
Un métier qui exige...
Lettre des Franches-Montagnes

Salgnelégier, le 16 mai.
Nous vivons le siècle des dip lômes ; dans

n'importe quelle branche d'activité , il f aut exhi-
ber son brevet. Les aubergistes sont astreints â
la même règle, mais ils ont cet avantage incon-
testable que l'ép ouse p eut suivre les cours et
p asser ses examens en lieu et p lace de l'ép oux.
A insi, ne devient p lus aubergiste qui veut. Cette
p rof ession n'est p lus comme autref ois le dép o-
toir où se j etaient beaucoup d'incap ables et de
désœuvrés. Ce n'est p as des restaurateur s des
grandes cités que j e vais vous entretenir, mais
bien de nos caf etiers de villages dont quelques-
uns f ont p reuve d'une rare psy cholog ie et sont
très f orts dans l'art d'attirer et de conserver la
clientèle.

Un homme j ovial au temp érament af f ab le
n'est p as aussi commun qu'on se le f ig ure.
Qu'on ne me p arle p as d'un aubergiste renf ro-
gné. S'il est sociable, causeur, s'il parle de tout ,
s'il porte , un j ugement sur toutes choses sans
j amais donner à ses clients l'imp ression d'igno-
rer le moindre des détails d'une question con-
nue ou inconnue, l'avenir lui sourira. Politi-
que, sciences sociales, physique , chimie, mécani-
que, balistique, grammaire et orthograp he , code
civil , aviation, radio, lois de l'équilibre, tout lui
sera commun, rien ne lui p araîtra étranger. Et ,
en temps de guerre, il dissertera avec assuran-
ce sur les exp losif s à quintup le p uissance, sur
les lance-f lammes, et connaîtra tous les genres
de bombardiers et de tanks, tous les systèmes
de blindage ; p our lui, tactique et stratégie n'au-
ront p lus de secrets. Qu'importe si ses clients
ne l'app rouvent p as en tout p oint, pourvu qu'il
discute et ne laisse p as ses clients s'ennuy er et
bâiller aux corneilles.

Les hommes d'aff aires graves, accablés de
soucis , chargés de resp onsabilité, p our oublier
et se rep oser, recherchent la comp agnie de ci-
toy ens rieurs, loquaces et voliibiles. H p ossède
une f ortune l'aubergiste qui sait p rovoquer le
rire. Les ivrognes excep tés, ceux qui entrent au
calé n'y vont p as p our le maigre p laisir de
boire ; ils veulent donner le change à leurs
idées, et s'ils s'ébaudissent un temps, au lieu
d'un verre ils en p rendront deux , et ils regagne-
ront leur logis le cœur content.

Aussi le p arf ait  restaurateur doit-il p osséder
un rép ertoire comp let de bons mots , de j oy eu-
setés qu'il peut ressasser à l'inf ini , car ce ne
sont p as ses histoires qui intéressent , mais bien
sa f açon de les exp oser. S'il est chanteur, s'il
est danseur , s'il est musicien , son succès s'af -
f irmera, ses aff aires marcheront.

(Voir suite page 3.) B.

L'armée allemande de l'ouest est préparée aux
éventualités les plus diverses pour le jour où le
débarquement se produi ra . C'est ainsi que, ce
j our-là , les cuisines mili taires commenceron t à
ent amer les réserves considérables en bétai l de
boucheri e qu 'elles ont accumulées au cours des
dernières années . Des centaines de millier s de
lapins ont été , entre autres, élevés par les sol-
dats occupant les fortifications de l'Ouest . Des
instr uctions précises sur rélevage de ces ani-
maux , sur leurs moeurs et les maladies qui les
mena cent , ont été distribuées aux différentes uni-
tés, avec l'ordre d'élever un nombre déterminé

de lapins en proportion de l'importance des uni-
tés en question.

Chaque fortin et chaque compagnie ont com-
mencé l'élevage. Même le maréchal Rommel , en
arrivant à l'Ouest , a tenu à suivre l'exemple en
installan t près de son quartier généra l tout ce
qui est nécessaire à ce genre d'élevage. Pendant
deux ans , ce fut le plus grand sport des soldats
allemands à l'Ouest , où chaque unité tenait à
avoir les plus beaux lapins.

Les soldats ont également reçu l'ordre de créer
des j ardins potagers. On mit à leur disposition des
graines sélectionnées de légumes poussant rapi-
dement. Des porcs , des veaux et des moutons
furent aussi élevés en grand nombre par les
soldats.

En vue du débarquement

Les lapins de la Wehrmacht

Lors du raid allié sur Sofia , le maire fut blessé.
Malgré cela, il continua à diriger personnellement et

sur place les opérations de sauvetage.

Un maire t ésolu

Papiers peints
Les papiers peints ou papiers de tenture sont

originaires de la Chine et du Japon. Ils ont été
introduits en Europe par les Hollandais , vers, le
milieu du XVIe siècle.

Les premiers essais pour les imiter eurent
lieu dans la première moitié du siècle suivant
et consistèrent à fabriquer une espèce de pa-
pier , dit velouté , qui faisait comme une suite
aux magnifiques tapisseries dont l'usage était
alors très rép andu.

Les Anglais réclament cette innovation pour
un de leurs compatriotes , nommé Jérôme La-
nyer , qui , en 1634, obtint une patente de Char-
les, 1er, tandis que les Français l'attribuent à un
gainier de Rouen , appelé Lefrançois, qui l'aurait
imaginée en 1620.

Quoi qu 'il en soit, c'est le Parisien Réveillon
qui . vers 1785, introduisi t dans sa manufacture
du faubour g Saint-Antoine , des procédé s d'exé-
cution si extraordinaires , que cette branch e d'in-
dustrie en fut comme révolutionnée.

H^Dun PflSSfl RT
Les cinémas suisses devront-ils fermer leurs portes ?
Telle est la question que pose notre ami Bn. dans

le « Journal de Genève ».
Et il s'explique.
Nous ne recevons plus de films anglais ou américains

en plus du stock qui avait pu être accumulé jusqu 'en
juillet 1 943 et qui est encore assez coquet. Des bandes
nombreuses sont bloquées à Lisbonne. Nous ne vou-
lons d'autre part à aucun prix nous laisser submerger
par la production allemande. Et enfin le cinéma fran-
çais ne produit plus rien ou presque.

Or on sait que la production suisse à elle seule ne
pourrait guère remplacer qu 'une infime partie de nos
importations en pellicule étrangère. Bien que nos actua-
lités soient généralement bien tournées elles ne tien-
nent l'écran que pendant un quart d'heure.

C'est pourquoi si la guerre devait continuer encore
un an ou deux, le public suisse condamné aux reprises
— qui sont parfois fort intéressantes mais ne peuvent
se renouveler à l'infini — se lasserait en désespoir de
cause et déserterait les salles. Ce qui causerait le plus
grave préjudice à une industrie et des entreprises qui
jouent un rôle important dans notre vie culturelle et
économique.

Aussi s'est-on demandé dans divers milieux pourquoi ,
puisqu'on nous étrangle d'un côté en ne laissant plus
parvenir jusqu 'à nous la production filmée anglo-amé-
ricaine, pourquoi, dis-je, nous ne réagirions pas en
boycottant à notre tour la production cinématographi-
que du pays qui nous tient la dragée haute 7?

Le Reich, en la circonstance, ne pourrait pas nous en
vouloir de défendre notre position de neutres alors qu'il
encourage la Suède à le faire et qu 'il critique la Tur-
quie et l'Espagne de ne l'avoir point fait..

C'est la raison pour laquelle, si la situation se pro-
longe au delà de l'automne sans aucune amélioration ,
le Conseil fédéral sera bien inspiré de sauvegarder avec
énergie les intérêts de notre industrie et de nos salles
de projection. Nous voulons pouvoir ravitailler nos
yeux, comme nous ravitaillons le reste du corps. Et
nous voulons avoir dans nos menus cinématographiques
une variété qui satisfasse notre appétit de curiosité tout
en tenant un équilibre stable d'art filmé et de propa-
gande.

J'ajouterai que si ce miracle se réalise les autorités
communales et neuchâteloises seraient bien inspirées de
rétablir du même coup la projection des actualités
étrangères sur nos écrans.

Car nous commençons à en avoir assez d'être tenus
en lisière comme des gosses.

Et le parti communiste n'est pas seul à réclamer
la levée d'une interdiction qui finit par dépasser
la mesure.

Le p ère Piquera.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:
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i mois » 11.—
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1 mois 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 6 mols Fr. 25.—
J mols » 13.25 1 mols » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
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PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

{minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Dura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et I» mm

(minimum 25 mm)
Réclamai 70 et la mm

S7\ Régie extra - régionale:
UrM «Annonces-Suisses» S. A.
vKlv Genève, Lausanne et suça

Au mois d'avril I919 , la première ligne officielle du trafic postal aérien — Dubendorf-Berne-Lausanne —
a été mise en service. A partir du mois de mai, on a organisé, à titre d'essai, le transport de passagers. Notre
photo montre à droite le journaliste W. Eckinger, de Dubendorf ; à gauche le pilote R. Ackermann, frère aîné

de l'écrivain-aviateur Walter Ackermann, mort au cours d'un accident à Constance.

I XI y &, QS £tns

ia guerre dans le; secteur «fie Jassu

Au cours des durs combats dans le nord de la Russie, les divisions de grenadiers blindés sont toujours au
plus fort du feu. — Voici un régiment de blindés qui s'est particulièrement distingué ces derniers jours et qui

roule maintenant en direction de Jassy pour reprendre le combat.

Che^ les confidents des nuages

(Corresp ondance p articulière de r *lmp arttal»)
Mille deux cents bombardiers construits au

Canada et aux Etats-Unis traversent chaque
mois l'Atlantique. C'est en une dizaine d'heures
que s'accomplit généralemen t ce voyage au-des-
sus des 3500 kilomètres d'océan. Mais c'est en
trente ans de recherches, d'expériences et de
tragédies que le chemin a été préparé.

Les multimoteurs emportent suffisamment de
carburant pour couvrir 4400 kilomètres. Cette
réserve leur permet d'atteindre l'Irlande en lut-
tant contre un vent debout constant — bien im-
probable — de 65 kilomètres à l'heure. Les
avions ne sont pas armés, car les chasseurs de
la Luftwaffe ne disposent pas du rayon d'action
nécessaire pour aller les intercepter au large des
côtes de l'Éire.

La préparation météorolo gique de ces raids
représente un labeur énorme , qui a été confié à
des spécialistes prêtés , pour la durée de la guer-
re, par les « Impéria l Airways » britanniques , les
« Pan American Airways » yankees, les gouver-
nements de Grande-Bretagn e, d'Irlande , de Ter-
re-Neuve , du Canada et des Etats-Unis. A Terre-
Neuve , des pilotes engagés volontaires , trop
vieux pour le front , s'envolent chaque j our , par
tous les temps, sur d'antiques hydros à flotteurs
et vont reconnaîtr e l'état des hautes couches at-
mosphérique s. Par ailleurs , les convois transat-
lantiques de cargos sont accompagnés chacun

d'un expert qui , heure par heure , envoie les
résultats de ses observations météorologiques à
Botwood (Terre-Neuve). Ces experts utilisent
des ballons-sondes et quatre foi s par j our — 1,
7, 13 et 18 heures — dressent et transmettent
des cartes détaillée s de la situation du ciel sous
lequel ils s'avancent , naviguant vers Liverpool
ou vers Mourmansk.

(Voir suite page 3.) Jean BLAISY.

Dix heures sur r Atlantique

Enfant moderne
— Tu sais bien . Toto, qu 'un petit garçon na

doit pas j ouer avec les allumettes !
— Alors, achète-moi un briquet 1

Distraction de chirurgien
Le chirurgien. — C'est désespérant ! Voilà le

cinquième malade que j e rouvre , et pas moyen
de retrouve r mes lunettes.

Echos

— Une école fondée a New-York par une as-
sociation de mères de famille a délivré pour la
première fois des diplômes à vingt « futurs, pè-
res », après que ceux-ci eussent reçu un ensei-
gnement approprié. Les candida ts sont , paraît -
il , préparés à entourer des soins, les plus éclai-
rés les poupons attendus !

Curiosités

L'apparition du prin temps se marque à Stockholm par
la reprise de la navigation , alors que durant tou t l'hiver ,
la glace empêche tout trafic sur l'eau. Aussi est-ce une
fête pour les Suédois que l'apparition du premier canot.

Le printemps en Suède



IfâSf lC Beau choix de vélos
¦ DlUOi neufs et occasions. —
Emalllage, révisions.

LIECHTI , HOieme-Utiie 25
I ÏUDfiC d 'occasion, tous gen-
til VI UO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

A vendre S
tne, complète, partait état, Ir. 125.-
Machine à coudre Singer, canette
centrale, fr. 75.«=. Potager à gaz
avec four, fr. 25.—. 7M. Qlauser,
Parc 7, ler élage. 6321

A vendre l vmée? pc°oumrPièT
ment équipé, 1 cuisinière à gaz,
4 feux, 1 four , état de neuf , 1 ton-
neau pour jardin. — S'adresser
nie de la Ronde 21, aa 2me éta-
ge, à gauche. 6164

fin ma de toute confiance cher-
Ualllo Che à faire des heures et
du raccommodage. — S'adresser
Parc 30, rez-de-chaussée. 6183

VnilUfl cherche à faire un ména-
IBUïD ge je matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6380

Garçons et filles î̂ LWl
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3641

Airf A (le cuisine et servir au café.
nluD Bons gages, pourboires, de-
mandée. — S'adresser au bureau
Pettljean, Jaquet-Droz 11, de
14 h. 15 à 18 h. Tél. 2.24.18. 6422

fin phonnho )eune Hlle connais-
Ull lillCI 0110 Sant les travaux du
ménage et pour s'occuper d'un
petit garçon. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. A. Gallle , vigne-
ion, Vaumarcus. 6413

Jeune homme ^Tddaenspe£
mille. — Adresser offres sous
chiffre E. O. 6376 au bureau
de L'Impartial. 6376

Phamhno  A louer chambre meu-
UllalllUI C. blée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de Temple-Allemand 85, rez-de-
chaussée à droite. 6381
Ph amhno non meublée, indé-
UllalllUI C pendante et confo rt
est demandée. — Ecrire Case pos-
tale 10409 A. 6394
sa__B_____________________________________________________B____l

A UPtlliPP accessoires de vélo
VCIIlll 0 de course : 1 roue ar-

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

A iinnilt ip d'occasion, bottes
voilll l G d'équitation noires ,

No 37 '/s, peu usagées, prix fr. 50.-
S'adresser rue du Nord 169,, au
rez-de-chaussée, à droite, de 18
à 19 h. 6391

Cuisinière à gaz 4Si Un"
bon état, est à vendre. — S'adr.
Paix 35, au 4me étage. 6476
lin n d'homme, 3 vitesses Stur-
ILLU mey, pneus d'avant-guerre ,
freins tambour , ayant très peu
roulé est à vendre. — S'adresser
tue D.-Jean-Richard 41 , au 1er
étage, à droite , après 18 h. 30. 6285

fl ppnnri pnn diatonique , marque
HUUUI UGUII « Massoni •, état de
neuf , avec étui est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 6404

Arm oire anci enn e, %??•&£
corps rustique , tapis de milieu
230X160, cuivres , élains, sont à
vendre. — S'adresser â M. W.
Billieux , rue Numa-Droz 105. 6379

Anpnnrlpnn A enlever de suite-nlf liUl UGUII. accordéon chroma-
tique, marque «Stradella », prix
fr. 150.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6280

A won il no vesion îantaiste neige ,
VGIIUI C état de neuf , complet

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

A UPniInn Occasion : jolies ro-
VullUI D. 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

A uonrino une cuisinière à gaz
VBIIUPB «Le Rêve ., 4 feux ,

four, série de casseroles. — S'a-
dresser à M. Marcel Muller, Agas-
siz 12. 6246

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 4

MAURICE BOUE

Elle n'avait pas de plus chère Jouis-
sance que de voir du beau linge, filé par
elle et tissé par le tisserand du bourg:, s'empHer
sur les planches de son armoire.

