenacher , Mi-
reille-Madeleine, Argovienne.

Dâcès
10146. Chopard , Clothilde-Anna ,

Neuchâteloise, née le 31 décem-
bre 1886. 

Etat civil du 12 mai 1944
Naissance

Frascottl , Jean-Pierre, Bis de
Pierre-Louis , ébéniste et de Clai-
re-Louise-Ida née Turban, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Bourquin , Alain-Fernand , em-

ployé de bureau et Gind rat , liuth-
Daisy, tous deux Bernois. —
Amez-Droz, Jean-Louis, magasi-
nier et Monnier , Yvonne-Mar-
guerite, tous deux Neuchatelois.

Mariages civils
' Arm, Albert-Edouard , ouvrier
de fabrique et Bandeller , Made-
leine-Ida , tous deux Bernois. —
Bârtschl , Paul-Jean-Pierre , com-
mis, Bernois et Othenin-GIrard ,
Betty-Georgette , Neuchâteloise.
— Santschi , Cnarles-Eugène , fonc-
ionnaire communal , Bernois et

f' neret ,Jenny-Marguerlte ,Neu-
i c ' .ieloise. — Weissbrodt, René-

Auguste , technicien, Bernois et
Vuille , Lise-Hélène, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Dâcès
10.147. Frutschi , Charles , époux

de Ida , née Tschanz. Bernois, né
le 17 mats 1880. — incinération.
Tschannen , Lucle-Mathilde , veuve
de Fritz , Bernoise, née le 6 avril
1899. — Incinération. Ritter , Em
ma, fille de Amédée et de Elise ,
née Hadorn , née le 30 Juin 1872,
Bernoise et Neuchâteloise.

LTW
ABSENT

tmqii'au 1er Juin

Toi UH-ÀaSùf /J iiÊt
avec lequel J'écoute
chaque semaine les
pièces de théâtre. 6344

Apprenti
intelligent et débrouillard est
deman dé pour les étampes de
boites. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6414

I prêterait
fr. 15,000 à fr. 20,000 sur
affaire intéressante. Fort
Intérêt. Urgent. Dis-
crétion. — Ecrire sous
chiffre D. B. 6312 au bu-
reau de L'Impartial. 6312

Ii FILLE
On cherche jeune fille pour
travaux de ménage. Bons soins
assurés, entrée de suite ou
pour époque à convenir. —
S'adresser à Mme Vuithier ,
Droguerie , Tavannes. Télépho-
ne. Tél. 922.54. 6411

FILLE
de confiance et honnête est de-
mandée par ménage de Winter-
thour. — Offres sous chiffre P. Z.
7465 à Gustave PSster S. A.,
Winterthour. 6416

On cherche de suite , bon

doisfip
sachant traire et faucher.
Fort gage. — S'adresser à
tM. Armand Gretillat,
CoHrane. 6393

Jeune
taureau

de 13 - 14 mois, excellente
aicendance laitière, trèa
bonne origine, ayant droit
au cahier fédéral , à vendre
S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture,
à Cernler. 6418

Chromatique
Vercelli-Moderna , clavier
à gradin .îj registres. Super-
be occasion , à rendre, fau-
te d'emploi. — S'adresser
à M. André Bernel, à
Courtelary. 6361

APPARTEMENT
On échangerait appartement mo-
derne 3 pièces, quartier ouest,
contre un même ou 4 pièces au
centre , nord ou est. — Offres à
case postale 1394, La Chaux-
do-Fonda. 6384

Logement
d'une belle chambre , cuisine et
dépendances est à louer. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 29, sous-
sol a droite. <iï5i

Vélo
A vendre à l'état de neuf , chan-
gement de vitesse Sturmey,
pneus d'avant guerre, freins tam-
bour. — S'adresser rue des
Granges 6, au 1er étage, à gau-
che; 642 1

M lui
souffrent d'erreurs de Jeuneise ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de 1 épuise-
ment sexuel. Pri x Fr. 1.30 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 463.
onBannaMiMisHEaaBgsani

