
Echos
Bon coeur, mais...

Dans une ville du Midi de la France se dé-
roulait , récemment , un procès en divorce .

Le magistrat chargé de tenter une dernière
conciliation demanda à la conj ointe :

— En somme, c'est sa brutalité que vous re-
prochez à votre mari ?

— Parfaitement , monsieur le j uge, répondit la
dame.

— Evidemment , reprit le magistrat , c'est re-
grettable . Cep endant , si j 'en crois les renseigne-
ments qui figurent au dossier , votre époux , tout
en étant un peu emporté , a bon coeur. .

— C'est possible , monsieur le j uge, rép liqua
la dame , mais s'il a un bon coeur il bat trop
fort !

L /offensive alliée d'Italie

2500 tonnes de bombes fuirent déversées en quelques heures par les Anglo-Américains sur les positions alle-
mandes de Cassino. Voici une photo prise au cours de ce t errible pilonnement. — Ci-dessous : à l'arrière des
principales lignes de défense de la Wehrmacht , les troupes de Kesselring établissent en hâte des barrières

de barbelés.

Accident* de chemin «3e fer m Wâdenswil

Au cours d'une manoeuvre en gare de Wadenswil, le dernier wagon d'un train de marchandises a déraillé sur
une aiguille. Il fut tamponné oar un train de voyageurs qui arrivait au même moment de Richterswil. Voici,
en haut à gauche : Un de wagons de voyageurs démoli . La paroi est complètement enfoncée. — En hau/t a
droite : L'avant de la locomotive du train de voyageurs. — En bas à gauche : Les débris du wagon poste. —«

L'.. bas à droite : Les restes du wagon de marchandises qui a causé l'accident.
i,.4os. de censure VI S. 15 .535/536).

L#®p©Ddl Rolbairt
Le cent cinquantième anniversaite de la naissance de

<Corresp ondance oartictiliàrt de l' tlmp artiaU)
I

Le 13 mai 1794, dans une ferme des Eplatu-
res, entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle , nais-
sait Léopold Robert qui devait devenir l'un des
artistes les plus réputés de son temps.

Il est l'aîné de six enfants . Son portrait fait
par un de ses amis (au Musée de Neuchâtel ) ,
nous le montre sous les traits d'un bon garçon ,
tête ronde , à l'air sérieux , un peu inquiet , au
regard scrutateur. Ses parents l'envoient au
collège de Porrentru y, alors sous-préfecture du
Haut -Rhin . Il s'y éprend de musique et étudie
le violon.

La Chaux-de-Fonds fonde son collège et il y
vient . Il reprend le goût du dessin et , à quinze
ans , son maître lui donne , pour cette branche ,
un bon témoignage . Cela le mène chez un on-
cle, épicier à Yverdon , chez qui il est censé
faire un apprentissage ; mais il y remplit le
grand-livre de caricatures. Il a la chance de
partir pour Paris avec le graveur Ch. Girardet
qui était revenu au pays pour prendre femme , et
il passe ses première s années dans cette fa-
mille , en faisant du dessin et de la gravure. Il
entre dans l' atelier d'élèves du peintre David ,
qu 'il fréquente pend ant cinq ans. le patron
l' ayant pris en affection particulière .

Le prix de Rome
Léopold révèle , dès ce moment un caractère

sérieux , travailleur et peu enclin aux amuse-
ments. Il se plain t des blagues d'atelier qui
avaient cours déj à à cette époque , et sans les-
quelles il aurait été parfaitement heureux. En
entendant parler de Rome par son maître , il en
pren d peu à peu la nostalgie.

Mais ses parents , qui ont cinq autres enfants
à élever , se font des soucis au point que sa
mère vient elle-même à Paris . M. David l'en-
courage à faire continuer les études de Léopold

qui se met à préparer le prix de Rome de gra-
vure . Le prince Berthier étant prince de Neu-
châtel , il en avait le droit. Deux Suisses furent
classés premiers : Forster et Léopold Robert
(Voir suite page 3). Théodore DELACHAUX.

A la suite des raids sur les villes allemandes .
les personnes, dont les maisons ont été attein-
tes en ont informé leurs parents se trouvant
dans l'armée, en général au moyen de télégram-
mes.

Dans ces circonstances , le nombre des télé-
grammes envoyés, à des adresses « en campa-
gne » a augmenté de 60%. Depuis quelque
temps , des cartes imprimées à l'avance sont
utilisée s pour donner des information s rapides
des régions bombardées, et on recommande vi-
vement de leu r donr > n r la préférence sur les té-
égrammes et cela également dans le trafic privé

¦nterne . atte ndu que le surcroît de travail des
foncti onnaires des télégraphes a occasionné
quelquefoi s des retards de plusieur s j ours dans
a transmissio n des télégrammes .

En 1943. la poste de campagne allemande a
exp édié 25 mi llions de sacs de lettr es , cartes etpaquets , c'est-à-dire un million de plus qu 'en
1942. L'augmentation est due au fait que le nom-
bre des envois de petits paquets du front à la
maison s'est accru.

Les perturbations causées par la guerre
au trafic postal allemand

j-iun passfln r
On sait que le Maître de nos Postes et Chemins de

fer , M. le conseiller fédéral Celio, est un homme
d'Etat éloquent.

Mais si éloquent qu 'il soit, il ne saurait cependant
défendre avec succès certaines gageures !

Ainsi, quand M. Celio s'est appuyé dimanche der-
nier , sur des statistiques à lui, pour affirmer que loin
d'être une concurrence, la radio est un auxiliaire de la
presse, et pour souligner que le service de dépêches par-
lé ferait plutôt lire l'information des journaux , c'était
là sans doute un propos optimiste et conciliant... Mais
quant à refléter l'exacte réalité, on nous permettra d'en
douter... * *

En effet , nous ne sommes pas des adversaires de la
radio, et beaucoup d'éditeurs de journaux ne l'ont
jamais été, sachant trop bien qu 'on ne va pas contre le
progrès et qu 'il vaut mieux l'admettre et s'en accom-
moder. La radio est une technique moderne qui a sa
place indiquée dans la vie moderne. C'est un événement
heureux quu s'est imposé et qui ne se discute plus. Mais
tout cela n empêche pas que le service des nouvelles
radiophoniques constitue une efficace et sérieuse con-
currence aux journaux.

Même si les tirages ont augmenté durant cette
guerre, on peut fournir d'autres statistiques qui établis-
sent que l'auigmentation fut beaucoup plus considérable
de 1914 à 1918. Pourquoi ? Parce que durant l'au-
tre guerre, il n'existait pas de service de nouvelles ra-
diodiffusées...

M. le conseiller fédéral Celio qui est un homme
d'une parfaite bonne foi a du reste reconnu lui-même
que la radio est, sur certains points en état d'infériorité
manifeste vis-à-vis de la presse. C'est cette dernière qui
est le véritable miroir de l'opinion publique, le véhi-
cule d'idées qui recueille les courants issus des diver-
ses couches de la population, les façonne et les fécon-
de. Elle ne fournit pas des impressions auditives, c'est-
à-dire fugitives , prêtant à tous les malentendus. Ce qui
est imprimé noir sur blanc demeure et peut être com-
menté et discuté. Là il n'y a plus d'équivoque ni
d'oubli. C'est écrit...

Toutefois, de là à faire croire que ceux qui ont en-
tendu une nouvelle à la radio veulent à tout prix la
relire dans leur journal , il y a un pas que nous hési-
tons à franchir. En fait de nouvelles, l'auditeur moyen
en veut toujours d'autres, tout simplement. Et s'il retrou-
ve les mêmes, il peste contre les gazettes qui arrivent trop
tard et ne peuvent pas suivre le sans-fil...

Tel est la véritable et prosaïque réalité.
Ce qui nous engage à conclure qu 'il ne faut pas

exacerber les concurrences et laisser à chacun sa part.
Sinon les journalistes n'auraient bientôt plus qfu 'à
mettre la clef sous le paillasson et ce n'est pas en défi-
nitive l'Etat démocratique qui y gagnerait quelque
chose..

Le père Piquerez.
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Mosaïque française
D'Aflger à Vielsaj...

La Chaux-de - Fonds , le 17 mal 1944.
Pour observer les choses de France, on p eut

pren dre la lunette de Vichy ou celle d'Alger. Ni
l'une, ni l'autre ne satislait l'observateur étran-
ger et lui donne une image nette de notre voi-
sine et amie. Comme il n'app artient p as à un
étranger de j ug er unilatéralement la trag édie
Irançaise. cet observateur regarde tantôt p ar
l'œil d'Alger , tantôt par la lunette vichyssoise ;
il sait aussi que . dép assant le cadre de ces p ôles
adverses , des millions de Français luttent sans
rien dire , p arce qu'ils sont bridés , mais dont la
volonté se manif estera p lus tard . Alors , on s'ef -
f orce de trouver des point s de rep ère p our de-
main, on f ait parler sa raison et son cœur pour
scruter Tavenir. Et l'on f ini t p ar conclure que le
bilan n'est p as aussi déf icitaire que les app a-
rences p ourraient le f aire croire, bien que le ca-
lice de l'amertume et du sacrif ice soit loin
d 'être vidé.

Ap rès la premièr e j ournée de la nouvelle of -
f ensive alliée sur le f ront de Cassino. le général
américain Clark , commandant la 5me armée où
sont incorp orées les f ormations f ranca 'ses,
adressait à leur chef un message de f élicita-
tions : « Vous p rouvez aue l'armée f ran çaise est
revenue à ses p lus belles traditions combattan-
tes. » En f ait , les unités f rançaises ont enreg is-
tré la p remière victoire sur ce f ront nar la p rise
de Casf elf orte . Transmettan t cet hommage du
commandant en chef , le général .luin a d 't à ses
hommes : <*¦ Les grandes batailles p our la libé-
ration de notre p ay s ont commencé : la France
marty risée a les y eux sur vous ; elle vous at-
tend. » En quoi le général Juin a certainement
raison.

Alger a enregistré une autre nouvelle satisf ai-
sante concernan t le délicat p roblème des rela-
tions avec les Anglo-Saxons. p articulièrement
avec les Amér icains. On n'a p as été sans remar-
quer que M. Stettmius. l'envoy é du Dép arte-
ment d'Eta t américain, ap rès s'être entretenu à
Londres avec les rep résentants de tous les
« alliés » et « exi'és » . s'est rendu en Af ri que du
Nord , donc en territoire f rançai s, sans qu'on
ait j amais app ris qu'il se soit rencontré avec
le général de Gaulle. Une agence off icieuse
(t -ertit même an p rêalabl " qu'aucune disp osi-
tion n'avait été p rise en p révision d'une telle

entrevue. Ce f ut  p eut-être une manœuvre , car
il p arait assez diff icile qu'un envoy é of f ic ie l  du
gouvernement américain puisse séjourner en
terre f rançaise sans avoir le moindre contact —
ne serait-ce que p ar courtoisie dip lomatique —
avec les autorités de ce territoire.

Par contre, le Comité d'Alger a reçu du gou-
vernement britannique, p ar la bouche de M.
Eden . l'assurance « que le Comité f rançais de
libération est l'autorité sur laquelle la Grande-
Bretagne s'app uy era en France libérée ». « J e
ne connais p as d'autre autorité f rançaise, a pré-
cisé le chef du Foreign OHice. en dehors du
Comité d'Alger , que celle de Vichy , avec la-
quelle le gouvernement britannique ne veut rien
avoir à f aire dans n'importe quelle circo nstan -
ce» . En outre, dans ses instructions aux chef s de
l'organisme p révu p our l'administration civile
des p ay s «d  libérer » . le général Eisenhowef)
stip ule aussi qu'il ne f audra avoir •aucun rap \
p ort avec Vichy . Notons que malgré son allure,
rigide , cette f ormule est suscep tible d"interp rè \
talion très extensive comme, sans doute , l'ave*
nir le p rouvera. Car on collaborera avec tous
les « Français ». et il y en a beaucoup !
(Voir suite n page 3.) Pierre GIRARD.
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de devoirs.— On peut télépho-
ner au 2.10.48 entre 16 h. et 19 h.
B. Lévy, Epargne 8. 654 1
Blatysp cherche travail â do-
UQIilU miellé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6522

LQSGlïlSial éventuellemeni
avec petit atelier , situé Progrès
4a, disponible le 1er juin. — S'a-
dresser à M. L. Macquat, me des
Fleurs 6. 5844

Pêle Mêle StSK:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente , occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.7Q. 495

A vendre uèSli
canique, ainsi qu 'un vélo usagé
mais en bon état. — S'adresser au
magasin Jaquet-Droz 35. 6307

Garçons et filles adnes son?de5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au buieau de L'Im-
partial. 3641

Femme de ménage c deer3chhe U-
res pour lessives, nettoyages ou
remplacements. — Oflres sous
chiffre E. M. 6434 au bureau de
L'Imparlial.