Un soir, elle tomba malade, se coucha et ne
se releva plus.

Comme vodslnage, il n'y avait que tes Royou,
dont la ferme était située à un quart de lieue de
là, dans les terres.

La pauvre vieille dut mourir seule, comme elle
avait vécu.

Le lendemain, le fermier Qonéri Royou, étant
allé prendre du goémon à la grève, s'étonna de
voir fermée la porte de Marie-Jeanne.

— Elle sera peut-être partie en pèlerinage,
pensa-t-il.

Il dit la chose à sa femme en rentrant.
Deux jou rs se passèrent.
Le troisième j our, la femme Royou dit à son

homme :
— Je vais faire un tour du côté de chez Marie-

Jeanne pour voir si elle est revenue.

Quand elle arriva à la maison de la vieille,
elle trouva la porte encore fermée.

L'idée lui vint de regarder par la fenêtre. Elle
vit alors une chose bien triste. La moitié du
corps de Marie-Jeanne pendait hors du lit , et
sa tête reposait sur le c banc-tosset ».

La femme Royou couru d'une haleine à la
ferme.

— Prends un levier, dit-elle tout essoufflée à
son homme et suis-moi.

Le levier servit à j eter la porte dans la mai-
son.

L'odeur de la morte emplissait la chambre.
Royou et sa femme la tirèrent cependant du lit
et 1 étendirent sur la table.

— Nous allons touj ours l'ensevelir, dit l'hom-
me. Vois donc si tu ne trouveras pas dans l'ar-
moire quelque pièce de toile propre.

La femme Royou n'eut pas plutôt ouvert l'ar-
moire qu'elle demeura émerveillée. L'armoire
était comble de linge tout neuf , qui sentait bon la
lavande.

— Oh ! la belle « armoirêe » 1 s'écria la femme
Royou.

Son rêve avait toujours été de pouvoir, comme
la vieille Marie-Jeanne , passer ses j ournées à
filer  du lin qu 'elle verrait ensuite se transformer
en fin e toile. Mais la « pauvre » n'avait , hélas !
que trop à faire dans son ménage, autour de
sou liomme , de ses quatre enfants et des bêtes
qu 'il faut soigner à l'instar des gens. Depuis
douze ans qu'elle était mariée , son rouet chô-

mait dans un coin de la cuisine, et, en fait de
toile, il n'y avait guère chez elle que de la toile
d'araignée.

Lénan Royou était une honnête femme, mais
elle étai t fille de sa mère et sa mère était fille
d'Eve.

Et le malin esprit lui souffla une vilenie dans
l'oreille.

— Ho ! ho ! Qonéri, dit-elle, ce n'est pas les
linceuls qui manquent . Il y a de quoi ensevelir
cent cadavres. Regarde plutôt.

Comme sa femme, Qonéri s'extasia.
— Si tu voulais , reprit celle-ci, nous aurions à

nous tout ce linge , sauf ce qu'il en est besoin
pour faire un « drap de mort » à la vieille Marie-
Jeanne.

— Après tout observa Royou, pourquoi d'au-
tres et non pas nous ?

— Il y a là de quoi faire six douzaines de
beaux draps de lit , autant de nappes, et au moins
quatre-vingts chemises d'homme, de femme et
d'enfant . Ne le crois-tu pas, Qonéri ?

— Si ma foi !... Ecoute, tu vas rester ici garder
la vieille. Moi , je vais « déloger » les pièces de
toile et les t-ansporter chez nous. Cela ne sera
ni vu ni entendu . Je t'en laisserai seulement une,
dans laquell e, pendant que j e ferai ma tournée ,
tu tailleras le linceul.

Et Qonéri Royou de partir , chargé comme un
âne. Encore ne sentait-il pas le poids de son pé-
ché qui aurait dû peser à ses épaules plus que
tout le reste.

Au bout d'une demi-heure, 11 était de retour.
Le cadavre de Marie-Jeanne Hélary attendait

toujours son linceul. Lénan Royou, à genoux
sur une pièce de toile déployée à terre, tenait
une paire de ciseaux dans sa main droite, mais
ne se décidait pas à en faire usage.

— c Damen » ! s'écria Qonéri , dès le seuil, il
ne semble pas que tu aies beaucoup avancé ia
besogne.

— Aussi bien , répondit Lénan , ce serait grand
dommage d'entamer une toile si blanche pour
un pauvre corps. Ne penses-tu pas que la vieille
Marie-Jeanne aimerait autant dormir , une fois
morte, dans les draps où elle couchait de son
vivant ?

— Tu as peut-être raison, dit Royou, qui,
comme beaucoup de maris occupés aux durs
travaux des champs, laissait à sa femm e le soin
de penser pour deux.

Il fut entendu qu 'on n'entamerait pas la pièce
neuve et qu'on ensevelirait Marie-Jeanne dans
ses vieux draps.

Ce qui fut fait.
Le soir même, le glas tinta pour le décès à

l'église du bourg. Un menuisier apporta le cer-
cuei l ; Marie-Jeann e Hélary y fut couchée en
grande hâte. Qonéri Royou s'était chargé de
tous les frai s d'enterrement. Dans tout le pays,
on loua sa générosité. Il ne se montra nullement
c vain » de ces éloges.

(A suivre) . .

Le Secret déjà Dame noire
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qualités de confiance

LINGERIE ¦
SCHERRER
S É R É N A D E  riche assortiment
C O M F O R T  fl216 au magasin
YALA

ùit%cL\L& m
LÉOPOLD-ROBERT 30 ler ÉTAGE

dam ^antiquité au[ourd'hui

Un vêtement PKZ

vous rend p lus j eune, p lus alerte^
p lus réalisateur

Costumes de sp ort, avec culottes golf

ou p antalons Frs. 130.— 135.—à 180.—

Vestons de sp ort Frs. 78.— 85 — a 145.—

Pantalons f lanelle Frs. 38.— à 78.—

auj ourd'hui
Ton porte un

PKZPKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert J_ J_^_ # J
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GRAINES
de la maison

Q. R. VISITER S. A., i Berne
ENGRAIS

complet, H. D. Z„ Lonza, sel potassique, nitrate de
chaux, etc.

Prix spéciaux par quantité
Produits MAAG et SIEGFRIED pour la lutte contre

les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
ED. GOBAT 4825 S. E. N. J. S°/0

ŒB««̂ _Z__^^^U1
Dans toutes pharmacies as 7460 g 3615
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U CHAUX-DE-FONDS

5601

ses architectes vous conseilleront

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

1, me Langallerte, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2S14

Pour les soins da la peau et
contra crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéolîne
Le tuba Fr. 1,50 14188

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage au centre . La ciiaun-tte-Fonds

APPARTEMENT
On échangerait appartement mo-
derne 3 pièces, chauffage cen-
tra l, chambie de bains, quartier
ouest , contre un même ou 4 piè-
ces au centre , nord ou est. —
Offres à case postale 1394, La
Chaux-de-Fonds. 6384

magasin a louer
Rue Léopo ld-Rober t

pour le 31 octobre 1944
ou époque à convenir. —
S'adresser à l'étude de Me
Alïred-Julien Lœwer, avo-
cat, rue Léopold-Robert
22. 5924

Apprenti
intel l igent  et débrouillard est
demandé pour les étampes de
boîtes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6414

Dessinateur
ou architecte disposant de quel-
ques heures est demandé pour
recherches et créations de dessins
de pendulet ies , ailicles de récla-
me en tous genres et nlveis. —
Fai re offres sous chiffr e P. 10273
N. A Publlcltas, La Chaux-de-
Fonds. 6233



Un métier pi exige...
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)
Ce n'est p as à dire qu'un caf etier ne doive

pa s disp oser d'un certain f ond de sérieux. Un
cabaretier accompli possédera des qualités qui
exigent de l'observation et de l 'intelligence. Une
mémoire f idèle lui est indispensable . Qu'il
n'aille pas s'aviser de ne pas reconnaître le
client d'occasion qui vient lui serrer la main et
lui rappeler qu'ils ont p artagé une bouteille à
la table du coin, le j our de l'armistice ! Que la
p etite bête, le rams, le binocle, la vieille, l 'écar-
té , le piq uet et le j ass riaient pour lui p lus de
secrets. Et si la guigne le p oursuit, f aisant belle
mine à mauvais j eu, qu'il sache p erdre avec le
sourire. Surtout que ses p rincipe s p olitiques ne
soient pas trop prof ondément ancrés ; l'opp or-
tunisme sera son guide le plus sûr dans l'af f a i -
rement des votations et des élections. Féliciter
l'élu en a p arte, consoler le vaincu « entre qua-
tre-z-yeux », voilà d'innocentes f inasseries obli-
gées. Cultiver l'amitié et la maréchaussée, of -
f r ir  de temps à autre un bon verre au gendarme,
voilà encore le summum de l'astuce diplomati-
que d'un bistro à la hauteur des circonstances.

L 'aubergiste n'étant ni un intellectuel ni un
travailleur manuel , il suf f î t  que deux de ses or-
ganes f onctionnent, son œil et son estomac.
Avoir l'œil ouvert, c'est p our un tenancier d 'é-
tablissement la conditio n sine qua non de la
réussite. Si la nature l'a doté d'un estomac
compl aisant , il p eut se dire f avorisé des dieux.
Un verre de blanc le matin, du rouge à dîner ,
le caf é kirsch, le jas s avec Pierre et Jacques,
et, pour êtancher la soif , une chope mousseuse,
le tout répété le soir j usqu'à la f ermeture, voilà
sa mesure ordinaire. Si , à ce régime, le caf etier
double le cap de la quarantaine , il connaîtra sû-
rement la paix et la sérénité de la soixantaine.
A-t-il du caractère, il ne consommera rien avant
dîner et il f u i ra  les liqueurs comme les saints
évitent la tentation.

Sait-il accommoder la f ondue, ou les tripes
ou la salade aux radis et, par surcroît , dêguste-
t-il ces p lats indigestes sans embarras gastri-
que, c'est encore un f ameux atout de plu s dans
son j eu.

Une tête solide p our suivre les clients calés
dans leurs considérations philo sophiques , un
bras solide p our mettre les clients récalcitrants
à la p orte, un estomac p lus solide encore p our
tenir le coup en comp agnie des buveurs et des
voraces, sont-ils nombreux les mortels qui réu-
nissent autant d'heureuses disp ositions intellec-
tuelles, morales et p hysiques ?

Qu'on leur passe leurs péchés mignons de
gourmandise, de j alousie, de vantardise , etc. La
tentation les assaille.

L'optimisme est chez l'aubergiste la qualit é
dominante qui f ai t oublier ses f aiblesses et dé-
f aillances. Les éléments déchaînés ne sauraient
l 'émouvoir : incendie, cy clone . inondat !on, guer-
re amènent l'eau à son moulin ; maladie, épidé-
mie, êp izootie , mort , accident , bagarre remp lis-
sent son établissement. Toutes les manif esta-
tions publiques , tristes ou gaies, contribuent au
bonheur et à la p rosp érité de leur caste privi-
légiée. Tout restaurateur — p our autant que la
concurrence ne soit p as trop f orte — est un op-
timiste convaincu.

Cette satisf action intime, cette f açon de voir
la vie à travers des lunettes roses a f ait  de la

corp oration des caf etiers un organisme modèle,
aréopage de sagesse et de bonhomie. Peut-on
imaginer un Conseil communal sans aubergiste ?
La voix de la congrégation du f lacon n'est-elle
pa s écoutée au Grand Conseil et. au National,
son opinion n'est-elle pa s  p rép ondérante ?

Aubergiste, chacun ne peut le devenir : c'est
p lus qu'un métier, c'est mieux qu'une p rof ession,
c'est un art.

B.

La pénurie des logements
à La Chaux-de-Fonds

Une misa au point

Dans un article sur «la  pénurie des loge-
ments » à La Chaux-de-Fonds , nous avons dit
de l'intérieur du « vieux manège » (Manège 19
et 21) que c'est un pâté de maisons pittoresque
avec ses grands escaliers qui flan quent une cour
pavée, avec ses galeries qui ressemblent au
promenoir d'un couvent. Nous avons aj outé que
pittoresque ne veut pas dire confort.

Puis dans le numéro du lendemain . 22 avril ,
nous avons développé en ces termes :

«Il en est plus qu'on ne croit , des apparte-
ments dont le délabrement tient du taudis. Us
sont habités , pourtant , souvent par des familles
riches surtout de bambins . les locataires n'ayant
présentement aucune chance de trouver mieux.
même s'ils avaient les moyens de sacrifier da-
vantage pour se loger.

> ...Vous êtes-vous déj à arrêté dans cet « an-
cien manège », plus curieux que confortabl e,
aménagé autrefois en écuries : grande cour pa-
vée, flanquée de deux escaliers extérieurs . Au
premier étage , vous croiriez visiter le prome-
noir d'un couvent. Une thérie de portes ouvre
sur ce parloir. Ça ne manque évidemment pas
de pittores que ni d'histoire, mais c'est habité... »

On nous a fait observer que ce développement
laissait entendre que les immeubles Manège 19
et 21 contiennent des appartements dont le dé-
labrement tient du taudis .

N'ayant pas visité nous-même ces logements.,
nous ne sommes pas en mesure de les dénigrer.
On nous affirme, au contraire , qu 'ils n 'ont rien
du taudis , qu 'ils sont salubres et parfaitement
habitables , que certains locataires les occupent
déj à depui s des décennies. Nous en donnons vo-
lontiers acte au propriétaire et regrettons que
nos articles aient pu être mal interprétés .

Dix heures sur l'Atlantique
Chez les confidents des nuages

(Suite et f in)

Un roman-fleuve d'informations météorologiques
De leur côté, les observatoires militair es de

Ballygireen et de Foynes , sur les bords du Shan-
non, diffusent les renseignements concernant
l'état du ciel qui surp lombe les rivages euro-
péens. Depuis deux ans, sans interru ption, Foy-
nes et Botwood restent en liaison vingt-quatre
heures par j our. De 10.000 à 12.000 mots d'infor-
mations météorologiques sont ainsi échangés
quotidiennemen t par dessus l'océan. Les émis-
sions des experts postés sur les cargos , faibles et
codifiées , sont particulièrement pénibles à suivre
en hiver , car elles sont alors fréquemment brouil-
lées par des aurores boréales.

Les deux premières heures après le départ ,
les équipages des gros porteurs communiquent
sur ondes moyennes avec Botwood, soit jusqu 'à
700 ou 800 kilomètres du Nouveau-Monde. Puis
ils continuent sur ondes courtes et, au milieu de
l'océan , engagent la conversation avec Foynes.
Une centaine de minutes avant l'Irlande , ils re-
prennent la liaison sur ondes moyennes. Deux
fois par heure , l'app areil de tête de chaque va-
gue de « Forteresses » ou de « Liberator» donne
sa position . De telle sorte que , deux deux côtés
de l'Atlantique , on n'est ja mais, plus d'une demi-
heure sans nouvelles des avions qui le traver-
sent.