A vendra S
me. complète , parfait é-at , fr. 125.-
Machine à coudre Singer, canette
centrale, fr. 75.=. Potager à gaz
avec four , fr. 25.—. M. Qlauser ,
Parc 7, 1er étage. 6321

A j Jp de cuisine et servir au café.
nlUu Bons gages, pourboires , de-
mandée. — S'adresser au bureau
Petitjean , Jaquet-Droz 11, de
14 h. 15 à 18 h. Tél. 2.24.18. 6422

lin nhannho !euIie mie connais-
Ull UIIDI UIIC Sant les travaux du
ménage et pour s'occuper d'un
petit garçon. Bons gages, — S'a-
dresser chez M. A. Gallle, vigne-
ron , Vaumarcus. 6413

A UPIKI PP accessoires de vélo
VCIIUI C de course : 1 roue ar-

rière , 1 dérailleur , 1 lumière , 1
guidon, 1 selle, l porte-bagage.—
S'adresser chez M. Rudolf , Pro-
menade 8. 6420

fllli ç ininP O à £°z 4 ,r°us, 2 Iours ,
UlilOllllCl G émail blanc, état de
neuf , à vendre fr. 150.— S'adres-
ser, le matin , rue Jacob-Brandt 4,
1er étage, a droite. 6408

ifflSÎHT
de 3-4 pièces, propre, est
cherché par

personne seule.
Ecrire sous chiffre P. S.

SU9S, au bureau de L'Im-
partial.
BEBBW——a— inmniiiin III
Pniieoo-fto tle chambre est à
rUUOOGllG vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6276

App nnrl p nn diatonique, marque
HôliUI U GUII « Massonl », état de
neuf , avec étui est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6404
txBmaaaËÊBsmmammmmmmmmmam
Dllilli p l 'uns la c;,hhie téléphoni-
UllIJIIc qUe devant le Terminus,
jeudi à midi , un portemonnate. —
La dame qui en a pris soin est
priée cle le rapporter à M. Carlo
Corallini , rue du Collège 50. 6371

Repose en poix.
Le travail fut sa vie.

Les familles Chopard , en Amé-
rique, Huguenin , Vuille et Girard
au Locle, Langel, à La Chaux-
de-Fonds, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

HI in
leur chère soeur, belle-sœur, tante
cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , Jeudi 11 mal 1944
dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et rési gna-
tion.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 mal 1944.

L'enterrement, SANS SUITE ,
aura lieu samedi 13 courant, à
10 heures 30.

Départ du domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire
rue Frltz-Courvolsler 20.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part 6395

Darnand* * acheter d'oc-
casion,

chambre à couclier
façon Louis XV

Offres sous chiffre 8. M. 627S
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
meubles de

CHAMBRE A COUCHER
sans literie éventuellement avec
sommiers. Excellent état Bols de
rose. Paiement comptant. Pres-
sant vu prochain départ.— Faire
offre sous chiffre A. B. 0388 au
bureau de L'Impartial.

AUTO
Fiat Ballila , modèle 1938-40. «st
cho.chée (paiement comptan . ,
A la même adresse, à vendre u.i

RADIO
d occasion à l'état de neuf.— ficu- ,
re sous chiffre O. N. 6409 un
bureau de L'Impartial ,
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A l'assaut de la ligne Gustave

La Chaux-de-Fonds , le 13 mai 1944.
On trouvera ce matin dans nos colonnes de

nombreux détails sur l'attaque déclenchée par
les Alliés sur le f ront d'Italie. Cette off ensive
constitue-t-elle le p rélude à l'assaut général
contre l'Europe ? Ou bien tend-elle simplement
à retenir un certain nombre de divisions alle-
mandes ? Ou encore n'est-elle qu'une f einte des-
tinée à cacher les véritables intentions alliées ?
On se le demande à Londres comme à Berlin.
Quant aux milieux militaires, ils observent un
silence compréhensif et laissent entendre que
l'attaque entreprise sur le Garigliano et le Ra-
p ido sera bientôt suivie d'une seconde off ensive
qui p artirait d'Anzio.