A InilPP Hôtel-de-Vllle 45, petit
IUUUI logement de 2 cham-

bres et cuisine, bien situé au so-
leil. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 57. 6535

Phamhno A louer chambre meu-
Ullall lUl O. blée, plein soleil. —
S'adresser rue du Puits 19, au 1er
étage, à gauche, apr ès 16 h. 6457

A |mip n belle chambre meublée
lUUcI au soleil , à demoiselle

trava i llant dehors. — S'adiesser
au bureau de L'Impartial . 63J1

A l n iinn de suite au centre de
lUtlOl la ville, 2 chambres in-

dépendantes avec téléphone, con-
viendraient pour bureaux ou gar-
de-meubles, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6481

P h n m h n n  meublée est deman-
Ulldl l lUI G dée de suite. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

6303

A uonrlno ' c°stum e Rfis pour
VcllUI 0 homme taille 46-48,

fr. 55.—, 1 manteau d'hiver pure
laine, fr. 30.—, usagés en bon état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 6475

Cuisinière à gaz 4Si Hz
bon état , est à vendre. — S'adr.
Paix 35, au 4me étage. 6476iiil
connaissant service de table
est demandée ponr le 15 mai.—
Faire offres avec références
case postale Chaux-de-
Fonds 38^172. 6351

Femme
de chambre

recommandée, sachant bien
coudre, est demandée par Ma-
dame Pierre Ditesheim, Mont-
brillant 2. 6468

Jeune homme
17-19 ans, aimant le bé-
tail,, propre et actif , trou-
verait place à l'année chez
H. Christian Gerber,
agriculteur , Eplatures-
Grise 1S. Tél. 2.45.40.
Bons gages, (Ecurie mo-
derne). 6437

HE FILLE
cherchée de suite pour le
ménage. — Offre à M. G.
Renaud , Cernier. Télépho-
ne 7.13.97. 6509

Menuisiers-
Ebénistes
seraient engagés de suite.
Situation stable pour per-
sonnes capables. - Adres-
ser offres sous chiffre
P 2509 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 6512

DORAGES DE DOITES
lïirel Lardon

entreprend dorages de bijou-
terie, anneaux , pendants, cou-
ronnes, bouclettes pour brace-
lets en toutes teintes. 6524
Nlckelaget et Argentaget

RUE DE LA COTE 17
Téléphone 2.26.54

f^AVM
J'avise le public ainsi que mes amis et connaissan-
ces que j 'ouvre un magasin de vente à l'étage.
Sous-vêtements pour dames.
Tabliers en tous genres pour dames.
Bas sole ar t i f ic ie l le  et mixte.
Laines à tricoter.
Par des marchandises de bonne qualité, J'espère
mériter la confiance que je sollicite. 6163

Madame LIECHTI-DEGEN
Rue de la Ronde 21 2me étage

mi-z^^~~7f j :  - \(TtS La viande hachée \
W f iH| les croquettes, les boulettes à la viande, N̂ — _7\
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SOCQUETTES DE PLAGE,
en blanc, rose, bleu, beige ou
bain. Poinle el lalon renforcés
Pour enfants gr. 2-4fr.-.»0 gr. S-fl tr.UO
Pour dames grandeur 8'/>—10 ir. V30

e

BAS DE QUALITÉ
.MARIANNE" «*>«>«. * 70
pointe et talon renforçai b poire ¦ ¦

.SOLID"
m e i l l e n v e n , rayonne, enfièreroenf ^% 25
diminué m bien renforcé U paire JLw

&€ëtU I
57, Lôop.-Rotj . La cnaux-de-Fonds

6565

Jéehm&
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
te m me. 17944
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBE, et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

BARETTES
â ressorts

élanches. 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.

IEUNE DAME
habile et très consciencieuse
cherche travail à domicile, méca-
nisme, remontage de coqs ou au-
tre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6433

Dépôt
à céder pour articles pour dames
de grand besoin. Possibilité de
gain jusqu 'à 30 fr. par jour. Capi-
tal nécessaire fr. 50-100.—. Offre s
à Case ville 1485, Lausanne.

65116

AUTO
Fiat Ballila , modèle 1938-40, est
cherchée (paiement comptant). —
A la même adresse, à vendre un

RADIO
d'occasion à l 'état rie neuf .— Ecri-
re sous chiffre O. N. 6409 au
bureau de L'Impartial.

luiilii
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal du
district de La Cnaux-de-
Fonds, la Société Immobi-
lière LE BASSET S. A.,
propriétaire d'un domaine
aux Bulles, en met à ban
les prés , soit les articles du
cadastre de La Chaux-de-
Fonds, Nos 2407,2408, 2409
et 3029.

En conséquence, défense
formel le  et juridique est
laite à toute personne de
circuler sur ces propriétés.
Seuls, les sentiers de déves-
titure peuvent être utilisés.

Les contrevenants seront
poursuivis contormément
à la loi. Les parents et tu-
teurs sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

La Chaux-de-Fonds , le 18
avril 1944.

S. A. Immobilière
LE BASSET.
L'Administrateur :

A. JEANMONOD.
Mise à ban approuvée

je 18 avril 1944.
Le Président du Tribunal :

J. HOFFMANN.

Jeune
taureau

de 13 - 14 mois, excellente
ascendance laitière, très
bonne origine, ayant droit
au cahier tédéral , à vendre
S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture,
a Cernier. 6418

La Glaneuse
Rocher ?. Tél. 2.15.13
Récolte tous objets mo-

biliers , ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 5752

Fabrique ïilcain
Rue de la Paix 135

cherche

8É6LEUSE
B«ET

I 

habile et consciencieu-
se pour calibres de 5"
à 10 y2". 6525

sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec eff icacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoflensli Flacons à Fr 4.25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chancy
68, rue Léopold Robert . laChaux-
de-Fonds.

luperbe chambre
à coucher

neuve, en trêne d'oli-
vier , comprenant 2 lit s
jume aux formant  un
seul avec 2 sommiers
métalliques brevetés
2 matelas pur crin am
mal recouvert coutil
damassé moderne , 2
d u v e t s , é d r e d o n s ,
oreillers et traversins ,
1 belle armoire galbée ,
3 portes, 1 coitîeuse
longue glace et 3 fi- I
roirs et 2 tables de
nuit dont 1 fait layette
1 chaise de coilleuse,
rembourrée . 6294
Bas prix. S'adresser j
Ebénisterie -

tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Tél. 2.30.47

—— ? % m L j— Fabrique d'appareils èiectri-
__m_\_7_ V%\f g%.\. m ques s. a., Neuchâtel
E /^TA^W engage :

ouvrières duafiff iées
ayant déjà travaillé dans l'industrie

ieunes filles
pour être mises au courant de différents travaux. — Faire
offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures. 6417

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

constructeur
expérimenté, qualifié, connaissant à
fond les machines, outils de haute
précision. — Adresser offres avec ré-
férences à HENRI HAUSER S. A..
Fabrique de machines, BIENNE.
Présentation personnelle seulement sur
demande. AS ner i J 6442

Fabrique de meubles de Suisse
allemande cherche

jeunes êDinistes
désirant apprendre la langue allemande el
se perfectionner sur le métier. — Ecrire
sous chiffre S. S. 6435, au bureau de
L'Impartial.

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compliqués (reprise , fraisage", taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. KoSler, rue Numa-Droz 12. Télé
phone 2 16.50. La Chaux de Fonds. 3597

Grêle
Il est urgent de revoir votre assurance

contre la grêle
Emile KauimaiM Touleler S. II.

Place de l 'Hôtel-de- Ville 6483
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Construction dans toute la Suisse
Maisons familiales, 4 chambres, cuisine, salle de

bains, cave , clés en mains, à partir OK 9QQ -

CHALETS ET VILLAS SSSr*
Prêts hypothécaires, environ 75 % de la valeur
totale de la propriété, sans caution.

Avant-projets et renseignements gratuits

Nombreuses références
t

Actuellement plus de 130 villas en construction

Entreprise CH. COROERO, 6, rue du Rhône, 6 • Genève
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LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1552

EMPLATRE ÉTOÏLE
. LUMBAGOS 5

 ̂
RHUMATISMES I
NÉVRALGIES °

Dans toutes pharmacies et drogueries 3616

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Nous offrons à vendre
superbes

Machines
à coudre

forme table , dernier mo-
dèle, préparées pour re-
priser , à Fr. 380. -. Fa-
cilités de paiement.

Gouseuses Modernes S.A.
Seyon 8 - Neuchâtel J
Téléphone 5 29 32. 617H |

E. PAIIXARI* ék Cie
Société Anonyme, YVERDON

fabrique de machines à écrire HERMES cherchent

TEGHNIGIEN-MECANICIEN
pour le service d'étude des temps et de chronométrage , ayant grande
prati que d'atelier. — Offres manuscrites avec photo , curriculum vitas
et copies de certificats. A. S- 18461 L 6507



Mosaïque française
D'Alger A VicBnaj...

(Suite et fin)
C'est que les Français de France, malgré les

souff rances , les interdictions , les menaces, les
rep résailles n'ont p as cessé de p enser et de
parle r Un bon vent m'a f ourni l'occasion de lire
une allocution pron oncée en novembre dernier
p ar le Doyen d'une grande Faculté de France.
Elle est très longue , ce qui m'emp êche de la ci-
ter dans son intégralité ; j e n'en mentionnerai
que deux p assages p our montrer l'indép endance
d'esp rit de ceux qui. tout en reconnaissant l'au-
torité du maréchal Pétain . n'ont p as p erdu leur
liberté de j ugement : « L'Intelligenc e a dû p as-
ser sous les f ourches caudines de l'égalité et vos
camarades de la classe 1942 p rendre leur p lace
dans l'armée du service du travail obligatoire.
Ils sont p artis lucides, indiff érents aux app els
des p rédicants de j e ne sais quelle croisade
comme aux susurrements malins des saboteurs .
c // n'est p as une situation, a dit Gœthe. qu'on
ne p uisse ennoblir p ar ce qiïon p roduit ou p ar ce
qu'on supp orte. » Pour ennoblir leur tâche mer-
cenaire, il suf f ira  à vos camarades de rester
dans la tradition f rançaise et si le p oids de
l'ép reuve f ut lourd à leurs ép aules , c'est un p eu
du larcleau de la France qu'ils ont accep té... »

Ce Doy en de Faculté nie que la p olitique du
maréchal Pétain ait été de f « abdication ou de
la servilité » et il aj oute : « Croire que toutes
les mesures dont nous sommes les victimes sont
p our notre p lus grand bien et celui de la Fran-
ce, à d'autres ! Notre liberté de p ensée est en-
tière : la f idélité au maréchal n'implique pas
l'app robation de toutes les mesures gouverne-
mentales ou administratives... »

Pour comp rendre ces p aroles. Il f aut se re-
p résenter les lieux et les conditions dans les-
quelles elles ont été p rononcées. Et l'on sera
alors p ersuadé de la vigueur de la résistance
f rançaise. Elle se manif este j usque dans les
pl us hautes sp hères , même à Vichy et ce n'est
p as sans quelque raison que les autorités alle-
mandes se méf ient. Les compt es rendus p ubVés
sur le récent voy ag e du maréchal Pétain à Pa-
ris auront surp ris p as mal de gens. Sans doute ,
U y a une p olitique derrière les dép lacements
actuels du maréchal. Les bombarde ments inces-
sants des territoires occup és , des villes, etc.,
f ournissent des arguments f aciles à exp loiter
p our une p rop agande hab!le et un régisseur de
ta 7ent . En dehors de ces considérations , on com-
pr end la signif ication des sentiments de la p o-
p ulation p arisienne en revoy ant le vieux maré-
chal. D'ép ouvantâmes choses se sont p assées
dep uis 1941 . mais Pétain, c'est une image de la
France d'hier, c'est Verdun , c'est le soutenir
d'une Patrie grande, p rosp ère, h°ureuse, c'est
aussi l'exnression d" l'esnair de demain.

Les p eup les habillent f acilement les hommes
d' un unif orme p our en f aire un sy mbole. Dep uis
qua+rp ans. mie voit , tour ap rès lour , le p eup le
d" Paris ? Il voit l'occup ant. Quel occup ant ?
C'est entendu : on a dit et rabâché mie les sol-
dats allemands de l'armée d'occup ation ont, en

quelque sorte, pris des leçons de « bonne tenue »
avant d'aller _ s'installer en France , qu'ils sont
corrects , p olis, etc. Je le crois volontiers, car
la discip line et la « Griindlichkeit » allemandes
se manif estent sous les f ormes les p lus diver -
ses , dans le bien comme dans le mal . Les Fran-
çais assistent auj ourd'hui à des asp ects p lutôt
tragiques de cette « Griindlichkeit » germanique.
Notre conf rère , M . Robert Vaucher, de « Retour
de France ». comme il intitule ses intéressants
articles dans la « Gazette de Lausanne », donne
à ce suj et de navrantes p récisions. Et il ne s'a-
git

^ 
p our le moment que du chap itre des réqui-

sitions. Si les chif f res qu'il indique montrent la
bienf aisante f écondité du sol de France comme
l'intensité du labeur f rançais, ils illustrent ma-
gistralement aussi l'app étit « colossal » de l'oc-
cup ant. Selon M. Robert Vaucher . l'administra-
tion f rançaise a dû ou doit livrer aux A llemands,
du mois d'août 1943 au mois d'août 1944 :
800.000 tonnes de blé. 400.000 tonnes de p aille,
550.000 tonnes d'avoine. 350.000 tonnes de f oin,
10.000 tonnes de légumes secs , 310.000 tonnes de
p ommes de terre . 25.000 tonnes de corp s gras
(« ils » en réclamaient 35.000 tonnes) . 10.000 ton-
nes de f romag es. 144.000 tonnes de f ruits, légu-
mes f rais on de conserves.