Les secrets des vagabonds transatlantiques
Alors, qu 'ils sont déj à en combinaisons de vol

et s'apprêtent à se rendre à leurs appareils , les
chefs de bord reçoivent , une minute avant le
départ , une liste ultra-secrète — car elle ferait
le bonheur d'un capitaine de sous-marin alle-
mand — des bateaux de guerre et des convois
qu 'ils croiseront ou dépasseront en cours de

route, avec indicatifs et longueurs d ondes né-
cessaires pour entrer en communication. Si un
bombardi er s'égare trop loin ou est victime d'en-
nuis de moteurs, il lui est ainsi possible éî de-
mander l'aide d'un de ces navires et de venir
se poser sur l'eau — les moteurs en flammes ou
les ailes surchargées de glace — à proximité.
Il ne s'y décidera cependant qu 'à la dernière
extrémité , afin de ne pas signaler le vaisseau
allié à d'éventuels sous-marins ennemis rôdant
dans les parages. Lorsque son émetteur cesse
brusquement de fonctionner — c'est très rare ,
car ils sont tous minutieusement vérifiés avant
l'envol — l'avion monte au-dessus des nuages
et le navigateur estime alors sa position d'après
les étoiles , à la manière d'un officier de marine.

Quel que soit le temps, ces traversées heb-
domadaires sont désormais prévues selon un
horaire précis. Vingt-quatr e heures à l' avance,
un officier de la R. A. F. annonce , de Terre-
Neuve, le raid aux stations irlandaise s et aux
convois qui se trouveront sur le chemin choisi.
Sur la base des renseignements de la carte mé-
téo de 13 heures O. M. T. (Qreenwich Mean
Time = heure de Qreenwich), i! est décidé si
l'envol est pour le soir même ou pour le len-
lemain. Et au moment où les roues des cent
ou deux cents bombardiers qui t tent  le sol terre-
neuvien , chaque pilote connaît exactement , mi-
nute par minute, le genre des nuages, la vitesse
des vents , la -hauteur des plafond s qu 'il rencon-
trera et — à un quart d'heure près — l'instant
auquel il se posera en Irlande du Nord.

C'est pourquoi les officiers de I' « Air Trans-
port Command » anglo-américain qui , sans ces-
se, vont livrer de nouveaux appareil s au Royau-
me-Uni , sont les premiers à avouer que « ce ne
sont pas les aviateur s oui ont vaincu l'Atlanti-
que , mais les inconnus du service météo... »

Jean BLAISY.

Chronique agricole
La sécheresse se dessine. - L'agriculteur doit se défendre.

(Corresp ondance p articulière de T'ImoartiaU)

Salgnelégier . le 16 mai.
Malgré la pluie qui tombe au moment où nous

écrivons , nous prévoyons que l'année 1944 sera
mauvaise pour l' agriculture et l'économie natio-
nale. Avril , qui doit être l'arrosoir et le réser-
voir liquide de la terre , fut sec, beaucoup trop
sec ; les conséquences se manifestent déj à dé-
sastreuses dans les régions de 300 à 400 mètres
d'altitude , où la fenaison commence avec un dé-
chet de 50 %.

Chez nous , les pâturages communs et privés
s'ouvrent cette semaine, aussi rasés qu 'au mois
de mars !

Sans que la misère puisse revenir aussi rui-
neuse pour le paysan qu 'en 1893, année où la
bonne vache se vendait 50 à 75 fr. , le poulain
de 6 mois , 40 à 50 fr ; la viande 25 et 30 et . le
demi-kilo, l'agriculteur conserve actuellement

l' avantage de pouvoir vendre son bétail pour la
boucheri e à des prix très satisfaisants .

Dans ces conditions , il ne doit pas hésiter à
réduire son cheptel afin de prévenir l'impossi-
bilité de l' alimenter durant l'hiver ; quelle que
soit la récolte de cette année , les fourrages se
vendront peut-être 30 ou 40 francs au printemps
prochain. Nos paysans savent , par expérience ,
que la ruin e attend celui qui s'entête à hiverner
quarante pièces de bétail , si ses réserves n 'en
peuvent nourrir que vingt !

Combien en avons-nous connu de ces agri-
culteurs , pendant la grande guerre , qui ache-
taient , durant cinq ou six semaines, du foin à
65 francs pour nourrir quarante ou cinquante
pièces ? Acculés à la faillite , ils maudissaient
leur imprévoyance et leur entêtement , trop tard .

Donc, premier moyen de lutter contre les
conséquences d' une sécheresse prolongée : ré-
duction du nombre des consommateurs de four-
rages.

Deuxième moyen : augmentation des .cultures
appropriées et saisonnières , comme nous le di-
sions dans notre dernière chronique. A ce suj et ,
et il n 'est pas trop tard , augmentation des cu!-
ture s de pommes de terre , comme le préconise
un agronome distingué . M. John Rochaix . an-
cien conseiller national et membre du comité de
la Fédératio n agricole romande .

« Il semble , écrit-il , qu 'il y ait une tendance
à réduire les cultures sarclées au profit  des cé-
réales fourragères , dont l'importation , dit-on se-
rait de plus en plus précaire. Il y a lieu d'être

inquiet. Il n y a pas* ou plutôt nous ne dispo-
sons pas de succédanés de la pomme de terre.
Diverses légumineuses, comme les haricots, les
fèves , les pois, sont , il est vrai , plus riches , et,
tout en servant les hydrates de carbone, offrent
l'avantage de contenir une plus forte proportion
d'albumine , mais ces produits coûtent plus cher.

» Le pain , le riz , les pâtes sont eux-mêmes ra-
tionnés. Alors., on oublie trop facilement que si
les précieux tubercule s venaient à manquer , ou
devaient être distribués a la carte, ce serait , le
commencement d'une vraie famine et que, à ce
moment, l'on entendrait les premières récrimi-
nations fondées .

L'année dernière a été très favorable aux cul-
tures sarclées . Qui peut nous assurer qu 'il en
sera de même en 1944 ? Un climat extrême, sé-
cheresse persistante en pleine saison , ou pluies
abondantes et continues précédan t la récolte ,
peut avoir pour effet de diminuer les rende-
ments dans une forte proportion , ou même de
provoquer un désastre.

«Qu 'on y prenne garde. Avec les cultures sar-
clées et principalement celle de la pomme de
terre , il ne faut pas seulement atteindre le but
visé, et combler, dans la mesure du possible
tous les déficits qui se produisent d'autre part
dans le domaine de l'alimentation . Les trop-
pleins , s'il y en a, et il faut qu 'il y en ait , sont
utilisés rationnellement par l'incorporation au
pain , l'affouragement , la conservation à l'étiiva-
ge, etc. Aucun gaspillage n'est à craindre de ce
côté-là.

»Un autre point important , poursuit l'auteur ,
c'est que , sur une même superficie de terrain ,
la pomme de terre assure à peu près deux fois
et demi d'unités d'amidon ou de calories que
!e froment . La différence s'accentue encore en
faveur de la pomme de terre là où , en général ,
ni le climat ni le soi ne conviennent à la cul-
ture des céréales . II suffit de parcourir ces ré-
gions et de constater le nombre des récoltes en-
dommagées par la verse. A quoi servirait-il de
faire porter un gros effort sur l'extension des
cultures si, par un choix moins j udicieux de la
p lante à cultiver , l'on diminuait l'intensité et le
rendement à l'unité de surface ?

» D'une récolte de pommes de terre peut dé-
pendre la paix sociale. De plus , la production
de la pomme de terre offre aux agriculteurs une
possibilité de rémunéra tion au moins égale à
celle de beaucoup de branches de leur activité,
conclut M. Rochaix. Al. Q.

(Chronique suisse
DRAME DE LA PASSION DANS LE PAYS

D'EN-HAUT
CHATEL-SAINT-DENIS. 16. — Un j eune

homme de 26 ans, Jules Qaudard . a tiré trois
coups de fusil sur une j eune fille , Marguerite
Pilloud , âgée de 16 ans , qui est morte à l'hôpital
de Vevey des suites de ses blessures .

Le meurtrie r a été arrêté sans résistance aus-
sitôt après le drame qui est dû à des causes
passionnelles.

Chronique neuchâfeloise
Cour d'assises.

La Cour d'assises tiendra session les 24 et
25 mai prochains.

Elle s'occupera des affaires suivantes :
Avec administration de preuves : Nelly-Made-

leine C. accusée de tentative d'avortement (dé-
fenseur : Me J. Ribaux, avocat).

Sans administration de preuves : Félix Q., dé-
tenu, accusé de vols à l'aide d'escalade et d'ef-
fraction , en récidive , et Robert E., détenu , accusé
de vols à l'aide d' escalade et d'effraction. (Dé-
fenseur : Me Jean-Pierre Michaud , avocat).

Sans administration de preuves : 1. Roger-
Emile M., détenu , accusé de vols en récidive (dé-
fenseur : Me Francis Roulet , avocat), 2. Arnold-
Albert S., détenu , accusé de vols (défenseur :
Me Alfred Loewer, avocat), 3. Jean-Ernest B.,
détenu , accusé de vols (détenseur : Me Jean
Payot , avocat), 4. Georges-Edmond B., détenu,
accusé de recel en récidive (défenseur : Me Jean
Mirsch , avocat), 5. Roger P., détenu , accusé de
vols et recel en récidive (défenseur : Me Jean
Hirsch , avocat), 6. Germaine H., accusée de recel
(pas de défenseur) et, avec administration de
preuves : Maria B., accusée de recel (défenseur :
Me Jean Payot , avocat).

Avec administration de preuves : Gaston P.,
accusé d'incendie intentionnel et contravention
au règlement sur la police du feu et les cons-
tructions (défenseur : Me Jacques Ribaux, avo-
cat).

Sports
Hippisme. — Le concours de Bienne

Voici les principaux résultats de ce concours
qui s'est disputé dans d'excellentes circonstan-
ces. 4000 spectateurs ont assisté aux épreuves.

Prix d'ouverture. — 1. F. Brunschwick , Ge-
nève, sur Good Luck, o f., 1' 02"2 ; 2. Dr Jaque-
rod , Thoune. sur Fuoco, et E. Morf , La Chaux-
de-Fonds , sur Lustucru . 0 f., 1' 02"6.

Prix du Seefels (épreuve de chasse). — 1.
Cap. M. Myliu s , Thoune, sur Uzburg, 1' 23" ;
2. E. Morf , La Chaux-de-Fonds , Sur Cork , V
29"2 ; 3. Plt. Th. Wirth , Interlaken , sur Colo-
rado , 1' 31".

Prix de la ville de Bienne (concours Cat. S.
11). — 1. Plt. J.-P. Aeschlimar.n, St-lmier. sur
Sorte. 2 f., 1' 38"6 ; 2. Cap. Raeber. e. c. sur

Silver Grey, 4. f.. 1' 40"8 ; 3. Plt. J.-P. Aesch-
limann . St-lmier, sur Bille de Clown, 4 f. 1'
43"2.

Athlétisme. — Cross-country de la S. F. G.
Les Brenets

Ce concours clôturait la courte saison réser-
vée au cross-country dans notre région . Le
massique parcours des Frètes a permis à E.
Madliger de terminer brillamment sa saison de
ce genre d'épreuve en obtenant la première pla-
ce de la catégorie « seniors ». En catégorie « ju-
niors », A. Herren et J. Loepfe ont nettement
distancé leurs adversaires. A ces troi s athlètes
nous présentons nos sincères félicitations. Ré-
sultats :

Seniors. — 1. E. Madliger , Olympic. 21' 49";
2. Godel M.. Les Brenets. 23' 24" ; 3. Guinand
J.-B., Le Locle-Sports. 24. 40" ; 4. Barze R.,
Les Brenets . 24' 51", etc.

Juniors. — 1. A. Herren , Olympic. 14' 26" ; 2.
J. Loepfe, Ancienne-Section , 14' 36" 4/5 ; 3. W.
Graff . Les Hauts-Geneveys. 15' 09" 1/5 ; 4. Zur-
cher F.. Les Brenets. 15' 19" 2/5. etc

Tour de Corcelles par relais
Depuis deux ans, la S. F. G. de Corcelles or-

ganise avec succès une course de relais qui a
permis , cette année, aux équipes du canton de
faire une dernière mise au point avant le Tour
de Neuchâtel qui aura lieu dimanche 21 mai.

Un encouragement mérité a été donné au co-
mité d'organisation par la présence d'un très
nombreux public. Résultats :

Catégorie A. — 1. Olympic I, 2' 34" ; 2. Pe-
seux. 2' 37" ; 3. Ancienn e Neuchâtel , 2' 44" ; 4Olympic II , 2' 45" ; 5. Couvet ; 6. Corcelles.

Catégorie B. — 1. Police cantonale 2' 39" ; 2
Université Neuchâtel , 2' 39" 9/ 10; 3 Le Locle2' 41" ; 4. Olympic III , 2' 41" 5/lo '; 5 Vuite-
boeuf ; 6. Serrières ; 7. Cortaillod ; 8 Couvet :9. Olympic IV ; 10. Corcelles II, etc. '
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Sottens. — 7.10 Disque. Informations, bisques.
11.00 Emission commune. 12.15 Causerie. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Heure. Disques. 12.45 Informat ions. Dis-
ques. 13.00 Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.00 Emis-
sion commune. 16.30 Duo. Disques . 16.59 Heure . 17.00
Communiqués. Disques. 17.30 Dessins animés. 17.55
Disques. 18.05 Causerie. 18.15 Disques. 18.25 Jean
Peytrequin. 18 30 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor mations. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Une émission nouvelle. 20.00
L'Eau courante. 5 actes. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. Disques. 13.00 Orchestre. 13.15
Causerie. 13.25 Orchestre. 14.00 Heure. 16.00 Con-
cert. 16.59 Heure. 17.00 Causerie. 17.30 Chants. 18.00
Disques. 18.10 Poèmes et prose. 18.25 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. Disques. 19.15 Cause-
rie. 19.30 Informations. 19.40 Orchestre.. 20.05 Cau-
serie. 20.50 Disques. 21.00 Concert. 21.50 Informa-
tions.

— Ah ! non . monsieur , je ne veux pas de ces
ennuyeux livres modernes ... Je veux un livre
où il n'y ait que des personnages...

— N'est-ce pas le livre du téléphone qui con-
vient le mieux ?

LE LIVRE DISTRAYANT

Un remède approprié
— Pourquoi vous êtes-vous fichu à l'eau ?
— Parce que j' étais à sec...
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Qrand Conseil
Session ordinaire de printemps
Lundi 15 mai, à 14 h. 15, salle du Grand Conseil

du Château de Neuchâtel
C'est par un petit temps froid et humide que

les députés se dirigent vers le Château, pour
l'ouverture de la session ordinaire de printemps ,
qui a pour objet principal la discussion de tous
les rapports de gestion des départements canto-
naux.

La session est ouverte à 14 h. 25 par Me Pier-
re Favarger, président , qui pron once l'éloge fu-
nèbre de M. Romain Ruedin , député de Cressier,
le doyen des députés neuchatelois, qui fit partie
du parlement pendan t 37 ans sans interruption ,
soit du 7 novembre 1905 au 12 j anvier 1942 pour
revenir siéger dès le 8 août 1943 jusqu'à sa
mort survenue le jour même de son anniver-
saire. Bel exempl e de dévouement à la chose
publique. Les députés se lèvent , sur l'invitation
de leur président , pour honorer sa mémoire.