Quoi qu'il en soit , on saura bientôt si la
Sme et la Sme armées, qui sont considérées
comme les meilleures troup es dont disposent les
Alliés, p euvent en imp oser aux divisions du
général Kesselring, qui risquent d'être soumises
à un ép uisementn p rogressif .

En ef f e t , les op érations sur ce f ront p ourraient
bien tourner d la bataille d'usure, ce qui sem-
ble être le but p rincip al des généraux Clark et
Alexander. Car, p our obtenir des résultats d'en-
vergure, un débarquement à Marseille , à Gênes
ou dans l'Adriatique eût été autrement p rof i-
table.

Les Allemand eux-mêmes reconnaissent que
les f ortif ications qui s'échelonnent entre Ancone
et Venise sont loin d'être terminées Ils utilisent
même des mesures de rigueur p our contraindre
tes jeune s Italiens à s'engager dans l'organisa-
tion Todt , qui travaille f ébrilement sur les cô-
tes où un débarquement serait encore p ossible.
Si les Alliés donc, ont renoncé momentanément
à ce débarquement , et s'ils se concentrent dans
une bataille de montagne et une guerre de f an-
tassins, c'est qu'ils doivent avoir leurs raisons
Nous les connaî trons plu s tard.

La bataille d'Allemagne et de France
L'aviation américaine a p orté hier un coup

écrasant à la p roduction p étrolière allemande,
en allant j usqu'en Saxe et en Tchécoslovaquie
bombarder les usines de p étrole sy nthétique de
Brux. Leuna, Bohlen, etc. Non seulement ces
destructions risquent de ralentir ou d'entraver
le ravitaillement de la Wehrmacht , mais le bi-
lan des p ertes aériennes allemandes, qui s'é-
lèveraient à 150 avions, constitue p our le Reich
une véritable déf aite. D'autre p art, la R. A. F.
n'est p as restée inactive.

Elle a eff ectué des bombardements dévasta-
teurs sur toute la région f ortif iée de Boulogne,
qui a reçu un nombre imp osant de bombes de
6 tonnes. Hier au soir, toute la malheureuse vil-
le f rançaise était rasée et disparaissait dans les
f lammes... En même temps, on annonçait de nou-
velles cathédrales blessées. Après Rouen qui a
subi de gros dégâts, les dômes de Tours et de
Louvains ont été touchés. Le dernier même se-
rait complètement détruit. On sait que l'éditée
en question avait déj à été rasé p ar les obus al-
lemands en 1914. Cette f in  des cathédrales mon-
tre bien que l'Europ e en est au déclin ou à la f in
d'une civilisation.

Résumé de nouvelle*
— Le mystérieux engin qui s'est abattu en

Suède est-il vraiment la f ameuse arme secrè-
te allemande ? Si cette dernière est eff icace , on
s'étonne qu'elle n'ait j amais été empl oy ée.

— Les Allemands semblent avoir remp orté
un succès en éliminant la tête de p ont russe
du Dniestr inf érieur. Un communiqué soviétique
reconnaît en p artie les f aits. Toutef ois , il ne
s'agit là que d'un coup de boutoir de caractère
local. Berlin s'attend du reste à ce que la grande
off ensive soit déclenchée ces j ours p rochains.

— On continue à p arler d'op érations sy n-
chronisées entre la Russie et les Alliés. Cep en-
dant , il se p ourrait qu'il existe un décalage,
dont il est imp ossible d'évaluer l'amp leur. Le
but des Alliés est de f aire f aire la navette au
p lus grand nombre p ossible de divisions du
Reich, qui p asseront tantôt de l'est à l'ouest,
tantôt de l'ouest à l'est. Or, il arrive souvent
que des coup s décisif s — comme celui de la
Marne p ar exemp le — sont p ortés au moment
où les renf or ts sont en p lein voy age.