L'administration de Vichy s'ef f orce  de lutter
contre ces exhorb 'tantes p rétentions. M. Vau-
cher cite des lettres très éloquentes à ce suj et.
Il montre qu'en ce qui concerne les livraisons
de bétail, pa r exemp le , le ministère de l'agri-
culture s'est déclaré incap able de livrer p lus de
175.000 tonnes de viande , chiif re j ug é insuff i-
sant par l'administration militaire allemande,
sur quoi les occup ants de se servir eux-mêmes,
à leur gré . Dans une lettre au p résident de
l'administration militaire, M. Bonnaf ous, mi-
nistre de l'agriculture, écrivait , concernant les
corp s gras : « Le gouvernement f rançais se
trowe dans l'imp ossibilité d'accep ter le p rélè-
vement demandé , car i] faudrait envisager d'ur-
gence une nouvelle diminution de la ration de
corns gras. Vous invoquerez peut-êt re la Con-
vention de IM Hay e oui déclare aue l'entretien
des troup es d'occup ation est à la charge du
p ay s occup é. Je n'en discute p as. mais j e re-
marque que la Convention f ait  élut des « res-
sources du navs » ; c'est sur cette expresse ré-
serve qu 'est fondée la décision que j 'ai été
amené à pendre. » Comme p our la viande, les
autorités d'occup ation se sont servies elles-mê-
mes. Or 1e beurre , chacun le sait , est fait avec
du lait . Et les enfants de France manquent de
ce lait qui leur serait indispensable à la vie !
Ah ! si les grands can'caf t tnstes de l'autre guer-
re, les Forain, les Recmakers et antres , p ou-
vaient encore dessiner de leurs traits ép ouvnn-
tablement vrais les drames d'auiourd'hui . quel-
les t caricatures » tragiques ils livreraient â la
p ostérité !

Dans une récente interview, au suiet de la-
quelle le général Montgomery déclara qu'il était
au-dessous de sa dignité de rép ondre, le ma-

réchal Rommel, après avoir af f irm é que le gé-
néral anglais donna l'ordre d'assassiner les p ri-
sonniers et les blessés allemands d 'El Alamein,
aj outa que les of f ic iers  allemands conduisent la
guerre correctemen t et ne s'attaquent p as à
ceux qui sont désarmés.

Enlever aux p etits ce qui leur est absolument
nécessaire p our vivre et grandir , n'est-ce p as
s'attaquer à des « désarmés » ? N 'est-ce p as at-
teindre le p lus dangereusement p eut-être la
substance d'un p eup le, l'attaquer dans ses sour-
ces vitales ?

Pierre GIRARD.

La vie quotidienne

Dans les condition s où se trouve la Suisse,
conditions qui sont hors de l'ordre commun,
bon nombre de nos concitoyens se sont peu à
peu accoutumés à deux choses : aux horreurs qui
nous entourent , et à la tran quillité dont nous
j ouissons. La force de l'habitude , qui étouffe
souvent le cri de la raison , nous amène à con-
sidérer comme parfaitement naturels des événe-
ments inouïs , et nous en dissertons avec la même
sérénité que s'ils s'étaient passés il y a deux ou
trois mille ans , et que nous les lisions dans Héro-
dote ou Thucydide.

Combien de fois entendrez-vous de braves
gens qui , rentran t bien paisiblement chez eux ,
après leur j ournée d'atelier ou de bureau , et,
tout en admirant le coucher du soleil ou le ten-
dre épanouissement des feuillages, se plaignent
que les péripéties de la guerre ne se succèdent
pas assez vite au gré de leurs souhaits 1 Vous
saisissez au vol des phrases de ce genre : —
Ben, vrai , ils ne sont pas pressés. — TBnfin , je
vous demande un peu , qu 'est-ce qu 'ils f... ? —
C'est très j oli de vouloir épargner des hommes,
mais ce n'est pas ainsi qu 'on gagne les guerres.
— On ne fait pas d'omelette sans casser des
oeufs...

Ces bons apôtres du massacre trouveraient
tout naturel que , sans les faire attendre plus
longtemps , on prît quel que soin de contenter
leurs impatiences . Chaque fois qu 'ils ouvrent un
j ournal , c'est une nouvelle déception. Ça n'a-
vance pas. maugréent-ils ; et l'on ne sait plus
s'ils parlent du tram qui les ramène à leur villa
fleurie , ou des opérations qui se poursuivent
dans un enfer de flammes et d'explosions .

Vraiment , la vie est à vil prix quand ce sont
les autres qui la perdent , et l'effondrement des
natio ns et des cités compte peu pour les esprits
so'idement accrochés à leur op inion.

Mais quand on entend ces étourdis si prompts
à désirer les catastrophes et à se rep aître par
avance de leurs émotions futures , on se dit que .
dans le voisinage des poudrières , les enfants fe-
raien t mieux de ne pas j ouer avec les allumet-
tes.

P. C, dans le « Journal de Genève ».

Les aviateurs américains descendus
dans l'Emmental

Des témoins oculaires sur la descente en pa-
rachute des aviateur s américain s dans la région
de Sumiswald et Lutzelflub raconten t qu 'un des
aviateurs toucha terre j uste devant la bicyclette
d'un officier suisse circulant sur la route près
de Waldhaus. Interpellé en anglais par l'officier .
l'Américain répondit en s'informan t tout d'abord
du lieu pui s éclata de rire lorsqu 'il entendit le
mot « Switzerland ».

Aux autorités militaires chargées de l'enquête ,
il exprima son désir de manger et demanda des
cigarettes . En revanche , il refusa strictement de
répondre à toutes les questions posées au suj et
de l'origine , de sa mission , etc. Tout l'équipage
qui fut recueilli observa, d'ailleurs , une attitude
flegmatique.

Deux Américain s étaient légèrement blessés,
mais ils refusèrent de se laisser soigner par un
médecin. On découvrit près du point de chute
d'un des aviateurs un numéro de « The Stars
and Stripes », qui est le j ournal des, forces amé-
ricaines sur le front européen . Le numéro , riche-
ment illustré , était du 10 mai 1944 ; il avait donc
été imprimé à Londres la veille de l'atterrissage
dans l'Emmental.

EMPLOI DE LA BRETELLE POUR LE TIR
Des demandes de renseignements ,au suj et de

l'emploi de la bretelle dite américaine ou fin-
landaise lors des exercices de tir (programme
fédéral et tir en campagne) engagent le chef du
tir hors service à rappeler les instructions don-
nées en mai 1935 : la bretelle du fusil , fixée se-
lon l'ordonnance, peut être utilisée pour le tir.

U est interdit d'utiliser la bretell e d'une autre
manière ou d'utiliser des courroies de fantaisie ,
sinon le résultat obten u sera annulé.

LE DEMI-TARIF POUR LES HOMMES
OUI VONT AU RECRUTEMEN T

Le Conseil fédéral a pris un arrêté disant que
sur présentation du billet de retour délivré par
une entreprise de transport public , les hommes
qui se présentent au recrutemen t ainsi que
ceux qui sont convoqués aux examens spéciaux
ont droi t, pour le déplacement du domicile au
lieu de recrutement ou d'examens et retour , au
remboursement des frais de voyage effectifs.

Un conte Idiot T

Tout est à recommencer !
La guerre est finie depuis longtemps... Il ne

reste, sur notre globe dévasté par on ne sait
combien d'années de confla gration , il ne reste
que deux hommes : un aviateur anglais et un
aviateu r allemand.

Un j our, les deux aviateurs se déclarent mu-
tuellement la guerre et prennent les airs pour se
combattre. Une chasse violent e s'organise, l'un
poursuivant l'autre , l' autre poursuivan t l'un. Tant
et si bien qu 'au second j our des hostilités , les
deux appareils se trouvent au-dessus du désert
de Libye . A 10 h. 34. les deux avions entrent
en collision. Choc terrible. Bientôt il ne reste,
sur le sable, qu 'un amas incohérent de ferraille
tordu e et au milieu de ces débris , il ne demeure
que les corps carbonisés des deux derniers êtres
humains.

A ce moment descendent d'un palmier-dattier
un singe et sa guenon . Ils se tiennen t amoureu-
sement par la main et , en se dandinant , viennent
contempler le triste spectacle de la fin du monde.
Alors le singe de constater mélancoli quement à
sa compagne :

— Et voilà, on peut tout recommencer ! ! !
Complètement idiot , n'est-ce pas ?

impatoeoi&ss

— Relevez le front , mon brave ! Voyez : moi
qui vous parle , j'étai s cireur de bottes , comme
vous. Eh ! bien , maintenant , j e suis directeur gé-
néral !

— C'est que moi, j'ai commencé comme di-
recteur général !

LE MONDE COMME IL VA

L#®p®Ildl IRolb-airt
Le cent cinquantième anniversaire de la naissance de

(Suite)

Mais, hélas , le régime de Neuchâtel ayant chan-
gé, et le roi de Prusse étant de nouveau prince ,
il n'était plus question pour lui de bénéficier du
voyage à Rome .

L'incertitude politi que de l'époque iouera plus
d'un tour au pauvre Léopold qui sera souvent
le j ouet des événements. Le retour de Napoléon
lui rend un instant de l'espérance. Mais c'est de
nouveau la guerre. David part en exil et recom-
mande son élève à Gérard . Pour -bénéficier de
son prix , il aurait dû se faire Français : il ne
le fit pas et fut écarté de l'épreuve.

Il retourne au pays et, tout en faisant des
portraits , de-ci , de-là , il essaie d'obtenir les
moyens de faire son voyage. Enfin , au moment
où il désespérait , un mécène lui fait une propo-
sition de prêt qui lui permet de réaliser son rê-
ve, et il part pour Rome, en 1818. Voyage, au
reste , plein d'aventures et d'épreuves.

Premier contact avec la Ville éternelle
Il court la ville en faisant des croquis , surtout

des vieilles églises , des basili que s plus simples
qui lui plaisent davantage que les somptueux
édifices baro ques. La peinture de suj et reli-
gieux ne l'enthousiasme pas. En comparaison de
ses collègues du grand pays, sa situation est
précaire , car il est ressortissant d'un petit pays
relativemen t pauvre. Les nouvelles qu 'il rece-
vait de la famille étaient mauvaises , et , en plus
de ses études , il fallait aussi aider les siens.

Ce fut à ce moment-là qu 'il fit une rencon-
tre sensationnelle qui le mit instantanément sur
la voie qu 'il devait suivre jusqu'au bout et qui
devait faire sa gloire. Il vit arriver un j our, sous
le soleil ardent de midi , un convoi gardé mili-
tairement , chariots multicolores , femmes en cos-
tumes de la campagne , enfants , hommes aux
grands feutres pointus .

C'était toute la population de la petit e ville
de Sonnino , composée de terribles brigands qui
menaçaient perpétuellemen t la sécurité des en-
virons. Ils furent internés dans un couvent et
des ruine s romaines . Léopold Robert , dès lors,
alla parmi eux , s'en fit des amis et se vit même
adj uger une maisonnette où il put travailler . Le
souci de vérité l'engagea à un voyage d'étude
pour le paysage, et il se mit en route pour Na-
ples. Cependant , pareil le expédition n 'était pas
sans danger ; les brigands étaient traqués par-
tout , ils n'en étaient que plus cruels.

II avait eu l'intention de prendre des suj ets
tiré s de la littérature . Certains clients prescri-
vaient même ces suj ets ; mais Rober t s'en dé-
tacha de plus en plus et prit ses motif s dans la
vie des brigands qu 'il avait appris à connaître .
Il voulu t faire « vrai » et il était scrupuleuse-
ment exact autant que son éducation artistiqu e
reçue dans l'atelier de David le lui perme ttait .La méthode consistait à dessiner le corps d'a-
bord nu , puis de l'habiller , et Robert possédait
ou emprunta it les costumes qu 'il peignait. Quant
aux visages, il les idéalisait , les perfectionnait ,
selon le goût du temps et selon l'idéal de beauté
des statue s grecques. En plus de cela, Robertavait en lui ce besoin de beauté sévère , noble ,
dépouillé e de toute trivialit é qui lui faisait hor-reur.
(A suivre). Théodore DELACHAUX.

Echos
Le « collègue »

Un soldat , un peu gris , se trouve dans le train
en face d'un soldat de l'Amée du Salut. Il 'eregarde avec des yeux émus et soudain, lui ten-
dant la main :

— Bonsoir collègue !
— Mais nous ne sommes pas collègues. J'ap-

partiens à la milice céleste.
— Eh bien ! mon pauv 'vieux , t'en as du chemin

à faire pour rentrer à la caserne I
Quand deux enfants j ouent aux soldats

Claude , 4 ans , à son petit ami :
— Maintenant , on j oue au soldat I
Pierre , 6 ans :
— Oui , c'est moi le capitaine !
Claude :
— Ah ! alors, moi... j 'ai congé ! ! !

Le plus beau roman d'amour...
Billet du dimanche

La scène se passe à l'hôpital.
Dans deux lits voisins se trouvent depuis plu-

sieurs semaines deux malades , rapproché s par
ia douleur commune. Toutefois , l'un des deux
est amaigri , révolté , sans espérance . L'autre
supp orte sa peine avec foi et sérénité. Il a cher-
ché vainement à faire partager ses convictions
à son compagnon de souffrance.

Depuis quelques j ours, le malade chrétien se
lève et se promène dans le bâtiment.

— Va donc me chercher un livre à la biblio-
thèque, lui dit son camarade.

— Quel genre de livre ?
— Quelque chose de gai ! Un beau roman

d'amour !
Quel volume rapp orter ? Il hésite , sachant que

son voisin est condamné à mourir à brève
échéance. Voici , il se sent guidé par une inspi-
ration soudaine. Il met la main sur une bible
«ux feuillets j aunis . Revenant auprès du lit de
son comp agnon , il lui tend le volume ouvert à
cette page de l'Evangile : « Dieu a tant aimé le
monde qu 'il a donné son fils unique , afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle ».