Un bel anniversaire : les 25 ans de gouvernement
de M. Ed. Renaud

Me Favarger a ensuite le plaisir de souligner
un événement des plus rares : M. Edgar Renaud ,
conseiller d'Etat, chef du département des finan-
ces, a fêté le 27 avril dernier le 25me anniver-
saire de son entrée au gouvernement. C'est en
effet le 27 avril 1919 que M. Renaud , après avoir
été président du Tribunal de district du Locle,
était appelé à représenter au Conseil d'Etat le
parti progressiste national. Chef du département
des finnances . il sut opérer le courageux redresse-
ment financier que l'on sait, et les membres des
commissions touchant son département connais-
sent la valeur de ses conseils j udicieux et de sa
prudence. Il présida le Gouvernement cantonal à
cinq reprises : 1921, 1926, 1931, 1936, 1941. Un
seul exemple d'une si belle carrière est donné
par Me Favarger : celle de Georges Guillaume,
qui fut conseiller d'Etat durant 33 ans. Une cor-
beille de roses est offerte au j ubilaire , qui dis-
paraît ainsi derrière ce paravent de belle cou-
leur. De vigoureux applaudissements disent l'es-
time dans laquelle le Parlement tout entier tient
notre grand argentier. (Réd. Nous joignons nos
vives félicitations à toutes celles que M. Renaud
a reçues hier) .

Des applaudissements accueillent aussi l'an-
nonce que les députés René Fallet, Arthur
Vuille et Léon Bersot fêtent également le 25me
anniversaire de leur entrée au Grand Conseil.
(A qui nous adressons également nos voeux les
meilleurs. — Réd.) M. René Bille, nouveau dé-
puté radical , est ensuite assermenté devant les
députés debout

M. FAVARGER QUITTE LE FAUTEUIL
PRESIDENTIEL

Le nombre des charges au bureau du Conseil
et à la Commission des finances n'étant pas in-
férieur au nombre des candidats proposés,
l'élection se fai t tacitement.

Bureau : Président : M. Charles Pipy, soc. ;
ler vice-nprésident : M. Jean Pellaton, P. P. N.;
2me vioî-président : M. Paul Lozeron, rad. ;
1er secrétaire : M. Emile Losey, rad. ; 2me se-
crétaire : M André Petitpierre , lib.

Questeurs : MM. Marc Grandjean , rad. ;
Charles Pattus, lib. ; Auguste Dudan , Edmond
Rebeaud, soc.

M. Favanger s'apprête donc à passer à son
successeur la présidence qu 'il a tenue de façon
si distinguée pendant un an. Il remercie les dé-
putés du calme et de la dignité dans lesquels
lïs débats se sont déroulés. Il j ette un regard
sur le monde qui nous entoure, où la catastro-
phe continue à faire des ravages inouïs. L'occa-
sion lui est donnée d'adresser également à la
ville et au canton de Schaffhouse le témoignage
de sympathie venu du fond du cœur des dépu-
tés aussi bien que du peuple neuchatelois.

Il traite ensuite des graves problèmes qui
vont se poser maintenant à l'attention des mem-
bres du Parlement : l' assurance-vieillesse. les
grands travaux , l'organisation professionnelle.
Pour faire face à toutes les difficultés de l'après-
guerre , il faut que la concorde règne, que la
collaboration soit à l'ordre du j our.

Et il termine son discours , très applaudi , avant
de souhaiter la bienvenue à M. Charles Pipy,
soc, qui lui succède à la présidence, par ces
mots :

La grande leçon à tirer des événements mon-
diaux n'est-elle p as que la guerre est une op é-
ration qui ne f ait  pas ses f rais, même p our le
vainqueur. Dans un domaine p lus restreint , le
p rocès qui est en somme une guerre entre deux
p arties rentre, encore que sur une échelle ré-
duite , dans la même catégorie. Les gens sensés
ri aff irment-ils pas qu'un arrangement médiocre
vaut m\eux qu'un bon procès.

S 'il en est ainsi, et il est diff icile de nier cet-
te évidence, la collaboration de tous, bien com-
p rise et surtout bien équilibrée, conduit à la
p rospérité générale dont l 'Etat lui-même retire
de grands avantages susceptible s de lui p ermet-
tre d'accomp lir ses p rop res tâches qui se mul-
tiplient peut-êtr e trop .

L 'union est donc un élément de f orce, la dis-
sension un virus de corrupt ion. C'est pa r l'en-
tr'aide seulement que de grandes oeuvres ont
été accomplies. Si l'on ne considère que des
p roblèmes matériels, l 'homme a avantage à
être bon, raisonnable et conciliant. Si l'on s'é-
lève plus haut, j usqu'à l'ordre moral, l'entente
et la conciliation sont des solutions qui ex-

haussent la valeur des humains, tandis que le
conf lit est la plus grande entrave au p rogrès,
dans l'ordre matériel et dans l'ordre moral.

Discours de M. Charles Pipy
Le nouveau présiden t remercie le parlement

de la confiance qu 'il vient de lui témoigner,
qu 'il reporte sur son parti et sur la ville qui l'a
envoyé siéger : Neuchâtel. Il souhaite égale-
ment que la Suisse, miraculeusement épargnée
dans son ensemble, participe à la préparation
d'un monde meilleur et plus juste. Il faudra éga-
lement refaire la Suisse, durement touchée fi-
nancièrem ent par l'énorme charge de la mobili-
sation . Sur le plan cantonal , puisque le meilleur
état de nos finances nous a permis de réaliser
quelques réserves, il faudra hâter la mise en
chantier des grands travaux dès que les cir-
constances l'exigeront , apporter une aide effi-
cace à la vieillesse dans l'attente de la loi qui la
protégera plus efficacemen t.

Enf in une réadap tation générale de tous les
salaires au coût de la vie, déclare M. Pipy . de-
vra être envisagée dans tout le p ay s.

Sur le terrain cantonal, notre ef f o r t  se p or-
tera sur une plus ef f icace rationalisation de la
scolarité ; l'attribution de bourses aux écoliers
méritants, de condition modeste; l'extension des
méthodes d'orientation pr of essionnelle, etc.
Nous f aciliterons ainsi l'essor de la j eunesse et
son intégration p lus complèt e au circuit écono-
mique. Le soutien de la f amille, cellule p remière
de la société , sera ainsi atteint et le citoyen se-
ra proté gé du berceau à la tombe, par le sub-
ventionnement de toutes les institutions les pl us
prop res à le protéger contre l 'insécurité sociale.

Nous f avoriserons aussi et encouragerons les
ef f or t s  de Vindustrie , des arts et métiers , en ap -
p uya nt moralement et f inancièrement les mani-
f estations qui. comme la pro chaine exp osition
cantonale, ont p our but f inal le bien du p ay s
neuchatelois et de sa p op ulation.

Il fait remarquer enfin , avant de remercier
son prédécesseur pour la courtoisie et l'impar-
tialité avec lesquelles , il a dirigé les débats , que
si les comptes de 1943 bouclen t par un excé-
dent de recettes de 1.017 570 fr. 18. et si le pas-
sif a diminué de 4.383.231 fr. 08. résultat j amais
atteint j usqu 'ici , il convient de ne pas oublier
que nous avons encore à combler une dette de
66.737.331 fr . 35 et que la prudence est plus que
j amais de rigueur.

Election au Conseil des Etais
Deux lettres sont lues ensuite : l'une de l'As-

sociation cantonale des cercles, qui proteste con-
tre l'arrêté de 1942 qui soumet les cercles à la
loi sur les débits de boisson. Cette décision fait
d'ailleurs l'obje t d'un recours au Tribunal fédé-
ral ; l'autre de M. Jules Robert , de Coffrane ,
s'opposant à la décision prise par l'ingénieu r
cantonal , qui a décidé qu 'il y avait incompati-
bilité entre l'état de cantonnier et le fait d'ap-

Les rapports de gestion
Le rapport du Conseil d'Etat à l'appui des

comptes est adopté sans intervention.
Rapport de Justice : Me Tell Perrin , rad., de-

mande pourquoi les principes jurisprudentiels qui
prés ident aux travaux de la commission ne sont
pas exposés. Le Grand Conseil doit pouvoir se
renseigner à fond sur cette matière.

M. René Fallet , soc. explique que la prison du
Locle aurai t besoin de réparations , comme l'in-
dique le rapport , mais que cette question est du
ressort cantonal.

M. W. Béguin , soc, traite des 22 adolescents
et enfants que l'on a dû placer dans des établis-
sements de rééducation hors du canton. Il se
demande s'il ne faudr ait pas intervenir plus tôt
dans les cas d'emprisonnement de mineurs , pour
leur éviter une promiscuité et un affaiblissement
moral dangereux U demande que soit créé un
poste de surveillant des mineurs, ainsi que d'as-
sistantes sociales , et qu 'un rapport complet soit
fait sur cette question.

partenir au Conseil général d'une commune. Les
deux lettres sont renvoyées aux commissions
pour étude.

L'élection de la députation au Conseil des
Etats est rapide. M. Favarger, lib., présente M.
de Coulon. et M. Emile Losey, rad.. M. Max
Petit-Pierre, nos actuels représentants à la
Chambre Haute. M. René Fallet, soc, revendique
pour le Parti socialiste le droit à un représentant
et propose M. Camille Brandt. Au scrutin, M. Max
Petitpierre est élu par 57 voix , M. de Coulon
par 48. M. Camille Brandt obtient 37 voix.

M. Albert Maire , président de la commission
de justice , répond à Me Tell Perrin que la pu-
blication des arrêts a été décidée en 1937 déjà ,
mais que le travail est très long, surtout que di-
vers collaborateur s sont au service militaire. II
pense pouvoir le livrer à la fin de cette année.

M. Ed. Renaud , chef du département de j ustice,
remercie le Grand Conseil de ses voeux et de ses
fleurs , et répond à M. René Fallet que , concer-
nant la prison du Locle, don t l'Etat n 'est que le
locataire , il ne faut pas songer à la réparer , elle
n'en resterait pas moins insuffisante. Il ne faut
la conserver que pour les petits séjo urs. A M. W.
Béguin , il répond que toutes ses demandes sont
à l'étude.

Les rapports des finances et de police sont
adoptés.

(Voir suite nase 5.)

Encore 3 soirs, Jusqu 'à j eudi Inclus, à 20 heures 30 précises.
Matinées : mercredi à 15 heures ; jeudi (Ascension) à 15 h. 30.

I REBECCA I
C. c. 10420 Le plus beau roman d'amour de tous les temps. 6503 I

Dès vendredi : Un film d'une gatté débordante, somptueuse et de charme exquis
avec le triomphal « Navy Blues Sexlet» les Ondelines améri-
caines... dans Nuits joyeuses à Honolulu (c. c. 12765).
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Restaurant du

Gambrinm
TOUS LES JOURS

CONCERT
donné par

Les St. Galler - Mailli
Chants - Jodels - De l'entrain

Essayez le nouveau jeu 6390

HOCKEY SUR GLACE
» ¦ ¦¦ *
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Pour les travaux de
campagne.

Pour les courses,
Pour le travail,
une forte chaussure 5190

Jùttottl
Fr. 29.80 32.80

30.80 etc.
Envol sur demande de

Va paires à choix

1 iXlûdÂ,
d£û QLaux-de.-tfoH.di

ALPE

chaussure cousu main

f 930

6448 

Dans maison neuve, à louer
pour le 1er juin ,

appartenu
de 3 pièces et dépendances ,
soit chambre-haute , cave, jar-
din potager. Eventuellement
serait loué pour séjour d'été.

S'adresser à M. H. Duvoi-
sin ou au Garage Schwein-
gruber, aux Geneveys-
sur Coffrane. 6458

M

euble
arcel
uhlemann

Cosy Corner, Fauteuils, Ta-
bles, Armoires combinées,
Bureau, tout pour votre ameu-
blement , sont à vendre de suite.
BAS PRIX. 6467

Notre spécialité en COSV
Projets et devis sur demande

Ebénisterie MUHLEMANN
Rue Numa-Droz 103

Téléphone 2.10.71

IS _______H_H__________ !_^_______ I_____________________

Magasinier
Fournifuriste

connaissant l'allemand et ayant
si possible fréquenté une école
d'horlogerie , est demandé au plus
vite. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et références à
Case Postale 10470, La Chau-
de-Fonds. P. 10284 N. 6459

Des fraises
pendant six mols , avec ma varié-
té «Hedwige» , fruits allongés
atteignant 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.
Marléta z, Bex, tél. 5 22 ai. 5644

»——— «

Café-Restaurant ASTORIA
Vendredi 19 mai, dès 20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
avec BRUNO MANAZZA, premier ténor de l'opéra de Berne,
Soleure, Bienne. Entrée Fr. -.75

ORCHESTRE BRUNO MANAZZA, 7 musiciens

CONCERT TOUS LES JOURS
En matinée : Entrée libre En soirée Fr. -.45

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des
ordures ménagères

Jeudi le 18 mal (Attention) pas de service
les quartiers respectifs seront desservis vendredi le
19 mai aux heures habituelles. esta

Direction des Travaux publics.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

OHtion de l'immeuble
rue Numa-Droz 3

Les entreprises s'intéressant à la démolition
de l'immeuble rue Numa-Droz 3, sont invitées
à présenter leurs offres, sous pli fermé, jus-
qu'au 20 mal 1944 à 12 heures à la Direction
des Travaux publics. 542e

Rio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12 a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247

MONTREUX
HôtdL îB.iiau-$Umg&

Situation unique au bord du lac. Qrand jardin
ombragé. Pentecôte : 2 jours tout compris:
fr. 26.— à 28.—. 6361
Tél. 6 32 93. A. Curtl-Aubry, propriétaire.

A VENDRE
à Colombier,

Petite Propriété
aux abords dn lac, comprenant
2 logements, toutes dépendances,
jardin. — Ecrire sous chilio L. R.
6444 au bureau de L'Impartial

BARETTES
à ressorts

étanches, nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. KOL-
LER , seul fabricant. 3610

S'adresser rue Numa-Droz 12.
Tél. 2.16.50. La Chaux-de-Fonds.

MEUBLES
OCCASIONS
A vendre : l buffet de ser-

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

Occasion exceptionnelle pour

coiffeur
mixte de se faire situation. —
Ecrire à M. W. Samell, Jar-
din-City B, av. lb Mai, Lau-
sanne. 6453



A l'Extérieur
Petites nouvelles

— Des avions étrangers ont j eté des grandes
quantités de tracts sur le sud de la Suède. Ces
tracts étaient rédigés en allemand et sous la
f orme de journaux en miniature. Commentant
les événements militaires, ils insistent sur les
p ertes de l'Allemagne. Tout laisse croire que
ces tracts sont d'origine anglaise.

— Radio-Moscou annonce la mort , à l'âge de
78 ans à k suite d'une attaque d'apoplexie, du
patriarche Serge, métropolite de l'église ortho-
doxe russe.

La campagne d'Italie
Succès français

Les troupes du général Juin occupent
plusieurs positions

ALGER , 16. — Reuter. — Le général de Gaul-
le a reçu un télégramme du général Juin lui
annonçant l'occupation de San Giorgio par les
troupes françaises . Un grand nombre de prison-
nier s ont été faits.

Les péripéties de la balailSe
Optimisme au Q. G. allié

Le correspondant militaire d'Exchange, Gra-
ham Beamish , mande du grand quartier de la
huitièm e armée :

Tandis que le premier j our de l'offensive on
ne voyait partout que de sombres visages, on ne
rencontre plus auj ourd'hu i que des figures éclai-
rées.