— L'ultimatum des Alliés aux Etats satellites
servira-t-il à quelque chose ? Il f audrait p our
cela qu'un soulèvement général se p roduise Or,
cela ne p araît devoir être le cas ni en Finlande
ni en Roumanie ni en Bulgarie. La p uissance
militaire de l'Allemagne y est encore trop f orte.

P. B.

A l'Extérieur
Le netfogage de la Crimée

Il est aujourd'hui terminé, dit-on à Moscou
MOSCOU, 13. — Reuter. — Le communiqué

spécial suivant a été radiodiffus é vendredi soir
par la radio da Moscou :

Le 12 mai , nos troupes de Crimée ont achevé
les op érations de nettoyage de la région du
cap Kerson des débris des troupes allemandes
mises en déroute par nos forces lors de la prise
de Sébastopol.

Les pertes allemandes
MOSCOU. 13. — Reuter. — Les p ertes alle-

mandes du 7 au 12 mai, au cours des batailles
p our la base de Sébastop ol, ont été de 20.000
tués.

Le nombre des p risonniers s'élève à 24.000, y
comp ris le commandant de la Sme armée alle-

mande, le lieutenant général Demuth . ainsi que
le commandant de la lllme division d 'inf ante-
rie, lieutenant général Rluger.

Le communiqué spécia l aj oute que p endant
toute la campagne de Crimée, plus de 60.000
off iciers et soldats ont été tués. 61.587 off iciers
et soldats ennemis ont été f aits pr isonniers, y
comp ris les blessés.

La production pétrolière du Reich
durement touchée par les raids alliés

Dn coup écrasant
LONDRES, 13. — Reuter. — Un coup écra-

sant a été p orté p ar pr ès de deux milles avions
à la p roduction p étrolière d'Allemagne. Les
bombardiers lourds étaient au nombre de 750 et
ils étaient escortés p ar un millier de chasseurs.
Une seule des régions visées avaient déj à été
bombardée pr écédemment.

C'est Bohlen qui lut attaqué deux f ois p ar la
R. A. F. au début de la guerre aérienne p uis
une nouvelle f ois en 1940. Les trois autres
étaient de nouveaux obj ectif s. Brux est p rès de
la f rontière tchécoslovaque, à 80 km. au nord-
ouest de Prague.

Contre les usines d'essence
LONDRES, 13. — Reuter. — Quatre usines

imp ortantes de p étrole sy nthétique de la région
de Leip zig et une à Brux en Tchécoslova quie,
ont été attaquées vendredi p ar de très grosses
f ormations de Forteresses volantes et de Libe-
rators de la Sme armée de Ho ir américaine.

Gigantesques batailles
aériennes au-dessus du Reich

3000 avions y prennent part
Du Q. O. Q- du Sme corps d'armée américain ,

13. — Exchange. — L'attaque massive prononcée
contre les usines Leuna (caoutchouc synthéti-
que) a donné lieu à la plus grande bataille aé-
rienne qui ait été livrée depuis longtemps au-des-
sus de l'Allemagne. Les combats aériens se sont
poursuivis depuis Halle Mersebourg jusqu'à Brux
à 80 km. seulement au nord-ouest de Prague.

Le maréchal Goering a mis en action tous les
chasseurs dont il pouvait disposer sur cet im-
mense espace, soit un millier d'appareils contre
les 2000 machines américaines (bombardiers ci
chasseurs) du Sme corps d'armée aérienne
américaine.

SOT Huileuse ef Belfort
De violentes explosions furent entendues

de Bâle
BALE. 12. — Ag. — L'alerte aérienne a été

donnée j eudi après-midi à Bâle , de 14 h. 45 à
16 h. 19. Peu après son début , on put aperce-
voir un grand nombre d'avions étrangers qui
avaient le cap sur la plaine alsacienne et vo-
laien t à l'ouest de la frontièr e suiss.e . Puis on
entendi t une série de très violente s explosions ,
dans la direction de Mulhouse , qui n'est qu 'à
quelque 27 kilomètres de Bâle.