— Voilà , dit-il , la plus belle histoire d'amour
que j e connaisse !

La lecture du livre produi t son effet et quand
vient l'heure dernière , le mourant peut s'en al-
ler en paix .

Le plus beau roman d'amour ! Lecteur , le con-
nais-tu ? Il n 'en tient qu 'à toi de le lire. Et pour
le bien comprendre , associe-toi à tes frères qui
montent à la maison de Dieu , quand sonnent les
cloches, au j our du Seigneur. P. S.

( LE COIN DU SOLDAT ^
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V\ puisqu'il y a
AI les poudres

Jr KÀfii
La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacie*
Oépôl général: Pharmacie Principale, Genèira.
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Mesdames,
Voyez nos jolies parures 3 pièces, robes jersey
soie, petites blouses dep. fr. 5.25 et toujours nos
bas extra à fr. 2.95, 3.75, etc. eise

MmiAIOADn Rue Léopold-Robert 19
UIKHIC U Téléphone 2 44 33

un veston

iÇ f̂ Ŝî  un pantalon

ensemble aVSnfagQUX
de qualité

6447 de bon goût

Fêle nationale m
Cette année, le produit intégral de l'action est réservé
à l'œuvre de la Croix rouge suisse, dont les bien-
faits sont considérables , mais dont les ressources
ne suffisent plus à (accomplissement de
la tâche noble et grande envers les déshé-
rités du pays.
Aidez, par un apport tangible à procurer de nouveaux
fonds - faites un sacrifice pour maintenir la charité et
témoi gnez par là votre reconnaissance à la Providence
dans les temps actuels. 6470

Commandez les timbres du 1er août.
Aidez la Croix rouge suisse.
Secourez les déshérités de notre pays.

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

I REBECCA 1
i c. ç. 10429 Le plus beau roman d'amour de tous les temps. 6503

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

Notre service de garde et gérance de valeurs
est parfaitement organisé et doté d' un maté-
riel d'information très vaste et très complet.

UNION DE BANQUES SUISSES
Rue Léopold-Robert 18 Téléphone 245 21

Nos tissus d'été...

Vistras - Mousselines - îfistralïns
DoupDïons - snantungs

artif., Imprimés , grand choix, superbes dessins, larg. 75 à
90 cm., le m. 6.90, 6.50, 5.50, 4.90, 3.90, 3.50, 2.95.

Au Gagna-Petit
6, Place du Marché 5756 Téléphone 2 23 26

Maison de commerce de Suisse allemande
cherche

Ieune
employée de bureau

pour la sténographie, dactylographie, éven-
tuellement légers travaux de comptabilité .
Très bonne occasion pour se perfectionner
dans la langue allemande. Bon salaire. —
Offres sous chiffre P. Z. 2045, à Pfister
A.-G., Zeitungsagentur, Winterthur.

6515

Montres manches
demandées

Stock en montres étanches ÎO 1/: ou 11 l/j chromées fonds acier
à vis 15 et 17 rubis, petites et grandes secondes au centre,
avec et sans incabloc , sont demandées pour livraison immé-
diate. Seules marchandises entièrement terminées livrables
immédiatement peuvent intéresser. — Faire oftres à Case
postale 13098 à La Chaux-de-Fonds. 6537

EXCELLENT
VBN ROUGE

" NAVARRE
SE VEND OUVERT 4
6396 LE LITRE JB.€*0

Ristourne 5 % Imp ôt compris

Récupération
Vieux f e r  - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 6195

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 33

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

Chez l'ami CS®®!*®!
6405 Léopold-Robert 19 a, Téléphone 2 32 56

HENRI 0BAHOJEASS M
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. 1 |
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

A louer
Logement avec magasin
attenant, entrée directe sur la rue principale du Locle. Con-
viendrait très bien pour artisan ou n'importe quel autre com-
merce. Libre de suite.— S'adresser à M. L. Nardon, coifteur
Le Locle. Téléphone 310 51. 6534

Régleuse
Situation stable et bien rétribuée serait offerte h

personne capable et consciencieuse. — Niton S. A.f
Stand 30, Genève. AS 3524 G 6528

Représentai!;»! exclusive
Agence générale Lausanne offre représentation exclusive

pour outil de ja rdin breveté. Canton Neuchâtel et Jura bernois.
Pour premier stock nécessaire disposer fr. 500.—. Affaire
sérieuse. Pour renseignements écrire sous chiffre P. L. 6511
au bureau de L'Impartial.

Une sandalette semelles
liège, l'article en vogue !

f a u t a i
a pour vous, mesdames, un
choix splendide , dans tous
les tons mode.

Depuis Fr. 26.80

29.80 32.80 e

l JÙthtf a
à£a C&a.ux-de.-f o*vi$

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qwpn

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente , où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : Ha StlCll
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

A VENDUE
A VEVEY

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

Petite Naisosi
à vendre aux Convers, de 3
pièces au ler étage et dé pen-
dances au rez-de-chaussée , prix
fr. 2000 — avec jardins. Facilités
de payements. — S'adresser à M.
F. L'Héritier , rue de la Serre
126. 6264

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

Ateliers
à louer

pour le 31 octobre, 13 m. x6,5 m.
et 7,5x6 ,5 m. fo rge et dépendan-
ces, bureaux ou appart ement de
3 pièces, situés Fleurs 6. — Pour
visiter, s'adresser au ler étage
ou téléphoner au 'i 21 01. 5843

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité , etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — m. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 6043

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaîtr e toutes
traces de ces accidents par notre

arfteGique
parfaitement Invisible

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUÏ
NEUCHATEL

SEYON S • Tél. 8 43 78
Envols par poste 5300

IV^C^BXKaHKaB^̂ .lB.ffiH BH^

APPARTEMENT
On échangerait appartement mo-
derne 3 pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains , quanier
ouest , contre un même ou 4 piè-
ces au centre , nord ou est. —
Offres à case postale (394, La
Chaux-de-Fonds. 6384

Groupement des gérants
d'immeubles

Pierre FEISSLY René Bolliger
Gérant

Rue de la Paix 39

i louer tout de suite
ou a convenir

D.-Jeanrichard 9, £? tSE
pendante. 59U7
Pnllôno Qh ler étage, 2 cham-
UUlIBl j C OU, bres et cuisine. 5908

Inriucttiia 11 3me étaee- 4 cham-
HIUUoLI le 11, bres, cuisine. 5909

PAIX 67, entrepôt 5910

ROnilB 01 , garage. 5911
Parc 143, garage. 5912
A louer pour le 31 mal 1944
Hôtel-de-Ville 40, ¦*»£,
chambres et cuisine. 5913

A louer
pour le 31 octobre 1944

Pai»P fl plain-p ied est de 3
lui  u 0, chambres , cuisine, avec
un grand local. 5915

Pnllôno Aa plaln-pled ouest,
UUIIC yc 0a, magasin avec trois
chambres et cuisine. 5916

IGP IHaPS 8a, ouest,3chambres
et cuisine. 5917
Dnnt 1R plain-pied 3 chambres ,
rOni I3 , cuisine, 59! 9

IndUStl 'IB 19, chambres, cui-
sine. 5920

1on.Han« fi ler élaf;e ouest 3
Ici 'niai 0 0, chambres et cui-
sine. 6544

Rnnrl o 011 ler ouest , 4 cham-
nullll c ù\i, bres, w.-c. intérieurs
cuisine. 592 1

A louer pour le 30 avril 1945
flnlIP f lP 19 masasin, 2 cham-
OUIIOl j O lu , bres, cuisine, un lo-
cal au sous-sol. 5923

GÉRANCES ET
CONTENTIEUX S. A.
Rue Léopold-Robert 32
A louer pour le 31 octobre

Numa-Droz 84, &8ST.1
cuisine. Chauffage général. 1672

pour le 1er mars

A.-M. Piaget 67, JSW
pour entrepôt ou atelier. 1673

Gérant
F.-Courvoisier 9

A louer pour
date a convenir

Industrie 24, ¦Sffï'ïï:
éla£>e ouest. 5905
A Dongn appartements de 2 et

nulldll 3 chambres et belles
dépendances. 16448

Etude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
M pin/ p | (Place Neuve), localneuve  t de magasin , avec cave,
chauffage central , grande vitrine.

16441
Un no cin avec arrière-magasin ,
mayaolll 2 grandes vitrines , cave,
Balance 4. 5518

Etude des notaires
Jacot - Guillarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

magasins ou entrepots:
Uoinio 0 t magasin avec I de-
NtiUVU ù, vanlure. 5927
Place Neuve 6, R&SFSB
Ronde 9, me

e;rp0t pour p
5929

A louer pour le 31 octobre

RnannPQ Q ler étase- * cham"UI aliyco 0, bre, cuisine, dépen-
dances. 5930

fl. JEANNONOD
Gérant

Rue du Parc 23
A louer pour le 31 octobre

Comae-Grieurin 41 £3T*
l' usage d'aleller. 5904

22-Cantons 40, SKÏS
sine et dépendances. 6545

ERNEST HE1IQUD
Gérant > Paix 33

A louer pour de suite
Qû IIII Q 77 sous-sol 2 pièces etù t i l l B  / / , cuisine. 6543

Prochaine liste: 15 juin 1944



L'actualité suisse
Les rotions alimentaires

en juin
Augmentation de la graisse et de la viande
BERNE , 17. — Les rations des cartes de den-

rées alimentaires de j uin présenteront quelques
changements par rapport à celles du mois précé-
dent. A la place de la ration d'avoine-millet , les
cartes A et B donneront de nouveau droi t à une
attribution d'orge-mil' et de 250 gr., ainsi qu 'à une
ration de millet de 250 gr. Les coupons qui per-
mettaient d'acheter exclusivement de la farine de
pois ou de la semoule de pois seront supprimés
en juin, toutefois on pourra encore se procurer
ces articles au moyen de coupons de légumi-
neuses.

Comme 11 n'était pas possible de prévoir au
moment de la fixation des ration s alimentaires ,
c'est-à-dire environ 3 mois à l'avance, ce qu 'il
adviendrait des matières grasses importées et de
la production du beurre, la ration entière de
base des matières grasses visibles avait été
fixée à 450 grammes. Cette ration pourra être
augmentée en juin et portée à 600 gr., par vali-
dation de 150 points de coupons en blanc. La ra-
tion de viande fixée à 750 points sur la carte
A entière pourra probablement être augmentée
en j uin jusqu'à concurrence de 950 points. La va-
lidation et la désignation des coupons en blanc
pour les matières grasses et la viande seront
publiées les premiers jours de juin prochain.

_ D'autre part , il sera attribué 2 œufs par ra-
tion entière. Les coupons d'oeufs complets en
poudre qui existaient encore, en mai . sur les
cartes entières, seron t supprimés en j uin. La ra-
tion globale de fromage s'élèvera à 350 points
sur la carte entière , à 200 points sur la carte
pour enfants , et à 50O points , comme aupara-
vant , pour deux demi-cartes B.

Accidents militaires
Deux sous-officiers tués

COIRE, 17. — Le chef de presse du com-
mandement territorial compétent communi que :

L'app. Hermann Mario , 1913, cp. fus. mont.
111-92, de Poschiavo , domicilié à Coire, a fait
une chute mortelle lors d'un exercice de com-
bat dans les premières heures du 15 mai, en
tombant d'un rocher pendant l'obscurité.

Le cpl. Meyenhofer Ivo, 1905, de Tobel (Thur-
govie) , a fait une chute morte lle dans un pier-
rier , le 14 mai. alors qu 'il prenait part, avec un
groupe , à une course dominicale.

Enfin on annonce que le can. Albert Reck , né
en 1900, de Zurich , qui avait été blessé , le 13
avril , en faisant de la gymnastique lors d'un
service de retardataires, est décédé le 14 mai à
l'hôpital de Zone.

Evasion de détenus à Liestal
L1ESTAL, 17. -— Le commandant de la police

cantonale publie un communi qué annonçant que
trois détenus du pénitencier de Liestal ont réus-
si à s'enfuir dans la nuit du 16 mai, après avoir
scié leurs barreaux.

L'un d'eux a été arrêté dans la j ournée de
mardi à Pratteln. Les deux autres, René Qries-
bacher , né en 1924, et flans-Théodore Suter . né
en 1921, n'ont pas encore été repris. Il s'agit de
détenus qui ont commis des délits graves t et
qui . en j anvier déj à , tentèrent de s'enfuir.

Deux recours en grâce devant le Conseil fédéral
qui recommande leur rejet

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a examiné
dans sa séance de mardi , les recours en grâce
formés par les deux traîtres Roos et Quaderer .
condamnés, à mort. Il recommande à la Com-
mission des grâces le rej et de ces recours.

La commission d'experts pour l'introduction
de l'assurance-vieillesse et survivants

BERNE , 17. — Le Département fédéral de
l'économie nublioue a désigné les membres de
la commission d' experts chargée d'étudier la
question de l'assurance-v ieillesse et survivants .

LA CHAUX- DE-FONDS
Une belle activité.

Nous apprenons que M. Emile Fellmann fait
partie de l'Associatio n suisse des maîtres coif-
feur s, section il 3 La Chaux-de-Fonds , Le Locle
et Neuchâtel , depuis 1899, soit 45 années sauf
erreur ; il en est le doyen. Nous pouvons félici-
ter M. Fellmann pour l'activité qu 'il déploya
duran t cette longue et belle carrière et formons
bien des voeux pour qu 'il puiss e bientôt prendre
et j ouir d'une retraite bien méritée.