Sur tous les fronts , les Allemands se replient
lentement devant la masse des tanks , des canons
et de l'infanterie qui s'infiltrent dans la vallée
du Liri. Les ponts franchissan t le Liri sont encore
soumis au tir des batteries allemandes, néan-
moins , l'activité de l'artillerie adverse ne cesse
de diminuer d'intensité .

Aux dernières nouvelles, les troupes du géné-
ral Juin accéléraient encore leur avance au
cours des dernières heures et poussent, appuyées
de 'anks et d'Infanterie, l'adversaire devant elles.
Les avant-gardes se trouvent déj à à plus de 15
km. de leurs positions de départ et se sont infil-
trées dans la vallée inférieure du Liri.

De nombreux chars alliés
entrent en action

CHIASSO, 16. — Radio-Rome annonce que
dans la soirée de lundi , la lutte s'est intensifiée
considérablement à la suite de l'entrée en ac-
tion d'un grand nombre de chars alliés et de la
relève de la 81e division américaine par des
troupes, fraîches. Dans un secteur de quel ques
kilomètre s seulement , près de Rio Secco. plus
d'une centaine de chars britanni ques sont partis
à l'attaque.

L'agence Stefani communique que . depuis
quelques heures , les forces alliées de la tête de
pont de Nettuno ont commencé une forte pres,-
sion contre les lignes allemandes.

Commentaire allemand
Les Alliés se heurtent à

une résistance insurmontable
BERLIN. 16. — Les milieux militaires de Ber-

lin déclarent au suj et de la grande attaque lan-
cée par les anglo-américains entre Minturno et
Cassino que l'assaillant n'a, jusqu'à présent , ga-
gné que deux ou trois kilomètres.

On estime, à Berlin, que les Alliés se heurte-
ront à une résistance insurmontable, car le ter-
rain favorise la défense d'une façon extraordi-
naire.

L'heure fatidique à l'Est
La prochaine offensive soviétique se prépare sans répit

MOSCOU, 16. — De Duncan Hooper, cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

QUOIQUE LE CALME REGNE DANS PRES-
QUE TOUS LES SECTEURS DU FRONT
GERMANO-RUSSE , TOUT EST MIS EN PLA-
CE POUR LE MOMENT OU LE COMMANDE-
MENT SOVIETIQUE DONNERA L'ORDRE :
« EN AVANT ».

Les routes qui dep uis longtemp s sont p rêtes
Pour une grande off ensive dans le sud, sont en
train de sécher dans le nord. L'aviation russe
écrase sans répi t les bases allemandes de l'ar-
rière ainsi que les voies de communication,
tandis que les navires et ^aviation de la f lotte
de la Baltique et de la mer Noire continuent de
f rapp er en p révision de la p rochaine off ensive.

Des transports coulés
Les appareils de l'aviation de la flotte de la

mer Noire ont coulé deux transports ennemis
j augeant au total 5000 tonnes, près de la côte
rou maine , De son côté , l'aviation de la flotte
de la Baltique a coulé un transport de 2000
tonne s et en a endommagé un autre dans le
Port finlandais de Kotka. Un garde-côtes et un
patrouilleu r ont été coulés dans la baie de Narva.

Le fait que les attaques allemandes au nord-
ouest de Tiraspol, sur le Dniestr , à 100 km. en-
viron au nord-ouest d'Odessa, ont cessé indique

un revers décisif pour l'ennemi dans l'un des
secteurs les plus importants du front méridio-
nal . La lutte a également pris fin au sud-îst de
Stanislavov , à 380 km. au nord-ouest , où les
Russes tiennen t une profonde tête de pont au
delà du Dniestr en direction des cols des Car-
pathes. Les combats dans cette région ont duré
plusieurs semaines avec une intensité variable.

Les plus récentes atta ques allemandes ten-
taient à reprendrj les positions de l'armée so-
viétique qui étaient indispensables pour un vé-
ritable renforcement de la ligne allemande. Ce-
pendant les forces du Reich n'ont pas été à
même d'obtenir des gains dignes d'être signa-
lés.

La Wehrmacht évacua
150.000 hommes de Crimée

BERLIN. 16. — Interinf. — 128.000 soldats al-
lemands ont été évacués par voie maritime de
Crimée depuis le début des grandes attaques
soviétiques , déclenchées à partir dî j anvier.
20.000 soldats, pour la plupart des blessés, ont
été évacués pendant cette période par la voie
des airs.

Au cours de ces opérations , 19 transports et
navires de guerre , pour la plupart de petit' ton-
nage, ont été perdus. Les Soviets n 'ont pas
réussi à détruire ou à s'emparer de forces alle-
mandes ou roumaines importantes .

Grand Conseil
Session ordinaire de printemps

(Suite de ta p age 4.)
Département militaire

Par la bouche de M. Sauser, P. P. N., la ques-
tion des conséquences désastreuses des relèves
pour les agriculteurs revien t sur le tapis, ainsi
que l'instruction pré-militaire qui est imposée
aux j eunes agriculteurs. M. Barrelet , chef du dé-
partement militaire , déclare que toutes ces ques-
tions sont du ressort du Commandement de l'Ar-
mée, et que son département fait tout ce qui est
en son pouvoir pour améliorer la situation des
paysans.

Travaux publics. — Diverses questions sont
posées, notamment sur le prix dérisoire (1 fr. 20
à l'heure) qui est payé aux manoeuvres enle-
vant la neige. M. DuPas quier déclare que le
possible se fait pour augmenter les ouvriers fai-
sant ce travail , mais que le budget de l'enlè-
vement de la neige est lui-même touj ours dé-
passé.

Sur la protection des oeuvres d'art , le chef
du département des Travaux publics répond
que tout ce qui est du ressort du Conseil d'E-
tat est au point , le reste étant du domaine com-
munal. M. Camille Brandt dira que l'on ne sau-
rait non plus engager à de trop grosses dépen-
ses à ce suj et. A une question de M. Ch. Borel,
libéral, M. Brandt répond que l'aide aux ar-
tistes dans la gêne se fera dans le cadre des
grands travaux , toute subvention ayant été sus-
pendue actuellement.

La question
du bois de chauffage

Agriculture. — M. Hermann Guinand . soc.,
se demande pourquoi on a étendu la culture
du tabac alors que le terrain pourrait être plus
utilemen t adapté à d'autres cultures.

M. Gaston Schelling, soc, p ose la très imp or-
tante question de l'app rovisionnement en bois.
A La Chaux-de-Fonds , des bons p our 35,000
stères ont été délivrés, 17.000 seulement p urent
être livrés , les autres restant dans les cartons
des marchands de combustibles.

M. L. Morf , soc, demande que des subven-
tions soient accordées , pour la construction de
silos pour la conservation du fourrage.

M.. Barrelet , chef du département de l'Agri-
culture , répond aux interpellateurs. La cul-
ture du tabac a été intensifiée parce qu 'elle
avait été diminuée il y a quelques années et
pour alimenter l'industrie neuchâteloise du ta-
bac de Cortaillod.

Sur la question du bois, il déclare que nous
sommes limités p ar des nécessités matérielles.
Nous ne p ouvons f aire des coup es sombres dan*
nos f orêts déj à exp loitées au maximum, à sa-
voir : 8.48 m3 p ar hectare. La main d'oeuvre.
elle aussi manque, et les lieux ne sont p as tou-
j ours f avorables à l'abatage des arbres. D 'autre
p art, les stocks n'ont p as été ép uisés chez les
marchands de combustibles. Mais nous avons
nos provisions de bois p our l'an p rochain qu'il
conviendra de distribuer dans le cadre de l'at-
tribution générale de combustible (coke , anthra-
cite, etc.) N 'oublions p as non p lus que cer-
taines communes p réf èrent livrer leur bois p our
d'autres usages que le bois de f eu, p arce que
cela rapp orte p lus.

Sur la question des silos. M. Barrelet dit que
cela est surtout du ressort communal , parce que
''ensilage ne convient pas à toutes les régions
(pas à celles fabriquant du fromage , par exem-
ple). D'autre part , l'ensilage permet aux pay-
sans de réaliser une diminution de leurs frais
d'exploitation qui assure la rentabilité du sys-
tème. La commune de La Chaux-de-Fonds a
pratiqué le système la première et les résultats
ont été concluants.

n. René Rofterf repose le
problème des dollars bloqués

Industrie . — M. Duvanel, soc, demande que
la norme pour l'admission à la caisse cantonale

de chômage passe, selon la loi fédérale , de 16
à 18 francs de gain j ournalier. Il voudrait que
l'on prolonge la périod e de versement des se-
cours de chômage aux chômeurs âgés et que
des occasions de travail soient données déj à
aux chômeurs actuels, par exempl e par le sub-
ventionnemen t pour la construction d'immeubles
locatifs. Il regrette aussi que les célibataires mo-
bilisés soient trop peu indemnisés.

M. René Robert, soc, revient sur la question
des dollars, qui a tant ému notre p op ulation hor-
logère. Elle n'est p as considérée comme réso-
lue, déclara-t-il. Le contingentement , p assé de
8,5 millions à 16 millions par mois, est encore
insuff isant.  Il f aut le supp rimer. Il estime que
des interventions mystérieuses ont eu lieu,
dont il ne vent p as p arler, mais qu'il présume
avec assez de certitude. Le p arallélisme des
interventions du Conseil f édéral en f aveur d'u-
ne maison de Suisse allemande inscrite sur la
liste noire alliée, qui en a été ray ée , avec l'élé-
vation du contingent , est f rappa nt. A-t-on utilisé
l'industrie horlogère comme moy en de p res-
sion ? Il y a assez d'entraves â nos industries
venues de l'extérieur, sans qu'il en vienne de
l'intérieur du p ay s, déclare M. René Robert , qui
invite le Conseil d 'Etat à s'app rocher des or-
ganisations ouvrières quand il a à déf endre une
industrie du canton.

Séance levée à 17 h. 45.

Séance du mardi matin

le débat sur les dollars
M. MAX PETITPIERRE REPOND

Ouverte à 8 h. 50. Le Conseil reprend la ques-
tion des dollars où M. René Robert l'avait
laissée hier soir.

M. Max Petitpierre. président de la Chambre
suisse d'horlogerie, conseiller aux Etats , entre-
prend de répondre au secrétaire central de la
F. O. M. H.

// n'y a p as eu de considérations de p olitique,
intérieure ou extérieure, dans ce débat. Certes,
le Conseil f édéral et la Banque nationale ne
se sont pas rendus comp te des conséquences de
la f ixation du contingent. Evidemment, et ici
M. Petitp ierre donne raison à M . Robert, il y a
contradiction à solliciter un contingent élevé
de la p art du contre-blocus , et à l'abaisser de
notre p rop re mouvement. On n'a p as écarté les
milieux ouvriers des discussions, mais on a eu
très peu de séances consultatives ; tout s'est
p assé au moy en de contacts p ersonnels, et l'on
en a eu aussi avec le secrétaire central de la
F. O. M . H. Il est certes regrettable que la
séance p roj etée avec MM.  St ampf li et Nobs
riait pu avoir lieu, et il eût été p réf érable de
s'entretenir off iciellement avec les délég ués
ouvriers. Mais ceux-ci ont été tenus au courant.

En terminant , M. Petitpierre donne l'asurance
que tout est mis en oeuvre pour que les milieux
horlogers se voient équitablement réparti le
contingent accordé.

M. René Robert reste sur
ses positions

M. R. Robert qui conserve ses opinions, par-
tagées par beaucoup, dit-il , sur les mystérieuses
tractations qui ont accompagné les négociations
sur la question des dollars , demande en défini-
tive que les ouvriers puissent être entendus sans
avoir à forcer la porte.

En juillet 1943, on savait déj à à la F. O. M. H.
que les exportations atteignaient 14 millions de
francs par mois : ainsi on n'aurait pas eu à faire
l'expérience coûteuse du chômage si on s'était
adressé à elle. D'autre part, il est évident que
les intérêts des fabricants , qui n'ont pas touj ours
besoin de tout leur personnel pour faire marcher
l'entreprise, et celui des ouvriers, qui veulent
éviter tout chômage, sont parfois divergents.

LE POINT DE VUE DU CONSEIL D'ETAT
M. Jean Humbert , chef du Département de

l'industrie , explique que. selon lui , dans des
questions intéressant une profession qui a ses
organismes ouvriers et patr onaux , il vaut mieux
que l'on traite à l'intérieur de la profession , ain-
si qu 'avec les autorités directement intéressées ,
ici le Conseil fédéral et la Banque Nationale.
Certes , le gouvernement cantonal appuiera tou-
j ours les revendications de nos industriels et de
nos ouvriers, et ne refusera j amais de recevoir
leurs demandes et leurs conseils .

M. Humbert regrette, pour sa part, qu'en haut
Heu on n'ait pas convoqué à ces conférences
d'une si grande importante les représentants des
organisations ouvrières.

La séance continue.

LA CHAUX- DE-FONDS
Noces d'or.

M. et Mme Eugène Brandt . de la Charrière ,
fêteront , samedi prochain , leurs noces d'or.

Samedi dernier , la famille Brandt fêta dans
l'intimité les noces d'or de Mme et M. Alcide
Brandt-Diacon . Fait qui mérite d'être signalé ,
c'est la neuvième fois que la famille Brandt se
réunit pour fêter les noces d'or de l'un de ses
membres.

Toutes nos félicitations vont à cette grande
et belle famille du terroir chaux-de-fonnier et
aux j ubilaire s d'auj ourd'hui .
Le cours de printemps de la compagn ie de P. A.

Samedi après-midi , devant une très nombreu -
se assistance , a eu lieu la remise du drapeau
d'une unité de P. A., cérémonie qui se déroula
sur la place du Marché.

Cette troupe vient de terminer son cours de
printemps non sans avoir effectué de nombreux
exercices, tant de nuit que de j our, dont le thè-
me était basé sur le récent bombardement de
Schaffhouse . U a été permis de constater que
cette unité de P. A. est fort bien entraînée et à
même de remplir sa tâche.
Une auto explose.

Samedi après-midi, aux environs de 16 h. 10.
alors que la rue Léopold-Robert connaissait une
très forte circulation , une puissante détonation
retentit , jeta nt un émoi compréhensible parmi
les promeneurs .

Il s'agissait d'une automobile qui . suivant la
rue de l'ouest à l'est, et arrivant devant l'im-
meuble No 29, vit un retour de flammes se pro-
duire et communiquer le feu au moteur, provo-
quant une violente explosion. De grandes flam-
mes entourèrent le devant de la voiture , mena-
çant le conducteur qui , ne perdant pas son
sang-froid , coupa immédiatement les gaz. Il en
fut quitte pour la peur, tandis que le moteur de-
vra subir une sérieuse revision.
Une double arrestation.

On vient d'arrêter , en notre ville , un nommé
C._ et son complice, récidivistes , qui deman-
daient en soumission des tableaux , oeuvres
d'art , montres , etc., et les revendaient pour leur
compte. L'affaire paraît assez Importante .Au cabinet du j uge d'instruction on n'est eu
mesure de donner aucune précision à la pressepour le moment.

Communiqué*
(Cetta rubrique n'émane pa * de notre rédaction, eSé '

n'engage pat la journal.)

Audition de jazz au Foyer du Théâtre.
Le iazz. ses origines, ses débuts, tel est le thème

choisi par le Hot Club pour sa première audition pu-
blique d'enreistrements hors commerce. Les disque»
présentés possèdent tous une réelle valeur documentai-
re ; sis seront précédés d'une introduction générale à la
musique de iazz et de quelques commentaires particu-
liers.