Le soir, on apprenait, de manière certaine,
que la nouvelle et grande gare de cette cité al-
sacienne avait été bombardée et qu'il y avait
eu des victimes.

Belfort , qui se trouve à environ 65 kilomètres
de Bâle, a égaleront subi un raid.

A Mulhouse , les dégâts sont considérables.
Le bombardement a été très, violent ; le bâti-
ment de la gare est complètement démoli. Tout
trafic est suspendu et les voies sont démolies
sur un longue distance . Sans qu 'on connaisse le
nombre des vict imes , on suppose qu 'elles sont
beaucoup plus considérables qu 'à Belfort.

LES ALLEMANDS AURAIENT PERDU
150 AVIONS...

LONDRES. 13. — Reute r. — Les bombar-
diers lourds américains et les chasseurs qui ont
attaqué hier Leipzig et d'autres obj ectifs ont
détruit 150 chasseurs allemands et ont perdu
52 appa reils.

... ET LES FORCES AMERICAINES 72
BERLIN , 13. — Interinf. — Des formations

de bombardiers américains fortemen t escortés
qui survolèrent hier la Saxe ont perdu 12
avions , dont le 90 % était des bombardiers qua-
drimoteurs.
La cathédrale de Louvaln serait presque détruite

BERLIN, 13. — D. N. B. — Les pilotes anglo-
américains qui attaquèrent , le 12 mai, des lo-
calités dans les régions occupées ont causé des
dégâts considérables à Louvain , eu Belgique ,
où la cathédrale a été pres que entièrement dé-
truite.
Cette nuit, la RAF a effectué de nouveaux raids

sur le continent
LONDRES , 13. — Reuter. — Des bombardiers

britanni ques ont opéré la nuit passée sur le con-
tinent. Ils ont pris l'air à la même heure que
les six nuits précédentes et ont survolé la côte
orientale anglaise en mettant le cap sur l'Eu-
rope.

L'off ensive progresse contre l'ensemble de la
ligne Gustave qui s'étend du g olf e de Gaète
j usqu'aux environs de Pescara. La p oussée pr in-
cip ale semble s'eff ectuer en direction des dé-
f enses couvrant les pr incip ales voies d'accès
menant à Rome, c'est-à-dire la voie App ienne
et la via Cassilina. Rome se trouve à une dis-
tance de 120 km. de là.

Premiers succès
Une avance de 3 à 4 kilomètres

NAPLES, 13. — Reuter. — Selon une infor-
mation américaine , les - Sme et Sme armées ont
avancé de trois à quatre kilomètres au cours
de la première j ournée de leur offensive.

L'aviation appuie lesopéralions
(Exchange). — Parallèlement à l'offensive

terrestre , l'aviation stratégique et déclenché des
opérations puissantes contre toute une série
d'obj ectifs en Italie centrale et méridonale.
C'est ainsi que 800 bombardiers lourds escortés
par 200 chasseurs ont attaqué notamment les
ports et importants centres de trafic de Civita
Vecchia. San Stefano (en face de l'Ile d'Elbe),
la Spezzia . près Gênes et Porto Ferraio , sur
l'Ile d'Elbe. Les opérations se sont poursuivies
durant la nuit.

De plus des bombes ont atteint et fait sauter
les bâtiments dans lesquels des états-maj ors al-
lemands étaient installé à Civita Castellane. à
25 km. au nord de Rome et à Mezza d'Albe,
à mi-chemin entre Rome et Pescara.

Vigoureuses contre-attaques
de la Wehrmacht qui refoule les Alliés

sur quelques points
NEW-YORK, U — Reuter. — Le représen-

tant du « Columbia Broadcasting System » s
déclaré vendredi après-midi :

Dans la matinée de vendredi, de vigoureuses
contre-off ensives ennemies ont été déclenchées,
Les troup es alliées ont été ref oulées sur quel-
ques p oints. Les Allemands emp loient des lan-
ce-f lammes. Il semble que la bataille va se
transf ormer en de nouvelles op érations d'usure.