AU TOUR DES VIEUX RESSORTS
DE MATELAS !

Oui eût dît qu 'un j our ces ferrai 'les qui encom-
brent galetas et caves, ces machines désaffec-
tées, ces barrières ni utiles ni élégantes seraient
réhabilitées et qu 'on leur accorderait quelque at-
tention ?

On les appréci e pourtant aujourd'hui , et com-
bien ! Sans elles l'industrie suisse de la métallur-
gie serait pour l'heure dan s une fichue situation !
Sans la récupération de ferraille et de vieux
métaux qui se poursuit depuis plusieurs années
dans notre pays, les que 'que 200,000 ouvriers
qui travaillen t dans la métallurgie n'auraient plus
leur gagne-pain assuré.

C'est ce qui fut fort j ustement démontré hier
soir, au cours d'un exposé que fit la « commis -
sion des vieux fers » à l'hôte l de Paris. Exposé
des plus intéressants , complété d'une série de
proj ections lumineuses et qui convainquit toutes
les personnes présentes.

La récupération des vieux fers se fera dans
notre vill e en j uin prochain et il faut qu 'e'le soit
un succès comme ce fut le cas partou t ailleurs .

M. Maurice Nussl é, inspecteur romand de la
commission , donna diverses précisions sur les
plans de bataille qui sont tirés. Nous revien-
drons sur ce sujet d'intérêt vital. Mais d'ores et
déj à nous disons à chacun : « Préparez-vous , fai-
tes des « à-fond » qui amènent à la surface d'im-
pression nants tas de ferraille de toute sorte.
Lesquels tas assureront l'avenir de l'industrie
métallur gique suisse ».

Inauguration du magasin Bernath.
On peut faire un magasin d'une cage d'esca-

lier. .. Et même un magasin magnifi que. Il suffit
pour cela du bon goût d'un ensemblier comme
Tell Jacot et du courage de commerçants com-
me Bernath-Sports , qui ne se laissent pas re-
buter par l'incertitude du présent et de l'avenir.

On fit donc, de la vaste cage d'escalier de
l'immeuble Léopold-Robert 36, un magasin d'ar-
ticles de sport où l'ingéniosité et l'élégance se
donnent la main. Chaque coin , chaque place ont
été utilisés aussi j udicieusemen t qu 'il était pos-
sible de le faire.

Les vitrines à elles seules surprennent par
l'ingéniosité de leur aménagement. Elles contri-
buent à l' embellissement d'une des plus belles
avenues qu'on trouve sans doute en Suisse.

L'intérieur réserve d'autre s surprises encore.
Et les visiteurs de Madame Bernath et de ses
fils qui , hier , faisaient les honneurs de leur nou-
veau magasin , ne cachèrent pas leur admira-
tion . Ensemblier et artisans méritent d'être fé-
licités.

Les hôtes de la maison Bernath-Sports se re-
trouvèrent ensuite dans les salles du Nouveau
Cercle où une charmante réception leur fut ré-
servée. On notait la présence de M. Ed . Gui-
nand, préfet des Montagnes , du plt. Bois, de M.
Julien Dubois , président de l'A. D. C, des re-
présentant s de sociétés sportives dont M. Per-
relet , président d'honneur du Ski-Club, les maî-
tres d'état , etc.

Il faut app laudir , auj ourd'hui plus que j amais,
à la clairvoyance et à l'audace des commer-
çants qui savent voir grand et loin . Toute l'éco-
nomie d'une ville dépend de l'initiative privée
oui ne fait heureusement pas défaut à La
Chaux-de-Fonds.

Félicitations donc à la maison Bernath-
Sports.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin , Léopold-Robert 39 est
de service le j our de l'Ascension, 18 mai. L'Off. 1
des Pharm. Coop., Neuve 9, sera ouverte ju s-
qu 'à midi , tandis que l'Off. II sera fermée toute
la j ournée.

A l'Extérieur
Le Reich prend ses précautions en Hollande
BERLIN, 17. — Le commissaire du Reich

pour les territoires occupés des Pays-Bas a pris
une ordonnanc e proclamant l'état de siège dans
cette région , au cas où cette mesure serait
rendue nécessaire par la situation militaire à
l'ouest. 

Petites nouvelles
— Le général f eld-maréchal Rommel a Ins-

p ecté ces j ours les déf enses allemandes de la
Normandie. Il a po rté notamment son attention
sur les barrages terrestres et maritimes renf or-
cés ces derniers mois.

— Le général de brigade Armstrong, qui
commanda la 5me brigade sud-africaine près
de Sidi-Rezegh , en novembre 1941. pendant la
campagne nord-africaine et qui fut fait prison-
nier, a réussi à s'enfuir. Il a rej oint les lignes
alliées dans le sud de l'Italie.

Communiants
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, eB*

n'engage f ias l* journal.)

Café-restaurant Astoria.
Nous rappelons au public que le gran d ténor de

l'Opéra de Berne, Soleure et Bienne, Bruno Manazza,
se fera entendre en soirée vendredi 19 mai dès 20 h.
30. Nul doute que tout le monde viendra l'applaudir.
Il se fera accompaOTer par ses frères, l'orchestre Mario
Manazza , de sept musiciens. Belle soirée en perspective.
L'Exposition la « Cité vivante ».

L'Exposition la « Cité vivante » connaît un remar-
quable succès. La première semaine vit une belle &î-
fluence de visiteurs qui abondent en remarques élo-
sieuses.

Plusieurs groupements de tous genres ont annoncé
leur visite au cours des prochains j ours.

Les écoles de la ville et du Locle ont envoyé déj à
plusieurs classes. _ ¦

Le fait que l'exposition est ouverte chaque iour de
10 à 22 heures sans interruption permet à chacun de
s'y rendre facilement.
Spectacle de music-hall sur la Place du Gaz.

La tournée Olym pia est venue s'installer sur la Place
du Gaz. Elle présentera, au cours de ces prochains soirs
ainsi que ieudi et dimanche après-midi, un programme
de music-hall très choisi, avec le concours d'artistes
internationaux de tout premier ordre. La tournée Olym -
pia est en ce moment l'entreprise la plus qualifiée de
ce genre en Suisse. Acrobates, équilibristes. danseuses,
clowns, évolueront tour à tour sur les planches. Ce pro-
gramme mérite d'être vu et chacun ne regrettera cer-
tainement pas les moments qu 'il oassera à la Place du
Gaz.
Un match à ne pas manquer demain.

International, vedette du championnat de première li-
zue sera au Stade demain, chacun voudra voir évoluer
les talentueucc Genevois contre lesquel s les Stelliens op-
poseront leur cran légendaire. Match d'ouverture cham-
pionnat deuxième ligue. Train spécial à 14 h. 05.
Service des ordures ménagères.

Ieudi 18 mai. iour de l'Ascension, pas de service.
Les quartiers respectifs seront desservis vendredi 19
mai aux heures habituelles.

EA EIE
Mercredi 17 mal

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Causerie. 12.15 Or-
chestre 12.29 Heure. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Duo 44. 13.05 Disques. 13.20
Disques. 16.00 Emission commune. 16.59 Heure. 17.00
Communiqués. 17.05 Les Benja mins. 17.40 Orchestre
de la Suisse domande. 18.05 Causerie. 18.15 Mélodies.
18.30 Echecs. 18.45 Au gré des j ours. 18.55 Disques.
19.05 Causerie. 19,15 Informations. Bloc-notes. 19.25
Disques. 19.45 Causerie. 20.05 Les Nuits d 'Alfred
Musset 20.20 Orchestre de la Suisse romande. 21.50
Information s.

Beromunster . — 6.40 Heure. Informat. Disques.
11,00 Emission commune. 12,15 Disques. 12.29 Heure.
Information s. Disques. 13.40 Pour la ménagère. 14.00
Heure. 16.00 Emission commune. 16.59 Heure. 17.00
Causeries. 17.50 Pour les enfants. 18.00 Chants d'en-
fants. 18.20 Disques. 18.40 Causerie. 18.50 Morse.
18.58 Communiqués. 19.00 Accordéons. 19.15 Causerie.
19.30 Informations, 19.40 Causerie. 20.00 Légende.
Chants et Orchestre. 21.50 Informations.

Jeudi 18 mal
Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.

8.30 Grand'Messe. 9.30 Cloches. 9.40 Culte protes-
tant . 10.40 Disques. 12.00 Disques. 12.15 Sport. 12.29
Heure. 12.30 Orchestre. 12.45 Informations , 12.55 Dis-
ques. 13.05 Disques. 17.00 Concert spirituel. 17.45
Disques. 18.05 Causerie. 18.10 Disques. 18.15 Quinzai-
ne littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Sport.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Images d'Epinal
20.00 Concert. 20.15 Orchestre. 20.30 Battements
dn monde. 21.20 Disques. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Heure. Informat. Disques.
9.10 Culte protestant. 10.10 Concert. 10.50 Concert
11.20 Lecture. 11.40 Concert. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 13.15 Causerie. 13.30 Concert. 15.00 Pièce
paysanne. 15.45 Concert. 17.00 Reportage. 17.40 Dis-
ques. 18.10 Concert. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Sport. 19.45 Orchestre. 20.00 Chant. 20.30
Poème radiophoni que . 21.30 Lecture. 21.45 Disques.
Informations.
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L'armée clandestine polonaise
prépare l'heure de sa libération

LONDRES, 17. — Reuter . — Le voile j eté sur
!a structure et l'activité du Mouvement de ré-
sistance clandestin en Pologne a été en partie
' evé par les princi paux membres d'une impor-
tante mission du mouvement , qui se trouvent
actuellement en Angleterr e.

SABOTAGE DES LIGNES
DE COMMUNICATION

La tâche prin cip ale de l'armée clandestine est
de désorganiser la circulation f erroviaire, sur-
tout sur les grandes lignes reliant l 'Allemagne
au f ront russe. Les f orces clandestines p olonai-
ses surveillent constamment ces lignes et se
livrent à des actes de destruction isolés chaque
f ois qu 'ils le p euvent. Mais les Allemands exer-
cent une grande vigilance.

L'attaque massive contre les chemins de f er
sera lancée un j our, mais l 'heure en sera f ixée
p ar le gouvernement p olonais lui-même , conf or-
mément aux plans généraux alliés. Pour l 'ins-
tant , les f orces clandestines évitent dans la me-
sure du p ossible de se dévoiler. Elles agissent
selon le p rincip e que la j ournée app artient aux
Allemands et la nuit aux Polonais.

Des voleurs qui risquent leur vie
Ils se sont emparés de lapins tuberculeux
LISBONNE, 17. — Des voleurs emportaient

récemm ent des clapiers de l'Institut de rech er-
ches pour la tuberculose de Lisbonne 15 lap ins
à qui l'on avait inj ecté le bacille.

Les j ournaux ont publié des appels aux vo-
leurs et aux éventuels acheteurs, les exhortant
à ne pas consommer le produit de ce larcin .

Teint gris... terreux
c'est souvent la

CONSTIPATION
Vous pouvez lutter contre
la constipation , tenir votre
intestin « propre », voir re-
venir vos belles couleurs
naturelles en prenant le
soir au coucher 1 à 2 corn-
primés de "BIOLAXOL".
efficaces contre tous les
troubles de la fonction
intestinale.
"BIOLAXOL" a une tri-
ple action : antitoxique,
stimulant les sécrétions
et motrice. D'une action
très douce , il agit sans
provoquer ni coliques ni
irritation.

BlGLAXOL,,
prévient » supprime «combat la constipation

le flacon „ En vente
de 30 tablettes: !• dans les pharmacie»
Gros : JEF S. A. il . Ch. des Mines . GENÈVE

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Marie-Louise, f.
CAPITULE : L'homme aux 9 visages, v. 0.

La mine d'argent , v. 0.
EDEN : Rebecca , v. 0.
CORSO : Asile des f illes p erdues, v. 0.
METROPOLE : Toura, déesse de la j ungle, f.
REX : Sérénade , f.

/. = p arlé f rançais . — v. 0. = version origl»
nale sous-titrée en f ran çais

m

LIMMATHOF BADEN p. ZuriclT
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Maison distinguée et confortable. Connue par ses cures
de bains eHlcaces. Possibilité de suivre les traitements

1 médicaux dans la maison môme. Pros. par B. Goelden
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » K

MAURICE BOUE

Mais au fond , il n'avait pas la conscience
tranquille. Lénan , elle, se consolait assez facile-
ment de ses remords. H lui suffisait de contem-
pler la belle ordonnance que présentait , dans
son armoire , naguère si vide , le linge de Marie-
Jeanne. Mais de Qonéri il n'en était pas de
même. Le pauvre homme n'avait plus de goût
au travail , mangeait du bout des dents et ne
pouvait dormir que d'un oeil. Une nuit qu 'il som-
nolait ainsi, il se dressa tout à coup sur son
séant. On cognait à la porte.

— Oui est là , demanda-t-il ?
Pas de réponse.
Il pensa que c'était quelque ivrogne attardé ,

quoiqu 'il n 'y eût pas grand passage par l'aire
de sa métairie.

— Qui est là ? répéta-t-il .
Toujours pas de réponse.
Il fit mine de se lever , mais il n'eut pas plus

tôt la tête hors du lit qu'il sentit ses cheveux
se hérisser d'épouvante. La porte du logis était
grande ouverte. Il était cependant bien sûr d'en
avoir solidement poussé le verrou avant de se

coucher. Ce n 'était rien encore. La nappe qui
enveloppait le pain sur la table , comme cela se
pratiqu e encore dans la plup art des vieilles fer-
mes bretonnes , se déploy ait , se déployait !... On
eût dit un drap repoussé peu à peu par les pieds
d'un dormeur. Puis sur da napp e se dessina 'a
form e rigide d'un cadavre. La tourte de pain ,
à peine entamée , servait d' oreiller à la tête. Cette
tête, Gonéri Royou la vit se soulever lentement.