Cette séance gratuite aura lieu ce soir à 20 h. 30
au Foyer du Théâtre.
Distribution de coupons de fourrages concentras.

Les possesseurs de chevaux, porcs et volaille peuvent
toucher l'attribution de coupons de fourrages concentré»
poi* l'été 1944. dès ce iour et jusqu'au 31 mai, à
l'Office des cultures , rue du Marché 18.
Combustibles.

Les attributions de bois et de charbon auront lieu
au début du mois de iuin. Une annonce spéciale pa-
raîtra prochainement à ce suiet et les consommateurs
sont priés de ne pas se présenter à nos guichets pour le
moment.

Office communal de ravitaillement.
Enfants attention t ! ! Au cinéma Scala, matinée

avec « Marie-Louise ».
Demain mercredi, matinée pour enfants à 15 h. 30

avec le grand film suisse que chacun doit voir « Marie-
Louise » 1a petite Française. Jeudi en matinée, enfants
admis.
Le leader de première ligue au Stade.

Le Club Sportif International de Genève, promu l'an
dernier en première ligue, a étonné le monde du foot-
ball. En effet grâce à son ieu rapide et bien étudié,
cette jeune équipe fit figure de vedette tou t au coun
du championnat. Elle sera ieudi, jour de l'Ascension
I hôte des Siciliens. Cette rencontre attirera seins au cun
doute tous les amateurs de football au Stade.

International a une sérieuse revanche à prendre du
fait qu'à Genève les Siciliens ont remporté la victoire
pour le premier tour, par un but à zéro. Si la défense
sicilienne serre les coudes comme à Genève et joue
avec confiance, les Siciliens n'ont pas dit leur dernier
mot.

En match d'ouverture Neuveville rencontrera Etoile
II Pour le championnat de deuxième ligue Début clu
match à 14 h. 45. Train spécial à 14 h. 05.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Marie-Louise, i.
CAPITULE : L'homme aux 9 visages, v. o.

La mine d'argent, v. o.
EDEN : Rebecca, v. o.
CORSO : Asile des f illes perdues, y . o.
METROPOLE : Toura, déesse de la j ungle, f.
REX : Sérénade, f.

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



Il gelait à pierre fendre
mais rien n'arrêta la
broche du bon tailleur
de pierres qu'est :

GALDERARI

Conduire la chaleur à
travers de nombreux
tuyaux n'est pas chose
facile , quand le coke
fait défaut et pourtant
s'en sont bien acquittés

P1S0LI & BRANDT

A la tête de ce travail:

Tell JACOT ensemblier
L'élégance et la distinc-
tion parfaite d'une vitrine
aux lignes pures ne pou-
vaient être que l'apanage
de la carrosserie

BERNAT H

Barbouiller est bien
simple, mais galanda-
ges cintrés, plafonds
voûtés, peinture plas-
tique, exigeaient des
hommes de métier :

MARTINEIU Frères

Dans sa petite boutique de la rue du Rocher, Madame BERNATH travailla pendant 20 ans. Elle assista à ce grand développement du sport dans notre
région et sut dès le début conseiller ses clients.
Profitant de l'expérience acquise par son fils, son affaire se développa en même temps que le nom de Willy BERNATH montait au palmarès des champions.
Mais, pour mainlenir sa renommée de goût , son grand choix et sa bonne marchandise , Madame Bernath dut augmenter ses rayons, ses stocks et ses articles.
et la boutique se trouva trop petite puis la rue du Rocher : c'est la vieille Chaux-de-Fonds. Il fallait trouver plus grand et plus centré.
Un commerçant avisé eut l'heureuse initiative de proposer comme locaux, les halls d'accès de l'ancienne Caisse d'Epargne. A première vue, l'aménagement
d'un magasin et de ses dépendances étaient difficilement réalisables , aussi Madame Bernath s'adressa-t-elle au spécialiste. Elle fit appel à Tell JACOT,
ensemblier, et dans son bureau d'architecture, projets , plans, maquettes, devis, tés, équerres, mètres et papier, tout entra en danse. Aujourd 'hui , BERNATH-
SPORT ouvre ses nouveaux locaux Léopold-Robert 36, locaux spécialement agencés pour satisfaire une clientèle fidèle, locaux garnis de marchandises de
premier choix et des dernières nouveautés en articles de sport et de mode.
Dans une ambiance nouvelle, rappelant les grandes stations de sport mais où l'ensemblier a évité les redites du rustique et le luxe tapageur.

M&Kitatïi-tjgoAt

Pour ce travail délicat,
gros de responsabilité,
l'entrepreneur conscien-
cieux tout désigné, était

A.GI0VANN0NI

On peut le crier sur les
toits, connu comme char-
pentier, il fut aussi fin
menuisier, son nom est à
citer :

KARRER

Célérité , expérience ,
serviabilité , techni que
nouvelle, lurent l'ap-
port de

H EU S électricien

Et à la base de ce travail ,
il fallait un fond , un tond
solide, un parquet chic
et pour ce faire , l' artisan
était dans nos murs :

MEYLAN parqusteur



L'avantage de notre système :

La lisioun pi être Hi top joui
Dès que les achats atteignent Fr. 52.50

au taux de 5%
le client peut disposer de sa ristourne.
Le montant des bons de ristourne est
Inscrit à nouveau dans le carnet et par*
ticipe à la ristourne. 6397

mmÊiÊÊm

D'ILF
ABSENT

jusqu'au 1er luin

J>

Ville de
La Chaux-de - Fonds

¦nu
Les attributions de bois

et de charbon pour la
période 1944—1945
auront lieu au début
du mois de Juin.

Tous renseignements re-
latifs à la remise des au-
torisations d'achat et des
contingents accordés se»*
ront donnés prochaine-
ment par publication spé-
ciale. 6502

Office de
ravitaillement.

SAII6SUES
sont arrivées à la

Pharmacie JATON
Rua Léopold Robert 7

Apprend
Jeune homme ayant du goût pour
le dessin , trouverait bonne place
d' apprenti photograveur. — S'a-
dresser Clichés Lux A. Courvoi-
sier, Marché 1, 3me étage. 6460

MONTEUR
ELECTRICIEf i
avec connaissance téléphone B,
est demandé de suite. — Faire
oflres écrites sous chiffre S. N.
6478 au bureau de L'Impartial.

Scïaoe et façonnage
de bois

Se recommande

Q&f rhg&t j xkL&t
Rua du Cret 12 - Tél. 2 11 37
La Chaux-de-Fonds. 5351

FSTJSSF̂ P̂

TENNIS
6449

la seule maison spécialisée

• Equipemcnf
• Enseignement
d Recordaae
• Réparation

Vendeuses
ou apprenties vendeuses sont
demandées par grande bouche-
rie de la place. — Faire offres

6489 par écrit à Case postale 10638.

I L e  

14 mai, est décédé après une courte mais grave
maladie (pneumonie)

ABEGG HANS . I
Sergent d'une Cp. télégr.

Nous perdons en lui un sous-officier et camarade
'évoué et consciencieux, dont nous nous souviendrons
-spécieusement. Le Commandant.

En campagne, le 15 mai 1944.
L'incinération militaire aura lieu le 17 mai à 14 h.

i Crématoire de La Chaux-de-Fonds. «̂

Secourez
les deshérites du Pays!

6469

AVIS MORTUAIRE

Nous avons le regret d'annoncer à notre
clientèle de La Chaux-de Fonds et des envi-

! rons le décès de

I Monsieur Hans HBEGG
; I contrôleur, La Chaux-de-Fonds

notre fidèle et dévoué collaborateur pendant
de nombreuses années.

Pour la cérémonie funèbre, prière de con*
sulter l'avis de famille. 6504

Ascenseurs et moteurs « SGHINDLER »
HauDru ge & cie, Lausanne

Madame Marie ABEGG-TINNER et
ses filles Marlyse et Yvonne, ainsi que les

; familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher mari ,
père, fils, frère, beau-frère et oncle,

i Hans Aline I
survenu subitement, dans sa 38e année,
dimanche après-midi, à 16 h. 15, des
suites d'une pneumonie contractée au
service militaire.

Son départ survient trop tôt
pour les siens et ceux qui le
connaissent

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1944.

L'incinération militaire aura lieu mer-
credi 17 mal 1944, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds. ¦

Départ du domicile mortuaire, rue
Numa-Droz 147, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6495

EN CAS DE DÉCÈS: E. QUNTERT
Ru* Numa-Droz 6. — Téléphona jour at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

aamama^ B̂mimmamia B̂mama âaÊ^^mamaaÊmaB â B̂a^^^^^

Mali avec un amour éternel
J'aura i compassion de toi , dit
l'Eternel. Es. 54, a

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Monsieur Emile Robert-Maflhey et ses enfants ;
Mesdemoiselles Suzanne et Madeleine Robert ;
Monsieur Jean-Jacques Robert ;
Madame Vve Henri Matthey, ses enfants et petits-

enfants , aux Eplatures ;
Madame Vve Emile Robert-Fatton ,

ainsi que les familles Matthey, Matile , Bandelier, Droz,
Robert , patentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir- jfl|
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée épouse, maman , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente ,

I Haine Emile ROBERT 1
née Berthe MATTHEY

que Dieu a rappelée à Lui , après une pénible maladie,
j aujourd 'hui 15 mai, dans sa 47me année.

La Sagne, le 15 mai 1944.
L'enterrement AVEC SUITE aura Heu le mercredi

17 courant, à 15 h. 45.
Culte à 14 h. 45 au domicile mortuaire : Sagne-

Crôl 68. Départ du domicile mortuaire à 15 h. 15.
Les dames ne suivront pas.
Le présent avis tient Heu de lettre de taire part 6490

vous procurera
les nouvelles

6345 du monde entier

Vente
defourrures
Beau choix de variétés : man-
teaux, cols, etc. Bonne qualité à
prix intéressants, tacilités de paye-
ments au

comptoir
defourrures
rue Numa-Droz 167, tel 2 18 86.
au rez-de-chaussée, à gauche.
Réception tous les jours après
19 h., samedi toute la journée et
sur rendez-vous. 6491

TABLE
à rallonges, en noyer mi-poli
avec quatre chaises assorties
ainsi qu'une table de ménage
teinte noyer, bois dur , pieds
de forme, sont à vendre très
avantageusement. - S'adresser
Ebénisterie Marcel Muhle-
mann, rue Numa-Droz 103.
Tél. 2 10 71. 6664

Cuisinière à gaz *»&
état de neuf , à vendre fr. 150.—.
S'adresser, le matin , rue Jacob-
Brandt 4, ler étage, à droite. 6408
Tnnt+inottn Pneus ballon , bien
I I U U I I I C U G , conservée, à ven-
dre. — S 'adresseï rue de l'Est 22,
au 3me étage. 6486

"^TSîSPTftffniÊBîP^"
IMPRIMERIE COURVOISIER Sa

Echange
d'appartements
Joli appartement enso-

leillé de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre
de bains, dans 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
On demande de suite une

FlIflgE
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

Niecanicien-
Outfiieur

pouvant travailler seul , sur petite
mécanique, est demandé de suite.
— S'adresser fabrique Inca, ma-
tières moulées, Numa-Droz 141.

Marias©
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.

ffc jkill j fcM | Vente et achat
Kt "

' ' :0 V I de seîlles .crosses.
RMll i'ifill ' chevalets , etc., fa-
VUIIIUU ¦ brication , répara-
tion , vannerie. — S'adresser à
M. Auguste Wenger père, lou-
eurs rue du Premier-Mars 12.6461

A UPRIfflElO P°ur cause de
VGilUI C déménagement,

une cuisinière à gaz, un lot car-
ions d'établissage, une grande ta-
ble double de bureau , en chêne,
une armoire vitrée 262x182 x 42.
— S'adreiser Fabrique Ogival,
rue de la Paix 87. 6464

lonno -Rlia de toute moralité
UBli l lU Mlle cherche jolie cham-
bre dans bonne famille. — Offres
sous chiffre A. B. 6485 au bureau
de L'Imparf.a!.

A lflMPP un Pted-à-terre, dlscré-
lUUCI tion. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 6445

________B_"M___________™.̂ ^̂ ^̂ ™n-______B-.̂__________™

Un beau choix
Une bonne qualité
Belles conditions

ti ssa gtoria

VÉLO-HALL
Bel-Air 6482

Téléphone 2 27 06
¦¦ ¦¦ ¦¦ —*p—i

Mot
Contre petit appar-

tement chauffé place
de concierge est of-
ferte à jeune ménage
propre et conscien-
cieux. — Faire offres
écrites sous chiffre
Y. V. 6465 au bureau
de L'Impartial.

Ponri ll dePuls la Préfecture à la
roi UU rue du Marais en pas-
sant par la rue du Collège, un
portefeuille contenant fr. 320.— et
un ordre de marche militaire. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

6487

Panilii un parapluie de dame,
I C I  UU carolé grenat, samedi 6
mal , depuis l'Ecole de Commerce
au Bols du Petit-Château par la
rue A.-M. Piaget — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense, rue Monlbrillant 7, au rez«
de-chaussée. 6462

HAUTE MODE
OhapeauM

ET TURBANS
pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 6498

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Wpln pour Fillette 6 à 12 ans à
IGIU vendre état de neui. — S'a-
dresser magasin Girard , Léopold-
Robert 19. 6494
¦̂^¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^
Ppp .ll! manteau de pluie et une
ICI UU blouse de travail , du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. — Les
rapporter contre récompense a
M. J. Schaerer , Granges 14. 045H
Ponrill livret de séjour pour étran-
101 UU ger. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvé de le rapponer
contre récompense à M. Joseph
Bazzoni , rue Fritz-Cuurvoisier 58

Tnnill/P "ne Pe<i,e montre di
I I U U V C  dame. — S'adresser rui

du Doubs 153, au sous-sol. 640L

nu
Fourneau pour tous combusti-
bles, grand modèle , en parfait
état , est à vendre faute d'em-
ploi. — Ecrire case postale
10250. 6501

A VENDRE
une bolle

tek portante
pour fin lin , 2me nichée. — S'a-
dresser ctiez M. Louis Amstutz ,
La Chaux-d'Abel , téléphone No
3.18. 6497

64% Tout pour le voyage !
/'ogË JH_ta___^_________l_^___BK_/ rr:̂ ^_̂fei_^^ 8̂ |c ŷfe^̂ *>^ L̂_
m __ù_____i___»____^^>_H ______£___J_ 1 ____§S£Ï>_______ ?T»̂
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Nos belles valises en
imitation fibre Fibre long grain

comme modèle brune
50 cm. Fr. 13.73 45 cm. Fr. 18.65
55 » 14.50 50 » 19.90
60 > 15.30 55 > 21.20
65 » 16.60 60 > 23.70
70 » 18.20 65 > 24.80
75 » 19.— 70 » 28.—
80 > 20.20 75 » 31.—

80 > 34.—

Au Panier Fleuri
| S. E. N & J. 50/ Q j



j ram J dDimiE
La « ligne Gustave » percée

La Chaux-de-Fonds , le 16 mai 1944.
La situation s'est sérieusement aggravée p our

la Wehrmacht en Italie, au cours des dernières
24 heures. En ef f e t , l'attaque que Berlin consi-
dérait au début comme une simpl e diversion, a
pr is l'allure d'une off ensive qui p ourrait bien
être la plu s f orte déclenchée pa r les Alliés sur
le f ront de la Péninsule. Les Français, qui se
sont distingués, ont p ercé la « ligne Gustave »
ap rès avoir pri s le Monte Maio et les Améri-
cains ont réussi à intercep ter la route de For-
ïïûa. Ce double succès a p ermis d'op érer une
large brèche dans le sy stème déf ensif allemand,
qui risque maintenant de s'eff ondrer sous les
coup s des Sme et Sme armées. C'est p ourquoi le
maréchal Kessèlring aurait déj à commencé â
garnir la « ligne Adolf Hitler » qui est à 15 km.
à l'arrière du f ront actuel. On trouvera tous les
détails p ins loin. Il est évident que les succès
alliés doivent avoir été p ay és d'un grand prix.
Mais l'usure allemande aussi doit être f orte et
l'on se demande ce qui arrivera le j our où les
divisions Kessèlring — dont l'aviation anglaise
détruit systématiquement les voies de commu-
nications — se trouveront sans matériel ou sans
munitions. Ce n'est certes p as encore le cas.
Mais une menace sérieuse pès e sur la Wehr-
macht.