De source allemande

Combats de caractère local
BERLIN, 13. — Interinf. — De violents com-

bats sont en cours depuis j eudi soir sur le Gari-
gliano inférieur et moyen. Ils n'ont pour le mo-
ment qu 'un caractère local , mais il est évident
qu 'ils constituent le début de nouvelles tentati-
ves de percée préparées depuis longtemps par
les Anglais et les Américains ».

Vendredi matin , les Anglo-américains ont re-
pris leur poussée avec de plus grandes forces, de
sorte que les combats engagés devant les lignes
se sont rapidement accrus en violence. Les pos-
tes avancés allemands ont résisté avec opiniâ-
treté aux troupes alliées.

Les nids de mitrailleuses allemands camouflés
et de mortiers , dont l'interdiction de tirer pre-
nait fin au commencement des plus grandes opé-
rations , ont causé de lourdes pertes aux An-
glais et Américains.

Collaborant avec Vartïllerie allemande de la
route côtière, comme dans la zone de Minturno
et de San Ambrogl io, les Anglo-Américains , mal-
gré leur sup ériorité numérique , ont déj à été re-
p oussés avec p ertes avant d'atteindre les p rin-
cip aux obstacles.

Les combats ont été particulièrement violents
dans la région de Castelforte , après l'arrivée
de renforts américains. Dans le centre des Apen-
nins , les positions allemandes ont été établies au
sud de Palena , dans les montagnes , et ont ainsi
évacué les positions qu 'elles ont défendues avec
succès pendant quatre mois.

DES PRISONNIER S DE 17 ANS !
0. G. allié, 13. — Exchange. — A minuit on

résume comme suit la situation au G. O. G- du
général Alexander :

« La première journée de l'off ensive , celle de
vendredi, a p ermis de creuser p lusieurs p oches
dans la zone des déf enses allemandes. Le second
j our verra sans doute de p uissantes con tre-of -
f ensives du maréchal Kesselring p our tenter de
rep rendre le terrain p erdu.

Le nombre des p risonniers f aits iusqu 'ici est
notable. Ce sont en général de j eunes gens de
17 à 18 ans app artenant aux f ormations de p a-
rachutistes ».

La situation ce matin
Plusieurs hauteurs occupées

LONDRES, 13. — Reuter. — Au vu des der-
nières nouvelles, la situation est la suivante sur
le front italien :

Les troupes américaines et françaises de la
cinquième armée disent avoir enfoncé en
quelques points l' extrémité occidentale de la
ligne Gustave. Les forces alliées ont réalisé en
ces points une avance de trois à cinq km

On considère comme satisfaisants les procès
obtenus j usqu'ici par la nouvelle offensive. Plu-
sieurs positions importantes ont été occupées
sur les hauteurs. Les cinquième et huitièm e ar-
mées se sont ainsi acquis de précieux points
d'observation et de départ pour une nouvelle
poussée.

A l'assaut de la liûne "Smstam "
La nouvelle offens ive anglo-américaine a provoqué de vives contre-attaques de la

Wehrmacht. Le Q. G. allié annonce que cette campagne est le prélude à Vinvasion.
Un point des défenses de la ligne „Gustavea est enfoncé.

la nouvelle offensive aillée
sur le iront italien

Grand quartier du général Alexander , 13. —
United Press. — Dès le début de leur offensive
générale entre Cassino et le golfe de Gaète, les
forces alliées purent atteindre leurs premiers
objectifs. Les troupes de choc anglo-américai-
nes traversèrent le Rapido et le Garigliano su-
périeur sur un large front pour se porter en-
suite au centre du dispositif de défense adverse.