Il referma les yeux , bien décidé à ne rien voir
de plus.

Mais il oublia de se boucher les oreilles. Il ne
put s'empêcher d'entendre un petit pas menu de
vieille qui trottinait , trottinait , à travers la mai-
son.

Puis ce fut le bruit que font en s'écartant les
battants mal graissés d'une armoire .

Puis ce fut une voix cassée, chevrotante , qui
ricanait en imitant par moquerie l'exclamation
j aillie naguère des lèvres de Lénan devant le lin-
ge de Marie-Jeanne Hélary :

— Oh ! la belle armoirée ! la belle armoirée !
Qonéri Royou entr 'ouvri t  les paupières . Il

éprouvait un besoin de voir qui était plu s fort
que sa volonté.

L'oblique clair de lune , entrant par le cadre
de la porte , découpait sur le sol de terre bat tu e
un carré de lumière blanche , tout pareil à une
toile étendue. A l'une des extrémités était age-
nouillée une vieille dame. Elle tenai t une paire
de ciseaux dans sa main droite. Gonéri la recon-
nut à son profil. C'était Marie-Jeanne, la Morte 1

— C'est pourtan t dommage , disait-elle , con-
tinuant  d'imiter le ton de Lénan , c'est p ourtant
dommage d'entamer une toile si blanche pour un
pauvre corps. La vieill e Marie-Jeanne aimerait
tout autant , une fois morte , dormir dans les draps
où elle dormait de son vivant.

Gonéri Royou sentit la sueur froid e ruisseler
le long de ses membres.

La vieille fit une pause , puis reprit :
— Eh bien ! non ! non ! non ! Je veux être

ensevelie dans le lin que j' ai filé !
Par trois fois , elle répéta avec insistance :
— Jl me faut mon linceul ! 11 me faut mon lin-

ceul ! Il me faut  mon linceul !
Là-dessus, elle disparut.
Par amitié pour sa femme , Go'néri ne l'avait

point réve illé . A l'aube , Gonéri lui dit :
— Femme, sais-tu quel est le premier travail

que tu vas faire à ton lever ?
— Oui , mon homme , je vais piler l'aj onc vert

p our les bêtes , puis j e débarbouillerai les enfants.
— Non , dit Gonéri , tu tâcheras d'être à l'église

au moment où M. le recteur reçoit à confesse...
et tu lui avoueras ta faute.

— Y penses-tu , Gonéri ? Et de quoi donc te
mêles-tu , s'il te plaît ?

— Ce n 'est pas tout , poursuivit l'homme ; je
marcherai sur tes pas, emportant sur mes épau-
les le linge volé qui est là , dans l'armoire. N'ou-
blie pas de demander à M. île recteur quel usage
nous devons en faire.

— Quel usage !... Quel usage !... répartit la
femme, en colère. Si quelqu 'un doit le savoir ,
c'est moi. Ne t'inquiè te pas de ce linge.

— J'ai des raisons pour m'en inquiéter , dit
Gonéri. Il y va de ta paix et de la mienne , en ce
monde et dans l'autre.

Il racont a à sa femme sa vision de la nuit.
Lénan , dès lors, ne fit  plus d'obj ection. Elle

disposa elle-même le faix de linge sur les épaules
de son mari et le précéda au bourg. Arrivée à
l'église , elle se blottit dans le confessionnal du
recteur , pendant que Gonéri l'attendait avec sa
charge.

Le recteur dit à Lénan , quand elle eut tout
avoué :

— Revenez cette nuit , ma fille , accompagnée
de votre homme. Quant au linge , vous le dépo-
serez à la sacristie. J'espère en avoir fait sortir
avant ce soir d'âme funeste qui est en lui et qui
n'est autre que votre péché .

Lénan et Gonéri s'en retournèrent à la ferme,
mais le soir de ce j our les retrouv a en prière ,
dans l'église , avec le recteur .

Quand sonna l'heure de minuit , celui-ci fi t
signe à Lénan.

— Voici l 'heure , dit-il. Prenez les pièces de
toil e et allez les étendre une à une sur la tombe
encore fraîche de Marie-Jeanne. Nous prierons
pendant ce temps, votre mari et moi. Quand tout
sera fini , vous viendrez nous rendre compte , et
vous nous direz ce que vous aurez vu.

(A ouvre.)
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N oubliez pas les enfants qui souffrent
de la laim. Remplissez pour eux votre

BOL DE LAIT
tirelire ei82

Croix-Rouge suisse Secours aux enfants

I machine à additionner Machine à calculer
Original- Odhner 4 opérations
électri que
à main

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 5975

' i l  Bà W m 1 H m i
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne.
ft. S. 10213B. (Prix comparatif d'avanl-guerra : 52 cts.) 6427

A remettre de suite

M commerce de cycles
et motos. — Ecrire sous chiffre A. B.
6549, au bureau de L'Impartial .

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

6489 par écrit à Case postale 10638.

NONTREUX
.Situation unique au bord du lac. Grand Jardin
ombragé. Pentecôte : 2 jours tout compris :
ir. 26.- à 28.-. 6i61
Tél. 6 32 93. A. Curil Aubry, propriétaire.

_ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

B Tissu gpis-uerl â prix réiiiw pour chemises militaires
L'Office fédéral de guerre pour l assistance met à

notre disposition du lissu gris-vert, peigné d un seul
côté, en 78 cm. environ de largeur au prix de tr. l.tiO
le mètre (' /2 coupon par mètre).

Cette action est réservée aux militaires dans la gêne.
Les inscri ptions sont reçues par l 'Office communal

du chômage, rue de la Paix 60, bureau No 7, jusqu 'au
vendredi 21 mai , à 18 h. Se munir du permis de domi-
cile et du dernier bordereau d 'impôt.
6546 Office communal du chômage.

Grand choix de tissus pour

tais Rideaux
Rayèf travers et imprimé!

giand teint, largeur 12* cm
le mètre depuis . . . 4.90

Unis, Imprimés, le m 5.90
Jacquards dernier cri , qua

lilé superbe , s>rand te int ,
larg. 120 cm., le m. dep. 7.90

Vitrages confectionnés avec
hiodi 'ries et [ranyes.

long. 180 cm. la paire dep. 6.90
. 150 » • » 5.90
> 120 > . > 4.30

Srise-Bise depuis . 2.25
Vitrages à volants, au mètre

depuis 2.5b

M Eape-Peiil
6, Place du Marché 8

Tél. 2 23.26 5758

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

3208

Selles à lessives
ovales el rondes de toutes

grandeurs

Crosses, thevalels
Tiavail soigné 6383

PAULWSNGEA
tonnelier. Granges 8

Des fraises
pendant six mois, avec ma varié-
té « Hedwige », fruits allongés
étei gnant 3 cm., très pariumés
3t sucrés. Plantes bien enraci-
nées, produisant tout de suite.
[Aussi pour la montagne). Cin-
quante pièces, fr. 6.50; le cent
r. 12.—. Expédition avec mode
1e culture. — Pépinières W.
Marlétaz. Bex. tél. S 2i 4. "¦644
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Nous chetchons une

¦KHI Dunail
OU M

neuve ou bonne occasion
avec appareil à fileter. -
Adresser offres sous chif-
fre P 2526 N à Publi-
citas, Neuchâtel. eus

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement . Ils seront Jus-
qu 'à 20"/o meilleur marché
qu 'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Bienna
Meubles S.A., Bienne.

AS 3183 J 6157

Clôtures
mélèze et châtlagnier. Gril-
lages et treil l is  pour jardins
vemers, etc. Clôtures Fix et
ronces pour pâturages. —
A. Humbert, Corcelles.
près de Concise. 6369

TEIBiflS

une raquette soignée

A450
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I Chez votre épicier I

b37-
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Madame Charles FRUTSC-HI et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympalhie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux personnes

|9 qui prirent part à leur grand deuil.
Les Convers, S mal 1944. 6517

Mademoiselle Marie-Louise TSCHANNEN,
ainsi que les familles parentes et alliées , pro fondément

i touchées des nombreuses marques de sympathie reçues
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuiL 6519

A Ville de La Chaux-de-Fonds

fH Distribution de coupons
de fourrages concentrés

Les possesseurs de chevaux, pores et
volaille peuvent toucher l'at tr ibution de coupons de
lourrages concentrés pour l'été 19'±4, dès ce jour et
jusqu 'au 31 mai 19*4.

Office des cultures, Marché 18.

I REMERCIEMENTS Ë
Madame COURVOISIER et sa fille Pâ-

querette, à Genève, dans l'impossibilité de ré-
pondre à toutes les marques de sympathie et d'af- !
fection qui leur ont été témoignées dans leur grand
deuil , vous prient de trouver dans ces lignes l'ex-
pression de leur gratitude. ' 6582

Madame et Monsieur Otto WIOMER-PERRIN H
et leurs enfants ;

Madame Vve Louise RITTER-MICHEL et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Ils adressent un merci tout spécial
au personnel de l'Hôpital pour ses bons
soins. 6516

! Les enfants , petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de leur père, grand-père , frère, beau-frère ,

H Monsieur

I JULES LACHAT g
survenu subitement, dans sa 64me année, à l'Hos-

La Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1944.
L'enterrement aura lieu à Saignelégier, le H

vendredi 19 mal 1944, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I  

Repose en paix, chère épouse,
Tes souffrances sont passé es.

Monsieur Maurice Weber-Fallet et ses enfants,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu ils vien- mu
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, belle-maman , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

madame Eugénie WEBER-FiHiET 1
née HAYMOZ

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui 16 mai 1944, à
00.30 heure , dans sa 65rne année, après une longue
et cruelle maladie , supportée avec résignation.

Neuchâtel , 16 mai 1944.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu SANS SUITE. Culte au
Crématoire de Neuchâtel , le 18 mai 1944, à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Ecluse 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ŷBHMufHUflfl f̂^&BSMBBflfl ŜHBHHB f̂^ D̂uBB

I

...Car t'estime que les souff rances
du temps p résent ne sont pas dignes
d'être comparées à la gloire a venir
qui doit nous être révélée.

Madame Alcide Humbert-Bessire ;
Madame et Monsieur Samuel Humbert-Ducom-

Madame et Monsieur René Pellaton-Humbert et '

Madame et Monsieur Gilbert von Kasnel-Pellaton , H 7
Madame et Monsieur Charles Ballmer-Humbert EH

et leur fils Maurice , à Bâle;
Madame veuve Marie Robert Humbert , au Locle;
Madame et Monsieur Henri Colomb-Humbert ;
Madame Marthe Ringuisen-Humbert , à Lausanne;
Monsieur et Madame Aimé Bessire-Lebet et

famille , à Fleurier ;
Madame veuve Louise Bessire-Fiecffer et ses

enfants , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la I
profonde douleur de faire part de la perle sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur M

I

Aîoiue mw-ESE g
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau- • I
frère et parent , que Dieu , dans son amour , a rappelé
à Lui , ce jour , à 3 h., après une pénible maladie , à '
l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1944.
L'incinération , aura lieu vendredi 19 mai

1944, à 17 heures. B
Le convoi funèbre , SANS SUITE , partira du 7

domicile mortuaire , rue du Pont 13, à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire. 6607 I I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DËMU

I

Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. IILIII T
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

; L'Eternel l'avait donné.
L'Eternel l'a repris.
Que le Nom de l 'Eternel soit béni.
Repose en paix cher f i ls  et frère

bien-aimè.

Madame et Monsieur Jean Greber-
Aellen et leur tils André ;

Madame veuve Léon Greber, ses enfants
et petits-entants , à La Chaux-de-
Fonds, Los Angeles , Genève et Vevey,

Madame et Monsieur Oswald Suter-
Aelien , à Waltbam (U. S. A.),

; ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de taire part à

leurs amis et connaissances de la perte
|S cruelle qu 'ils viennent d éprouver en la 7

personne de leur cher et regretté fils , petit-
fils, frère, neveu, cousin, parent et ami,

! Monsieur Maurice Greber !
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa i
2lme année , après une courte et pénible !
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 19 coupant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funérai re  sera déposée devant

le domicile mortuaire , Sorbiers 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part. 6506

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

Elle nous a tant aimés.
Trop tût elle nous a quittés.
Repose en paix, chère et tendre épouse

et bien-aimée maman.

Monsieur Numa Amstutz et sa petite Ray-
monde ;

Madame veuve Pierre Nussbaum, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacob Amstutz, leurs
entants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et aillées, ont
H la grande douleur de faire part à leurs amis I

et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de tt_f__%leur très chère et regrettée épouse, maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, [cousine, parente et amie,

I madame in AUZ 1
née Hélène-Ida NUSSBAUM

n que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa
36e année, à 22 heures, après une courte

}MM et pénible maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mal 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 19 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

lo domicile mortuaire : RUE DU SOLEIL 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

i part. 6589

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame Albert Savoie-Perret;
Les enfants de feu Henri Savoie;
Les enfants de feu Jean Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et regretté époux, frère,

i beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

1 monsieur lerî Savoie I
enlevé A leur tendre affection, mercredi,
dans sa 65me année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mal 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 19 COURANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire, rue A.-M.-PIAGET 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 6588

I 

Madame Paul ZURBUCHEN et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés
des nombreuses marques de sympath ie reçues et clans
lïmnossibilité de lépondte individuellement à chacun ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui  de près
et de loin ont ptis part au grand deuil qui vient de les
frapper. 6520

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel
de l'Hôpital, à la Direction et au personnel de la labri-
que Cornu & Cie, ainsi qu 'aux nombreuses sociétés.