Résumé de nouvelles

— La radio du Reich annonçait hier d 21 h.
encore, « qu'aucun avion ennemi ne se trouvait
au-dessus du territoire allemand -». Mais , p eu
ap rès , on app renait que les raids avaient re-
commencé. Le rép it n'aura p as été long.

— De Berlin également, on annonce que les
citoyens du Reich ont été avisés que l'inva-
sion pourrait être déclenchée d'une minute à
l'autre. Selon les bruits recueillis , l'imp ression
causée p ar cet avertissement aurait été assez vi-
ve. Les p artisans du régime nazi se sont écriés:
« Qu'ils y viennent ! » Tandis que les autres di-
saient plus bas : « Qu'ils viennent et que cela
f inisse ! »

— A vrai dire, il p araît douteux que le dé-
barquement se p roduise ces prochains j ours. Les
Alliés ont bien trop intérêt à p oursuivre la guer-
re des nerf s , à maintenir le p eup le et l'armée
allemands sous tension, et à continuer d'aff aiblir
la L uf t w af f e  et la f abrication du matériel de
guerre. C'est p ourquoi nous estimons que le
mois de mai se passera sans qu'on assiste à des
développ ements sensationnels.

— On a p arlé d' un rapp rochement p olono-
russe et aussi d'une réconciliation entre le roi
de Yougoslavie et le maréchal Tito. Le sou-
verain en particulier se disp oserait à donner un
coup de barre du côté f édéraliste et social.
U y a longtemp s que ce geste aurait dû être
tait.

— En revanche, l'équip ée de l'abbé américain
Orlemanski. qui s'était rendu à Moscou et qui
avait été reçu p ar deux f ois chez Staline , serait
sur le p oint de se terminer p iteusement. En ef -
f e t, l'abbé désavoué p ar ses sup érieurs est en-
tré dans un cloître p our se soumettre aux me-
sures discip linaires p rises contre lui. Et il a été
p rivé de ses p rivilèges ecclésiastiques. Ces nou-
velles ont f ait  sensation à Moscou , où l'on dit
que les ef f or t s  d'Orlemanski risquent d 'être ré-
duits à néant et qu'une nouvelle tension p our-
rait naître entre l'U. R. S. S. et l 'Eglise catho-
lique romaine. P. B.

A l'Extérieur
L'offensive aérienne alliée

a repris avec violence
LONDRES, 16. — Exchange. — Ap rès une

brève interrup tion dictée p ar le mauvais temp s ,
l'off ensive aérienne alliée f ut  rep rise lundi ma-
tin contre les rég ions occup ées, avec une vio-
lence non diminuée.

Peu après le point du j our et par temps lé-
gèrement couvert , de puissantes formations de
Forteresses volantes et de Liberator escortées
de chasseurs Mustang franchirent la Manche
pour attaquer des obj ectifs situés dans le nord
de la France. Lorsque cette formation aérienne
rentra à ses bases, vers 9 heures , elle rencontra
sur la côte mérid ionale une formation plus nom-
breuse encore qui venait de quitter l'Angleterre
pour attaquer les pays occupés.

Dep uis lors, un va-et-vient incessant d'app a-
reils de tous typ es ne cesse de survoler la Man-
che.

Un avion en acier inoxydable
C'est un appareil américain

WASHINGTON , 16. — Exchange. — Le pre-
mier appareil construit en acier inoxydable
vient d'être mis en service par le ministère amé-
ricain de la marine. Il s'agit d'un avion de trans-
port « Budd Conestoga », doté de deux moteurs
« Pyatt Whitney » de 1200 C. V. chacun. L'en-
vergure des ailes de cet appareil est de 33 mè-
tres , sa longueur est de 23 mètres. A l' exception
du plancher et des porte s de bois, l'appareil est
entièrement construit en acier inoxydable.

Le rayon d'action de cet avion de transport
est de 2600 km., sa vitesse-horaire est .le 260
kilomètres et sa capacité de chargement est de
cinq tonn es. 11 a été aménagé en vue du trans-
port de parachutistes ou de blessés. Tous les
parachutistes peuvent s'élancer à la fois des
deux côtés d.u fuselage.

La percée alliée dans la "ligne Gusfawe
Les forces du général Juin ont opéré une large brèche dans le système défensif de la

Wehrmacht qui serait, à cette heure, démantibulé. La „ligne Adolp he Hitler " est
hâtivement consolidée. - Reprise de l 'offensive aér ienne sur le Continent.

La «ligne Gustave»
démantibulée

ALGER, 16. — De David Brown, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

LA « LIGNE GUSTAVE » EST MAINTENANT
DEMANTELEE. LES ALLEMANDS RENFOR-
CENT LEURS POSITIONS DEFENSIVES DANS
LA VALLEE DE LIRI, MAIS IL EST DOUTEUX
QU'ILS PARVIENNENT A SAUVER LEUR
LIGNE DEFENSIVE QUI S'EFFONDRE RAPI-
DEMENT. LES OPERATIONS DES ALLIES
DANS CE SECTEUR POURRAIENT EXPO-
SER LES TROUPES ALLEMANDES A UNE
SERIEUSE MENACE DE DEBORDEMENT DU
SUD, OU LES FRANÇAIS EXPLOITENT LEUR
PERCEE.

Les éléments avancés de la Sme armée pro-
gressent au delà de la tête de pont et le gros
poids des blindés alliés ayant maintenant fran-
chi le Rapido menace de transformer la péné-
tration en une percée de grand style.

U se peut que Kessèlring décide de livrer une
action acharnée de retardement avec les effec-
tifs qu'il possède maintenant dans la « Ligne
Gustave » et qu'il jette toute sa puissance sup-
plémentaire dans la « Ligne Hitler » à une quin-
zaine de kilomètres en arrière. Selon les Alle-
mands, cette seconde ligne est beaucoup plus
formidable que la « Ligne Gustave ».

Une percée importante
Deux mille prisonniers ont été faits

O. G. allié en Italie, 16. — Reuter. Rapport de
David Brown :

La ligne Gustave est percé e p ar suite de la
prise pa r les Alliés de San Ambrogio, Valle Maio
et de la ville-clef dZAusonia, qui domine la haute
vallée d'Ausento. Ausonia était récemment en-
core le Q. G. d'une division allemande.

Le chif f re  des p risonniers f aits dep uis le
commencement de la nouvelle off ensive s'élève
à p lus de deux mille.

Les troup es américaines qui ont coup é la route
d'Ausonia ont bloqué de bas de la vallée d'Au-
sente. Cela signif ie que les troup es allemandes
qui sont encore dans la vallée sont maintenant
embouteillées et en voie d'anéantissement . On
ignore le nombre des troup es allemandes se
trouvant sur les lieux et combien ont réussi à
s'échapper.

Sur les 2000 prisonniers faits j usqu'ici, plus
de 1200 appartiennent à la 71me division alle-
mande, qui a été reformée après avoir été for-
tement décimée à Stalingrad. Cette division
a subi l'attaque de la cinquième armée. Six
commandants de bataillons ont été pris.

Les chars ont une tâche ardue en raison de
la nature du terrain , où ils s'enfoncent.

Le premier système défensif
allemand est désarticulé

Les armées d'Alexander réalisent des pro-
grès dans leurs nouvelles attaques d'envergure
et tout le premier système défensif allemand se
trouve désarticulé . La « Ligne Gustave » a déj à
perdu une partie de sa valeur défensive. Depuis
le début de l'offensive , de grandes brèches ont
été prati quées dans sa partie méridionale.

Dans le secteur de la vallée de Liri , la Sme
armée effectue maintenant des percées dan s la
partie nord de la ligne. Ces percées devront être
élargies lorsque les Allemands seron t obligés
de se retirer sur leurs défenses secondaires. Au
cours de l'avance des deux armées, la ville
d'Ausonia et un groupe de villages sont tombés
aux mains des troupes d'Alexander.

Le terrain conquis
par les Sme et Sme armées

Gran d quartier du général Alexander , 16. —
United Press, de notre corresp ondant Reynold
Packard. — Selon les dernières informations , les
troupes des Sme et Sme armées ont pénétré
sur plus de 12 km. dans la vallée du Liri et occu-
pé une zone de 60 milles carrés que traversaient
les principales voies de communication de la
« Ligne Gustave ».

Un épais brouillard
gêne les opérations

Un fort brouillard couvrait les vallées du
champ de bataille , lundi , et , en certains endroits ,
on ne voyait pas à moins d'un mètre devant soi .
Ceci a entravé l'appui apporté par l'aviation et
gêné quelque peu les opérations terrestres. Ce-
pendan t, ce brouillard a caché, dans une cer-
taine mesure , les mouvements alliés aux Alle-
mands qui occupaient les hauteurs environnan-
tes.

Il y a eu une diminution marquée du tir de
l'artillerie allemande , ce qui laisse supposer que
l'ennemi a j ugé nécessaire de retirer quelques-
uns de ses canons sur de nouvelles positions ,
en raison de l'avance alliée .

Nouvelles de dernière heure
Complot en Turquie

Il était
d'essence nationale-socialiste

(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 16. — Exchange. — A en croire
un rapport du « Times », daté d'Ankara , un sen-
sationnel complot a été découvert en Turquie
par la police d'Etat. Les autorités eurent vent
de l'affaire en suivant les traces et les dessous
des démonstrations qui se déroulèrent il y a
deux semaines à Ankara.

C'est ainsi qu'on découvrit l'existence d'une
organisation secrète, fondée en 1940. sur les
principes nationaux-socialistes et qui faisait une
propagande active dans tout le pays, incitant
contre l'ordre régnant Les troupes de cette or-
ganisation portaient un insigne représentant un
loup gris. Elles étaient liées par serment.

Le but essentiel de ce groupement était un
changement radical de la Constitution turque et
une réforme générale selon les principes de la
théorie raciale sur le plan de la politique ex-
térieure. Il préconisait l'annexion des régions
habitées par des tribus d'origine turque. L'ins-
titution d'un comité secret avait d'ores et déjà
été décidée. II était appelé à remplacer le gou-
vernement actuel.

La plupart des membres de cette organisation
se recrutaient dans les milieux de I*« Intelllgen-
cia » et de familles turques émigrées de l'Union
soviétique.

L'enquête menée jusqu'ici a établi que des na-
tionaux-socialistes allemands ont pris une part
prépondérante à la formation de cette conjura-
tion, qui faisait une forte opposition à l'Angle-
terre. Des membres de ce mouvement, dont le
0. G. se trouvait à Istanboul. auraient déjà été
jugés par un tribunal militaire.

Le Reich n'est pas content
Une note allemande à Ankara

ANKARA , 16. — Reuter. — On apprend de
source généralement bien informée que la note
de protestation remise jeudi par M. von Papen
à M. Menemenj oglou, ministre des affaires
étrangères turc, don t la publication n'est pas
considérée comme opportune par les Allemands ,
souligne surtout les deux points de vue sui-
vants :

1. Que la Turquie , p ar la cessation des livrai-
sons de chrome à l'Allemagne , a violé ses obli-
gations contractuelles , tandis que l'Allemagne
remplit toutes les siennes.

2. Que la décision turque est incomp atible avec
le p rincip e de la neutralité et rep résente un
acte inamical envers l'Allemagne.

Enfin , la note exprime l'espoir que le gou-
vernement turc revienne sur sa décision , afin
que le gouvernement allemand ne soit pas obli-
gé de prendre des contre-mesures.

Les mêmes milieux confirment que M. von
Papen n'est pas rentré à Ankara seulement pour
remettre personnellement la note, mais surtout
pour empêcher la Turquie d'arrêter toutes ses
exportations vers l'Allemagne conformément à
la demande des Alliés.

Le drapeau tricolore flotte
sur le Honte Maio

Il signifie la plus grande victoire française
sur ie front d'Italie

(Service particulier par téléphone)
Q. G. du général Wilson , 16. — Exc'hange. —

La p ercée au travers de la « ligne Gustave »
réalisée p ar les troup es alliées est considérée
au Q. G. du général Wilson comme f aisant p en-
dant aux victoires d'El Alamein et de Mej ez-
el-Bab.

Un officier britanni que revenant du front et
qui a pris part aux deux victoires sus-merrtion-
nées, déclare que la percée de la « ligne Gus-
tave » fut la tâche la plus difficile effectuée jus-
qu 'ici en Afri que du nord et en Italie par les
troupes alliées.

Tous les rapport s de front s'accordent à rela-
ter les pertes extrêmement élevées infligées
aux Allemands en raison de leur résistance opi-
niâtre . La 71me division allemande a été pres-
que complètement décimée. Cette unité avait
reçu pour mission de défend re l'imp ortante po-
sition du Monte Maio j usqu'au dernier homme.
C'est en accomplissant cet ordre qu 'elle fut
battue au cours de l'assaut lancé par les Fran-
çais avec une grande bravoure.

Le général Juin p ouvait annoncer lundi soir :
Les débris des unités ennemies battent en re-
traite désordonnée. » Sur le Monte Maio. le
théâtre de guerre de la p lus grande victoire
des troup es f ran çaises, le p lus grand drap eau
aux couleurs f rançaises qui ait p u être trouvé,
a été hissé.

La tactique «des grenouilles»
assura la percée de la « ligne Gustave »

(Service particulier par téléphone)

Q. G. du général Wilson, 16. — Exchange. —
L'inspection des tronçons de la « ligne Gustave »
ayant j usqu'ici passé aux mains des Alliés prou-
ve l'envergure des travaux de fortifications qui
ont été entrep ris au cours de ces derniers mois.

Les Allemands avai ent apparemment escomp-
té de violents bombardements d'artillerie et d'a-
vions, car ils avaient construit toute une chaîne
d'abris souterrains , creusés j usqu'à 4 mètres
sous terre et revêtus de plaques d'acier, recou-
vertes à leur tour de béton armé et d' une cou-
che de terre de deux mètres d'épaisseur.

La tactique dit; « des grenouilles » a pris une
part importante au succès remporté par les
troupes alliées. Elle consiste à un relayage ré-
ciproque. Sitôt qu 'un déta chement a atteint son
but , l'unité suivante le dépasse et pousse jus-
qu'au prochain nid de résistance. Ce sont tou-
j ours de nouvelles unités qui sont engagées
pour l'acquisition d'un nouveau but .