Les Allemands opposent une résistance achar-
née dans tous les secteurs. Pris au dépourvu par
l'attaque foudroyante des Alliés, le maréchal
Kesselring put lancer quelques heures plus tard
des réserves importantes dans la mêlée. L'enne-
mi n'évacue ses positions qu'à la dernière ex-
trémité.

On ne se fait aucune illusion , au grand quar-
tier, où l'on déclare ouvertement qu'il faut s'at-
tendre, pour ces prochains jours, à de durs com-
bats.

L'OFFENSIVE » ALLIEE SUR LE FRONT
ITALIEN SIGNIFIE EN REALITE OUE LES
PREPARATIFS D'INVASION DU CONTINENT
EUROPEEN SONT TERMINES. LES MI-
LIEUX MILITAIRES COMPETENTS S'AT-
TENDENT A CE OUE L'OFFENSIVE CONTRE
LA «FORTERESSE EUROPE» SOIT DECLEN-
CHEE D'UN MOMENT A L'AUTRE EN MEME
TEMPS QUE DE NOUVELLES OPERATIONS
SUR LE FRONT RUSSE.

U est évident que le but immédiat du géné-
ral Alexander est de prendre contact avec les
forces alliées concentrées dans la tête de pont
d'Anzio pour foncer ensuite vers la capitale ita-
lienne.

En résumant, on constate que la Se armée
cherche à forcer les voies d'accès de la vallée
du Liri pour poursuivre son avance vers Rome
en suivant la via Cassilina, tandis que la 5e ar-
mée enfonce systématiquement les barrages que
les Allemands ont établis dans les monts Aurun-
ci et sur la côte pour prendre contact avec ces
éléments concentrés dans le Latium.

L'assaut de la ligne Gustave
Un point de sa défense est enfoncé

0. G. avancé allié en Italie, 13. — Router . —
Rapport de David Brown :

L'offensive du général Alexander contre la
ligne Gustave progresse. La Sme armée s'est
déj à emparée de ses premiers obj ectifs . Les
dernières informations relatives à la première
phase d'assaut indiquen t qu 'il s'agit de l'ouver-
ture d'une campagne , p lutôt que d'une bataille.

Disposant d'une grande supériorité en hom-
mes, du soutien massif de l'aviation et de l'ar-
tillerie , la Sme et la 5me armées ont lancé ce
qui , espère-t-on , sera un assaut final en vue de
briser les défenses de la ligne Gustave. Les na-
vires de guerre martèlent de burs salves le
flanc gauch e allemand. Simultanément avec la
Sme armée, la Sme armée a avancé et enlevé
ses premiers obj ectifs.

Le passage du Rapido
Le tir de barrage exécuté pendant une heu-

re par l'artillerie de la cinquième armée a per-
mis à la huitième armée d'envoyer son matériel
sur les rives du Rapido. Le passage de la ri-
vière a été entrepris au moment où la lune se
levait et a éclairé les opérations à une heure
soigneusement fixée . Des bombardiers-chas-
seurs des forces aériennes tactiques ont ef-
fectué des attaques contre les emplacements
de canons allemands. Appuyés par des bombar-
diers légers et moyens, ils ont pilonné les abords
de la ligne Gustave protégés par des champs
de mines et des réseaux de fil de fer barbelé.

Le monastère de Cassino aurait été atteint
quatre fois par des pilotes des Warhawks et
quatre autres coups auraient été enregistrés sur
des positions voisines.

AVANT L'ATTAQUE, UN DES MOUVE-
MENTS DE TROUPES DE LA PLUS GRAND E
IMPORTANCE A ETE EFFECTUE SECRETE-
MENT A TRAVERS LES APENNINS. IL A MIS
LA 8e ARMEE EN POSITION. LUI PERMET-
TANT D'ATTAOUER CASSINO ET LA VAL-
LEE DU LIRI, DE SORTE OU'UN DES PRE-
MIERS ECHELONS DE DEFENSE DE LA LI-
GNE GUSTAVE A ETE ENFONCE.