JL MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

MEUBLES
à vendre

princi pales villes Suisses :
M. Herren, 1, rue de la

Madeleine , GENÈVE
3528 G. 6584

Chypre I
H Muguet - Violette js

Seulement à la

¦ DUMONT M

Mêcanicien-
OutilEeur

pouvant travailler seul , sur peti te
mécanique, est demandé de suite.
— S'adresser fabr iqu e Inca , ma-
tières moulées , Numa-Droz 141 .

On cherche pour de suite

j eune homme
de 15 à 17 ans pour apprendre
le métier de boulanger, évent.

porteur de pain
Vie de famille. — Offres à
Famille H. Kissling-Gyger
boulangerie, rue de
Sienne 13, Granges, et.
Soleure. 6440

MO!
Vercelli-Moderna , clavier
à gradin , o registres. Super-
be occasion , à vendre , fau-
te d'emploi. — S adresser
à M. André Bernel, à
Courtelary. 6361

Garage
est demandé quartier de la gare-
Même adresse, on demande à
acheter un

POTAGER A BOIS
S adresser rue du Commerce

101, au 3me étage, à gauche. 6.Î90

A vendre
un CHAR A BRAS , à pont , neuf ,
avec mécanique.— S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VMe 25, M. H. Graî.

6586

il VENDRE
1 chambre à manger ainsi que

différents meubles et ustensiles
de ménage. Habits. — S'adresser
ser de 19 h. 30 à 21 h. à M. Q.
Baer, rue du Nord 25. 6587

IlSÉHl
2 grandes et 1 petite pièces,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par étage, à louer
pour le 30 juin. Quartier de Beau-
Site. — Faire offres sous chiffre
F. D. 6606 au bureau de L'Im-
partial. 6606

8!F
I JSR 61 parcelle terrain

M .flflSH à vendre.
I UgEl Acompte suff i t .¦»¦¦ ¦¦¦¦¦ — Ecrire  sous

chiffre C. S. 6581 au bureau de
L'Impartial .
_m_m_wÊ_m_m_m_maÊÊam ——•

u0niI116liBP8 gU es nationales
cherche place de suite ou pour
date à convenir. Bonnes référen-
ces et certificats a disposition. —
Ecrire sous chiffre J. B. 6608 au
bureau de L'Imnaitial .

Chambre à louer V̂T'
Suisse allemande. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6604

(Innae inn  Poussette en bon état
Uulj aolUII. est à vendre . — S'a-
dresser Crêt-du-Locle 37, au ler
étace. 6592

A uonrlno buffet de service en
VCIIUI C bon état. Belle occa-

sion. Pressant. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite , entre 19 et 20 h .

A tlDnHnO ',ois clc ''' Louis XV ,
VCIIUI G noyer, lit rie fer sans

literie , divan turc , tapis divan et
de table , duvets , matelas bébé,
séchoir à linge, chaises et tabou-
rets , tables rallonges carrées et
ovales, feuillets de table recou-
vert lino , fourneau à pétrole , au-
to-cuiseur , linoléums , coussin à
dentelle avec fuseaux et modèles ,
cadre et tambour pour broderie ,
corbeilles à linge, encadrements ,
régulateur et frigo ancien, seaux-
hygiéniques , etc. — S'adresser
rue Léopold - Robert 68, au ler
étage. 6540
*"¦¦'¦¦¦¦—""»—»™«™

iicCOmpollSe nom et l'adresse
de l'individu qui , mardi 16 coû-
tant , vers 15 '/a h-, s'est mis à
battre un chien , à la rue des Ar-
mes-Réunies, sans aucun motif .—
Ecrire sous chiffre F. D. 6568
au bureau de L'Impartial.

Pppilll dimanche , loulard soie
roi UU rouge, de la ville à la
Vue-des-Alpes. — Le rapporter
à Mlle Y. Graf , République 5.

Ppfulll depuis 'a Préfecture à la
I C I  UU rue du Marais en pas-
sant par la rue du Collège, un
portefeuille contenant fr. 3i0.— et
un ordre de marche militaire. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

6487

La Société de Sous-
officiers a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès du

Sergent

iei Hans
Membre actif

L'incinération a eu lieu
le 17 mai , à 14 heures.

6603

CAPITAUX
recherchés

10-25-50 à 100,000 fr. partici-
pations opérations immobi-
lières de ler ordre , rende-
ment très intéressant , place-
ments garantis à court terme.
M. Herren, 1, rue de la

Madeleine, 6EMÈV£
3S29 O. 6583

Etat civil du 15 mai 1944
Naissances

Bolllod , Lillanne-Slmone, fille
de Willy- Fernand , manœuvre et
de Simone-Cécile, née Maurer ,
Neuchâteloise. — Pfândier , Aria-
ne-Gaméline , fille de Udo-Max-
Ludvvig, docteur-médecin et de
Gaméline, née Dinkhert , Saint-
Galloise.— TUrler , Michel-Marcel-
Ar thur , fils de Marcel-Lucien , ma-
nœuvre et de Madeleine-Eugénie,
née Beurret. Bernoise.

Promesses da mariage
Emmenegger, Werner-Jakob;

employé de commerce, Bâlois et
Lucernois et Calame, Yvonne-
Madeleine , Neuchatelolse. — Jac-
ques, Henri , régleur , Vaudois et
Vuillemin , Hermine-Ida , Neuchâ-
teloise. — Liechly, Jean-André ,
médecin et Benoit, Madelelne-
May, tous deux Bernois et Neu-
châtelois. — Benguerel-dit-Per-
roud , René-Charles , technicien-
électricien , Neuchâtelois et VOge-
li , Léa-Margrit , Bernoise. — Bar-
the, Roger-Pierre , coiffeur et Bing-
gell , Suzanne-Georglne , tous deux
Ber nois el Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Leber, Louis, fils

de Aloïs et de Maria , née Gehri ,
Badois. né le 26 août 1868. — In-
cinération. Abeqg, Hans , époux
de Marie , née Tinner , Zurichois ,
né le 20 décembre U>06.

Etat-civil du 16 mai 1944
Promesse de mariage

Studer , Arnold , serrurier , Ber-
nois et Biihlmann , Emma-Thérè-
sia, Lucernoise.

Mariage civil
Blaser, Roger-Edmond , commer-

çant. Bernois et Uarbre , Lucie-
Edmée, Neuchâteloise.

Sfilour d'été
A louer & Malvilllers (Val de
Ruz) de juin à septembre,
dans grande villa, un étage
meublé de 2 à 4 chambres,
avec toute petite cuisine.
Conviendrait pour deux fa-
mi les cuisinant éventuelle
ment ensemble. Prix réel-
lement avantageux. — Se
renseigner par écrit sous
chiffre L. A. 6591 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Manteau

de fourrure neuf , prix avantageux
et une

Bague
avec gros diamant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 107, au 2me
étage, à droite. 659J

A VENDRE

IMMEUBLES
LOCATIFS

4 à 16 appartements, 6 à
10 °/, rapport. — Deman-
dez offre sous chiffre A. R.
6240 au bureau de L'Im-
partial. 6240

pour Fr. 725.-
comprenant 1 superbe cou-

che - divan , 2 tauteuils
assortis , 1 joli combiné
noyer, 1 table de salon ,
le tout Fr. 725."

lbuffe t de service moderne
Fr. 200.-, 1 table assor
ti« dimension 120 X 8;i
pour Fr. OO.-, 4 belles
grandes chaises Fr. 80.-

1 chambre à coucher noyer
poli , à lits jumeaux , ar-
moire galbée 3 portes ,
coiffeuse 3 glaces, 2 tables

de nuit ,
le tout Fr. 1180. -

Ebénisterie tap isserie

A. leïte3!berg
Grenier 14
Téléphone 2.30. 'i7 658ï



MJj omiifê
L'avance alliée en Italie se poursuit

La Chaux-de-Fonds , le 17 mal 1944.
Les nouvelles de ce matin précisent que la

« ligne Gustave » est de p lus en p lus ébranlée ,
et que l'avance alliée se p oursuit de manière
continue sur diff érents p oints. Hier même, on
annonçait que dans la zone de Mlnturno, les
f orces allemandes avaient évacué cette p re-
mière ligne pou r se retirer sur la seconde , dite
« ligne Adolp he Hitler ». // s'en f aut, il est vrai ,
que les p ositions allemandes soient p ercées en
p rof ondeur, puisque derrière « la ligne Hitler »
se trouvent encore la « ligne Sey ss-lnquart »,
la « ligne Josep h Goebbels » et la «ligne Letù
Rief enstahl ». La p ercée de ces f ortif ication s ré-
clamera encore de rudes ef f or ts , même si les
divisions alliées de la tête de p ont de Netluno
s'ébranlaient pour p rendre l' aile droite alleman-
de à revers...

Ainsi, il ne f aut guère s'attendre â une avance
sp ectaculaire et sensationnelle des Alliés en Ita -
lie.

Ce n'est p as par là vraisemblablement qu'ils pé -
nétreront en Allemagne... Néanmoins , comme
Vécrit le colonel Lecomte , l'acharnement que
mettent les divisions de la 5me et de la 8me ar-
mées à attaquer les p ositions de Kesselrin g dé-
montre qu'il ne s'ag it p as d'une simp le of f ensive
de diversion. Cette dernière a d'une p art p our
but politique la prise de Rome (et la réins-
tallation du gouverneme nt Badog lio dans la ca-
pita le) . Et du p oint de vue militaire , elle vise à
user l'armée allemande, à tenter de détruire
le p lus p ossible d 'hommes et de matériel. C'est
po urquoi Kesselring, qui p eut ou résister sur
p lace et j ouer le tout p our le tout ou manœuvrer
en retraite , de nosiVon en p osition , se trouve
devant un p roblème ép ineux. Pour l'Instant , il
semble avoir choisi la p remière solution.

Les Français à l'honneur
On a beaucoup remarqué et souligné du côté

allié la p art p répondérante p rise p ar les Fran-
çais dans l'off ensive italienne. Ce sont eux qui
ont remp orté les p lus gros succès sur le terra n
le p lus diff icile . Ce sont eux qui ont f ait le p lus
de p risonniers et ramené le p 'us de matériel.
Auj oiird hui même , ils semblent avoir été les
premier s à atteindre la ligne « Hi tler » dont ils
attaquent une des charnières Op érant sous les
ordres du général Juin et bien armées p ar les
Anglo-Américains, les troup es f ran çaises ten-
dent à p rendre un ascendant de p 'us en p 'us
marqué sur l'adversaire qui leur est op nosé. On
imagine aisément le retentissement qu'aura cet
événement aussi bien du p oint de vue moral , en
France même , que du p oint de vue p olitique, à
Londres et à Washington. La victoire f rançaise
du Uri a déj à valu à la France libre un net re-
tour de considéra tion dans les j ournaux britan-
niques. C'est vraisemblablement p ourquoi le
Comité d'Alger a saisi l'occasion d'assumer le
titre de « gouvernement p rovisoire de la Fran-
ce » . Ma is des conséquences beaucoup p lus im-
p ortantes encore risquent de se f aire sentir
lorsaue s'ouvrir a la grande bataille p our le dé-
barquement où les Français compt ent voir dé-
buter la p ériode de la revanche...

Résumé de nouveHc s
— On parle beaucoup en Angleterre de nou-

velles disant que la Chine est à bou t de sou f f l e
et que l'off ensive j ap onaise se développ e victo-
rieusement dans le Honan. A vrai dire, sembla-
ble nouvelle a été rép andue à p lusieurs rep rses
et chaque f ois la Chine p arvint à rep ousser l'en-
vahisseur. Il serait étonnant que les Etats-Unis
laissent ainsi le maréchal Tchang-Kaï-Chek s'ef -
f ondrer. Tout l'avenir de l 'Extrême-Orient en
dép end.

— On était étonné de voir la Turquie céder
brusquement aux Alliés dans la question du
chrome. L'exp lication en est auj ourd'hui f our-
nie p ar la découverte d'un comp lot nazi qui a
dû rej eter d'un coup les gouvernants turcs dans
l'alliance anglaise. Et sans doute M. von Pa-
p en. qui est actuellement à Ankara, ne p ourra-
t-il ' guère remonter le courant... Risque-t-on
alors de voir le Reich se brouiller subitement
et à f ond avec les Turcs ? L 'événement ap -
p araît p eu p robable, étant donné que p our l'Al-
lemagne et p ar suite de la menace de débar-
quement alliée dans les Balkans , la non belli-
gérance turque a touiours son p rix.

— L'Allemagne continue à échaf auder diver-
ses hyp othèses au suj et de Vinvasion. Les mi-
lieux militaires de Berlin considèrent touj ours
le débarquement comme très pr oche. En re-
vanche , ils admettent maintenant que le f ront
de l'Italie méridionale a un caractère beaucoup
moins local qu'on ne le supp osait. C'est pour-
quoi la Luf iwalf e  témoigne d'une attention sp é-
ciale à tout ce oui se p asse en Corse...

— La p resse allemande a rep roduit de f açon
signif icative les p assages des discours de MM.
de Steiger et Stampf li . p récisant que la Suisse
est touj ours décidée à déf endre avec la dernière
énergie sa neutralité.