LA LIGNE NE TIENT PLUS QUE DANS
LE SECTEUR DE CASSINO

G. 0. de la huitième armée, 16. — Exchan-
ge :

Ap rès des combats d'une violence ex-
trême, menés p ar la huitième armée, la
ligne Gustave ne tient p lus que dans le secteur
de Cassino, où les Alliés n'ont pas encore en-
trep ris de p ercer la ligne, les voies d'accès
étant encore encombrées p ar les ef f e t s  des
bombardements aériens de la dernière of f en-
sive.

Des troupes motorisées de la huitième armée
commandées par le général Kirkham, postées
sur les hauteurs à la tombée de la nuit , se pré-
paraient à passer à l'attaque , qui a été vraisem-
blablement déclenchée au début de la matinée
de mardi, dans la partie nord du val d'Ausente.

L'avance continue
Plusieurs villages ont été occupés

0. G. allié en Italie , 16. — De David Brown,
correspondant spécial de l'agence Reuter . —
La huitième armée, appuyée par des chars,
continue sa progression dans la vallée du Lin.
Plusieurs contre-attaques allemandes ont été
repoussées. Les troupes françaises , poursui -
vant leur avance vers le nord et l'ouest dans
le secteur du Garigliano supérieur , ont pris San-
ta Lucia et Leforch e, situés au sud-ouest de
San Giorgi o, déj à occupé par les Alliés. Elles
tiennent en outre trois villages : Casale, Anun-
ziana et Castelnuovo , et ont occupé la route au
nord-ouest de Castelnuovo.

Les Français ont eff ectivement annihilé le
131me régiment d'inf anterie de la 44me divi-
sion allemande. Ils ont f ait p risonniers le com-
mandant du 194me rég iment de grenadiers et
tout son état-maj or et cette unité a également
cessé d'exister en tant que troup e combattante.

Les troupes américa ines dans la région d,u
Garigliano inférieur, à part Spigno, ont pris
Capodacqua, qui est situé au sud de Spigno.
Elles se sont emparées également d-3 deux hau-
teurs et de Monte Lacivita , qui est à l'ouest de
Santa-Maria-Infante . Les contre-attaques alle-
mandes ont été repoussées et la résistance en-
nemie a diminué dans ce secteur.

Les troupes allemandes tenant le terrain à
l'ouest de la 5m? armée ne disposent mainte-
nant que de sentiers de montagne pour tout
moyen de communication. Les Allemands résis-
ten t avec acharnement dans la partie septentrio-
nale de la vallée dn Liri , utilisant .des chars
pour soutenir leurs petites unités hâtiveme nt
rassemblées comprenant des hommes venant de
la première division de parachutistes.

3000 prisonniers
Sur l'ensemble du front d'Italie , ' troi s mille

orisonniers allemands ont été faits depuis le dé-
but de la nouvelle offensive du général Alexan-
der. Dans la tête de pont du Rapido , les deux
tiers des troupes sont britanniques.

L'assaut de la ville de Pignataro est en tra in
de se dérouler en face d'une violente opposition
des chars et des canons allemands. La tête de
pont a maintenant presque 3 km. de profondeur
et des troupes fraîches continuent d'arriver -

La R.A.F. sur Ludwigshafen
LONDRES. 16. — Reut r . — Le ministère de

l'air annonce que la nuit dernière , des « Mosqui-
to » du service de bombardement ont att a qué
Ludwigshafen , le nord-ouest de l'Allemagne et
des aérodromes en France .

La luftwaffe sur Portsmouth
BERLIN , 16. — Interinf. — Pendant la nuit

de lundi à mardi , de puissantes formations d'a-
vions lourds allemands ont exécuté une atta que
concentrée sur Portsmouth. De minuit 26 à minuit
50 de grandes quantité s de bombes explosives
et incendiaires sont tombées sur la ville.

Les pilotes allemands qui ont participé à ce
raid déclarent que l' atta que a été efficace et
exécutée conformément aux plans , malgré la vi-
goureuse défense de l'ennemi.
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16 h. 30 film français Une page émouvante 
de la vie de Franz SCHUBERT 

c. c. 8433 ses plus belles œuvres 5*p*

Grande sallede Beau-Site
Samedi 13 mal, à 20 heures 15

Soirée des membres passifs

LA LITTERAIRE
Direction M. Ch. BRANDT-HIRSCHY

présente

nuit blanche
Trois actes gais de Colette D'HOLLOSY

Prix des places : numérotées fr. 1.—, non numérotées fr. -.60. 6265

P ¦ FÀ&VL ¦ 'Matinées : ÛUf ÇJw% L O C A T I O N
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TÉL. 2.18.53
mercredi A 15 h.

Un film triomphal...

¦ 

Ce fut partout une réussite éclatante... j
Le plus ardent des romans d amour... ;¦ ; ¦

I
avec L A U R E N C E  O L I V I E R  et J O A N  F O N T A I N E , les
deux acteurs de l'inoubliable roman de Dapbné du Maurier,

¦ 

dont le retentissement flatteur a battu tous les records I
La location est ouverte pour toutes les représentations.

Le spectacle débute à 20 heures 30 précises par le film. >. I

ï ï i i I BKHS 1
Ravissante blouse brodée f f ¦ IsLdU

Notre succès ! I !
Un véritable chemisier
en toile célane E« 93 Kû(se fait en 12 coloris) I l  ¦ fls<Js«_F V

Nos chemisiers : Fr. 9.80,
14.80, 15.80, 17.50

^ÇuVEAUT^

Pour les soins da la peau et
contra crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivéoline"
La tuba Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

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

Fabrique uuLCAin
Rue de la Paix 135

cherche

Relie Bréguet
habile et consciencieuse pour calibres de

5"* à 10 r, ^

Tél. 2 25 50 I Tél. 2 25 50
Un grand film Italien brillamment Interprété par

H| Alida Valli, Carlo Ninchi, Antonio Gandusio, Dina Galli H

1 Asile lies les perdues I
Version sous-titrée c. c. 15379

Une grandise production d'un réalisme surprenant
qui touchera profondément chacun

La douloureuse histoire d'une fille perdue et la généreuse
action d'un journaliste sacrifiant tout pour la sauver

du deshonneur et de la honte 6330

Location d'avance. Jeudi (Ascension) matinée à 15 h. 30

ÊTRE TOUJO U RS «&im mCs»
6324 donne de, £ 'a&&u\aHC&

LC -> C'EST CERTAIN.. .

f 

C'est même une garantie de réussite
dans la vie I Portez la confection
Old England, de coupe irréprochable,
et vous vous sentirez aussitôt sûr de
vous et optimiste l

Complets villa, rayu-
res classiques cou- Q C, . pe soignée. . . à Fr. WU, "

Complets 2 rangs en 4 Qfl
beau lainage . A Fr. laCUa "

Pantalons flanelle QQ Cft
SJP ¦ lifes;- I grise à Fr. LViuU

K Bff W&-4. 1 P a n t a l o n s  bruns, QA
W$~Wl Wp- f̂fl belges . . . . . .  a Fr. U î "

¦P Ijj i \\ ÏJJMLI Vestons en tissus

W \  Kl W JOL \ fantaisie, la grande
¦rHH \rvO l mode, avec ou sans CQ
¦Il rVlTl ceinture à fr. 72.50 et Ofc« "

T Rue Lénpold-TRflbert 32 ¦ Chaux-de-Fonds 1

I 

pour vos Robes d'été
voyez

nos impressions nouvelles
sur
vistra, infroissable,
toile, fibranne,
bégé, infroissable, irrétrécissable,
salamba, infroissable, imitation parfaite

soie naturelle,
toile noppée unie, infroissable , grand teint >
toile quadrillée, infroissable, irrétrécissable.

C Mwjd
6354 AU COMPTOIR DES TISSUS

il Serre 22
1er étage

I I

y^^HELANCA ^p' y*

teintes \ | f I j i
modes li] | i J I

, 65 Mi
Voir noi f j  | il ^ÉS -̂"3^

Ucff^ fi% tA CHAUX-DE-FONDS J—Ji-

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent- Servloe
MOSER, léopold'Bo.irt 78.
U Chaui-da-Fonds. TA. 2.2I.82y ,o7" /

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix. In-
diquer tour et emplacement des
hernie». — Rt MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne. 6043
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La maison mystérieuse

Quand, ayant pris le vapeur brestois qui longe
la côte bretonne , on passe entre l'Ile des Morts
et l'Ile Ronde, on aperçoit dans la baie de Douar-
nenez, le petit port de Morgat. Peu de voya-
geurs visitaient naguère ce pays. Seuls quelques
rares artistes, amoureux de la pittoresque beauté
des sites, y taisaient escale pendant deux ou
trois mois de l'année.

Devan t le village surgissent des rochers creu-
sés par la mer et menaçant de s'y engl outir. Il y
a un siècle à peine les troupeaux allaient paître
là où on ne rencontre plus que sable et galets.
Auj ourd 'hui encore, les habitants de Morgat sont
obligés de calfeutrer leurs maisons pendant les
temps d'orage ; les vagues de l'océan déferlen t
j usque dans le village.

C'est 1à que se passa le drame mystérieux que
nous allons raconter.

Un peu à l'écart du port , isolée dans les landes,
s'élevait naguère encore une maison que les
superstitieux pêcheurs bretons disaient hantée.
La nuit , nul n 'eût osé passer devan t son huis et,
le j our même, les femmes, en longeant la haie
qui l'entourait , se hâtaient en trem blant.

Cette habitation n'avait pourtant rien de bien
extraordinaire, si ce n'est qu 'elle était très an-
cienne et qu 'elle avait un étage, fait assez rare
en vieille Bretagne. Elle était restée inhabitée
durant de longues années, en vertu des mauvais
bruits qui en éloignaient les acquéreurs éven-
tuels. Son propriétaire , un aubergiste du Crozon,
avait depuis longtemps renoncé à l'espoir de la
louer.

Un j our cependant , un jeun e peintre parisien ,
Gabriel Noisy, captivé par la beauté tragique de
la côte bretonne , l'avait acquise et s'y était ins-
tallé , vivan t dans une heureuse solitude .

Mais cette quiétude avait été troublée par des
phénomènes qui laissaient le peintr e très per-
plexe. Depuis quelque temps, des bruits insolites
se faisaient entendre chaque nuit sans que Noisy
pût en déterminer la cause.

D'autres incidents inexplica bles s'étant pro-
duits, il avait écrit à Paris, à son ami Georges
Morion, esprii perspicace et investigateur . l'in-
vitant à venir le rej oindre à Morgat.

C'est ainsi que nous trouvons en c§ calme soir
d'automne, les deux amis causant dan s une
chambre que Noisy avait transformée en atelier.

Les derniers feux du soleil couchant baignaient

d'un reflet d'or les toiles et les ébauches du j eune
peintre et enveloppaient les deux hommes d'une
atmosphère d'intimité discrète.

c Tu en étais arrivé, disait Morlon en aspirant ,
de sa courte pipe, de longues bouffées de fumée
qui le plongeaient dans une brume violette, à
cette nuit où les premiers bruits te réveillèrent
en sursaut. ».

Noisy se recueillit , les yeux perdus dans !e
vague, et continua son récit un instant inter-
rompu :

— Comme j e te le disais donc, je m'étais
endormi d'un sommeil lourd, après une laborieu-
se j ournée passée sur la plage. Je ne sais exac-
tement l'heure qu'il était, (lorsque les aboiements
furieux de mon chien me réveillèrent brusque-
men t. La lun e éclairai t ma chambre :

« Paix. César ! » criai-j e. La fidèle bête vint
se coucher au pied de mon lit , en grondant sour-
dement. Je prêtai l'oreille aux bruits du dehors.
Parm i la pla inte du vent qui taisait frémir les
vitres, je crus entendre des chuchotements et
des pas étouffés. Je m'habillai à la hâte et ouvris
la fenêtre. Les alentours de la maison étaient
déserts. Je m'armai et ouvris silencieusement la
porte de ma chambre. Des bruits divers, des frô-
lements , des craquements de boiseries m'arri-
vèrent distinctemen t ; puis il me sembla qu 'une
porte se refermait au rez-de-chaussée.

Sans perdre de temps, j'allumai ma lampe
et descendis. Mais j'eus beau inspecter toutes les
chambres, fouiller les moindres coins et recoins,

rien d'insolite ne frapp a ma vue. Je crus avoir
été abusé par mon imagination surexcitée et
j 'attribuai aux pas de quelque paysan attardé les
aboiements de mon chien. Je me recouchai et
cette nuit s'écoula sans autre incident .

— Jusqu 'à présent, remar qua Morlon , je ne
vois rien d'anormal.

— Patiente donc ! La nuit suivante, à la mê-
me heure, mêmes gémissements de mon chien,
mêmes bruits étouffés...

— Même hallucination.
— Non pas, car m'étant. comme la veille. levé

et habill é à la hâte, je distinguai , dans le terrain
attenant à la maison, des ombres mouvantes.
J'ouvris la fenêtre et j e vis des silhouettes hu-
maines qui semblaient creuser une fosse.

— Et que fis-tu ?
— Je hélai les nocturnes travailleurs.
— Tu eus tort
— En effet, car au son de ma voix, les ombres

s'évanouirent comme un songe.
— Et depuis ?
— Depuis ? Chaque nuit , j e suis réveillé , à la

même heure , par les aboiements de mon chien.
Les mêmes bruits se reproduisent ; mais les
ombres ne se montrent plus.

— Avoue, mon cher Noisy, que ces êtres sont
bien peu dangereux et que tous ces phénomènes
n 'ont rien de bien extraordinaire. Dans quel but
les personnages nocturnes que tu as vus , ou cru
voir, viendraient-ils hanter ta maison ?
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20, PU* Léopold-Robert
La Chaux-do-Fonda

POUR LE VÉLO, CASQUETTES LÉGÈRES GABARDINE
GILLOVERS LAINE FINE CACHEMIRE ET PURE SOIE em

Sans moteur, absolument silencieux.
Encore en qualité d'avant guerre, émaillé à l'intérieur.

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 eaoa Téléphone 2 10 56

Cest parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WA LTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie, de fr. 3.95 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

Couturières
habiles sont demandées par la
maison Weill , Gut et Cie, rue
de la Serre 62. Places stables.

6305
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Grâce à nos achats
considérables de matières, il nous est encore pos-
sible de ressemeler vos chaussures avec du cuir
de toute première qualité. Nous^ réparons les
souliers de toutes provenances dans les deux
jours. Travail soigné.
Ressemelage et talonnage pour messieurs fr. T.90

pour dames fr. 6.50
Spécialité de ressemelage en liège et caoutchouc

Léopold-Robert B7 ZjpZ&GfcŒiM'

Maison commerciale importante de la Suisse cen-
trale, cherche pour la conduite interne

associé
Capital nécessaire fr. 50 - 100.000.—. On prévoit la fon-
dation d'une société anonyme avec siège au conseil
d'administration. — Oflres sons chifire H 21483 U
à Pablieitas, Bienne. 6235

.Ifllinn filin est demandée pour
UtJUIIO Mlle aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial 6200

m
Hôtei Bciren

BADEN prda Zurich
appartient depuis 40 ans à la même famlila .
Tradition oblige. - Situation tranquille.

Confort - Sources et traitements dans la maison. - Cui-
sine soignée (diététique) - Pension dep. 12 frs. - Demandez
les prospectus à Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2.21.78

Commissionnaire Z Ẑt
res d'école. — S'adresser E.
Schweizer, Léopold-Robert 32 a.

A lnnon De"e chambre meublés
IUUCI au soleil , à demoiselle

travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'ImpartlaL 6331

Un commerçant veuf, habitant
Le Locle. cherche

Dame
ou

Demoiselle
capable pour l'entretien de son
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6265