— Le p ère Orlemanski , ce p rêtre p olonais
dont nous p arlions hier, a été remis en p osses-
sion de son diocèse et il est sorti Mer du cou-
vent où il s'était retiré. Orlemanski bénéf icie-
rait-il de mesures de clémence à la suite de l'in-
tervention d" son ami Staline et des m"nnces
f aites p ar Moscou ?... P. B.

Effondrement en Chine ?
LONDRES, 17. — United Press . — Les der-

nières informations parvenues à Londre s sur la
situation mi litaire et économi que en Chine n'ex-
cluent pas la possibilité d'un effondrement de la
résistance chinoise , ce qui a provo qué une gran-
de inquiétude dans les milieux politiques britan-
niques.

Wews ta liûme Md&lwhe Mi tlew
Par la brèche ouverte dans la „ligne Gustave ", les troupes du général Clark foncent
vers le dernier barrage protégeant les pla ines romaines, La ville de Cassino menacée.

l'avance alliée en Italie
L'offensive s'étend sur 210 km. carrés

Grand quartier du général Alexander , 17. —
United Press. — De notre correspondant Rey-
nold Packard :

L'offensive alliée continu e de se développ er
selon les p.'ans prévus en Italie occidentale. La
résistanc e des troupes allemandes est particuliè-
rement forte dans la zone d' opérations de la
huitième armée , tandis qu 'elle a sensiblement
diminué dans la p lup art des secteurs de la
cinquième armée , où les forces françaises et
américaines collaborent étroitement. Les deux
armées allie es submergirent  lundi  une zone de
55 km. carrés que l'ennemi avait puissamment
fortifiée. Au cours des quatre premiers j ours
l' offensive alliée s'est donc étendue sur environ
210 km. carrés.
Vers la «ligne H^olphe Hitler»
APRES AVOIR ELARGI LA BRECHE OU-

VERTE DANS LA « LIGNE GUSTAVE », LES
UNITES MIXTES DU GENERAL CLARK FON-
CERENT VERS LA « LIGNE ADOLPHE HIT-
LER » QUE L'ON CROIT ETRE LE DERNIEK
BARRAGE PROTEGEANT LES PLAINES RO-
MAINES.

La célèbre « ligne Gustave » n'a pas résisté
aussi longtemps qu on le croyait au Grand Quar-
tier aux coups de boutoir qui lui furent portés
dans la va 'lée supérieure du Uarigiiano. Sur cer-
tains points , les unités françaises et américaines
purent s avancer sur une distance de 12 à 15 km.
sans rencontrer de résistance.

Les vagues d assaut qui enfoncèrent un coin
profond dans le dispositif adverse étaient précé-
dées des troupes de montagne marocaines qui
s'emparèrent du Mont Fammera d'où les Alliés
dominent maintenant une vaste région encore
occupée par l'ennemi. Sur le fianc méridional de
la vallée du Liri , les Français se déployèrent
rapidement au delà de San Giorgio. Après avoir
démantelé deux autres lignes fortifiées alle-
mandes, ils occupèrent les localités de Cassale,
Annunziata et Casteînuovo , situées entre Ausonia
et San Giorgio. Les correspondants de guerre
qui accompagnent les vagues d'assaut alliées ont
pu constater qu 'une grande confusion règne par-
mi les unités de la lime division d'infanterie
ennemie.

Les An^Fo-Saxorts tentent
de couper la rouie de Rome
A une quinzaine de kilomètres au nord-ouest ,

les éléments avancés de la huitième armée con-
tinuent de se battre après avoir coupé la rout e
de Cassino à Pignator o et sont à environ 2 km.
de la Via Casilina . Là région est âprement dis-
putée.

Des unités de p arachutistes app uyées par
des tanks combattent f urieusement p our p roté-
ger la route. Le haut commandement allemand
lance dans la bataille des quantités de chars,
p our essayer de sauver Pignatoro et empêcher
les Alliés de couper la route de Rome.

A six milles de Cassino, la tête de pont de
la 8me armée est maintenant large de 5 km.
De violentes contre-attacuies sont lancées par
les Allemands dans le secteur <*'*' Oq^Vinno. La
lOme armée du "énéral von Wittimthol a été
gravement affaiblie par la poussée franco-amé-
ricaine.

La seconde phase des comDais
va commencer. — Kesselring

contre-attaquera-t-il ?
O. G. allié , 17. — Exchange. — On s'attend ,

au grand quartier allié , au déclenchement d' u-
ne contre-attaque d'envergure de la p art des
troupes du général Kesselring. Cette contre-at-
taque aurait p our obj ectif le rétablissement de
la situation.

Des reconnaissances aériennes ont constaté
les transports de troup es dans le secteur de
'a ligne Adolp he Hitler.

On conf irme p ar ailleurs au G. O- G. que la
bataille s'est déroulée j usqu'ici f avorablement¦< Tous les obler ';f -  f - rf a  aux trouves p our la
'oumée de mardi ont été aUeints. »

La lafaiife ne Cassino
La ville est menacée sérieusement

G. G. allié en Italie , 17. — R:uter . — Dans
me dépêche ultérieure . David Brown déclare
lue « les éléments avancés de la 8e armée, qui
rmt coupé la route Cassino-Pignataro n'ont
~>lus environ que 2 kilomètres à franchir porr
couper Cassino de l'arrière. Les Allemand e uti-
>ent un grand nombre de chars « Mark III » et

< Mark IV ». ainsi que des canons d'asca*tt de
S pour s'efforcer d'enrayer cette grave menace

cesant sur Cassino ».

L'oflf ns"wc d Halle
n'esï qo nne diversion

"BS?" Le Reich s'attend à un débarquement
prochain

BERLIN , 17. — Le rel âchement des attaques
aériennes alliées de ces derniers j ours provient ,
pense-t-on à Berlin , des conditions atmosphé-
riques défavorables. Mais , on prévoit que les
attaques anglo-saxonnes sur les territoires oc-
cupés de l'ouest et des obj ectifs en Allemagne
reprendront incessamment. Ce n'est pas en vain
que ces attaques aériennes sont considérées, par
le haut commandement allemand , comme une
préparation à l'invasion.

EN CONSEOUENCE . ON S'ATTEND A L'IN-
VASION DANS UNE PERIODE RAPPRO-
CHEE.

Le* Alliés es la Norvere
se soisï mis d'accord

LONDRES , 17. — Reuter. — Des accords ont
été conclus par le Royaume-Uni . l'Union soviéti-
que et tes Etats-Unis d'Amérique avec le gouver-
nement de Norvège concernant les arrangements
devant être faits pour l'administration et la iu-
ridiction civiles en territoire norvégien lorsque
celui-ci sera libéré par les forces alliées.

MEME ENTENTE AVEC LA HOLLANDE
ET LA BELGIQUE

On annonce également mardi soir que le
Royaume-Uni et les Etats-Unis ont conclu des
accords avec les Pays-Bas et la Belgique con-
cernant les dispositions à prendre pour l'admi-
nistration et la j uridiction civiles de ces pays
'orsque ces territoires seront libérés. Ces ac-
cords sont identique s à ceux signés avec le gou-
vernement norvégien.

Grande bataille de matériel
Berlin reconnaît la supériorité alliée

BERLIN, 17. — D. N. B. — le haut comman-
dement de l'armée communi que :

Une très grande , bataille de matériel fait rage
sur une largeur de 35 kilomètres, dans les mon-
tagnes du front méridional italien . Un feu rou-
lant ininterrompu , avec une consommation de
munitions extraordinaire , de puissantes attaques
aériennes, la mise en action de tanks comme
artillerie mobile, des combats acharnés pour
chaque point fortifié , pour chaque hauteu r qui,
souvent , changent de main plusieurs fois en peu
le temps, donnen t à cette bataille le cachet des
grandes batailles défensives de la dernière guer-
re mondiale.

Face à une supériorité ennemie très grande ,
nos troupes offrent , denuis six j ours, une résis-lance héroïque. Les mouvements de repli, exé-
cutés au cours de la lutte se poursuivent confor-
mément aux plans. Les pertes extrêmement
ourdes de l'ennemi ne sont absolument oas en
apport avec les gains de terrain exclusivement

tactiques qu'il a obtenus.
Repli allemand

BERLIN , 17. — D. N. B. — Les troupes alle-
mandes se sont repliées sur de nouvelles posi-
tons , conformémen t aux ordres , dans un sec-
*eur du front méridional itali en. Un groupe de
combat anglo-améric ain , qui avait réussi à per-
cer , a été encerclé et va vers sa destruction.

de la mer Noire à la Baltique

Gros préparatifs russes
MOSCOU, 17. — United Press : De vastes

Préparatifs sont signalés sur le front ro "^iain ,
nù le maréchal Koniev concentre le gros de
ses unités dans la vallée supérieure du Sereth ,
linsi que sur le front de Lemberg, de Kowel
à la limite des Carpathes .

Des concentrations tout aussi importante s de
forces sont signalées sur le front de Lemberg
et dans les secteurs baltes . Les conditions du
terrain sont de nouveau excellentes jusqu 'au
front septentrional.

On confirm e à Moscou que l'armée rouge a'tabli de nouvelles bases aériennes immédiate-
ment à l'arrière de ses positions de départ.

Le bombardement de la
gare de Belfort

BELFORT. 17. — On mande la frontière fran-
çaise au « Démocrate », que le récent bombar-
dement de la gare de Belfort a fait un certain
nombre de victimes. La presse régionale an-
nonce 23 tués et une vingtaine de blessés dont
certains sont grièvement atteints . Plusieurs im-
meubles ont été endommagés sur la place de
la gare. En revanche , le bombardement n'a pas
touché l'intérieur de la ville.

La clinique Bron , des usines et des magasins
situés près de la gare aux marchandise ont
également été atteints. La popr '-iti '-m belfor-
f aine , comme ce fut le cas à Mulhouse , est
restée dans la rue, sur les trottoirs et aux
•ibords de la gare, p lutôt que de gagner les
-abris qui lui sont réservés , de là le nombre
Jes victimes.

CETTE NUIT, LES « MOSOUITO »
ONT ATTAQUE BERLIN

(Service p art iculier pai téléphone)

LONDRES, 17. — Exchange. — Des bombar-
diers rapides Mosquito ont attaqué Berlin au
cours de la nuit de mardi à mercredi. Tous les
appareils sont rentrés à leur base.

Le rempart de l'Atlantique
sera attaqué avec des bombes de 6 tonnes

(Service particulier pai téléphone)

WASHINGTON . 17. — Exchange. — L'office
des explosifs communique que l' effet des bom-
bes de six tonnes est si puissant que l'offensive
contre les ouvrages fortifiés du rempart de
l'Atlanti que sera désormais menée avec des
chargements de dynamite de cette classe.

Le consulat allemand de
Tanger est fermé

(Service particulier par téléphone)

TANGER, 17. — Exchange. — Le consulat
général d'Allemagne à Tanger a été f ermé cette
nuit à minuit. Les insignes allemands app osés
au bâtiment de la légation f urent enlevés simul-
tanément. 

Des prêtres tués en Nouvelle-Guinée
SYDNEY , 17. — Reuter . — On annonce que

soixante missionnaires catholi ques , y compris
Mgr Francis Wolf , évêque d'Alexishafen , ont été
tué s en Nouvelle-Guinée. On ignore le sort de
septante-sept autres religieux.

NeuveIles «le tferai ife heure
Combats acharnés

L'enjeu en est Cassino
Q. G. allié en Italie, 17. — Reuter . — Rapport

de Astley Hawkins . mardi soir :
Les combats les p lus violents dep uis le com-

mencement de la bataille de la ligne « Gustave»
se sont déroulés , rhardi, sur le côté nord du
f ront de la vallée du Uri . où les troup es de p a-
rachutistes d'élite allemandes f ont des ef f or t s
acharnés p our emp êcher l'off ensive britannique
de s'étendre et de menacer ainsi Cassino de
l'encerclement.

Les Britanniques sont maintenant établis en
f orce à l 'extrémité sur de la route Cassino-Pi-
gnataro, tandis aue les Indiens p oussent de l'a-
vant af in de marcher de f ron t  avec les Français
qui avancent rap idement vers Esp erio, du côté
sud du Liri.

Le général Leese lance maintenant dans la
mêlée un si grand poids d'éléments blindés et
d'inf anterie que le rep li allemand sur le centre
de la ligne « Hitler » à Ponte Corva, ne semble
p lus n'être qu'une question de temp s.

Les Allemands semblent encore toutef ois dé-
cidés à disp uter chaque pouce de terrain et
continuent de j eter dans la bataille toutes sor tes
d'unités disp arates à en iuger oar Vident! 'ient 'on
des p risonniers qui ne cessent d'a 'f ltier. Le
temp s reste beau et le terrain f erme et s°c se
p rête éminemment aux op érations des blindés

CORPS A CORPS DANS LES OLIVERAIES
Les milieux compétents estiment que la se-

conde phase de l'offensive a commencé. Elle
débuta mardi , à 9 heures , par un nouvel assaut
de l'infanteri e et des blindés britanni ques dans

la vallée du Liri. Les Allemands ripostèrent
aussitôt en produisant un épais brouillard arti-
ficiel obstruant la visibilité sur dix mètres.
De durs combats se déroulèrent alors dans les
oliviers , où seul le corps à corps est possible
et la mêlée fut sanglante.

Les tanks britanni ques avaient beaucoup de
peine à avancer dans le terrain coupé de fos-
sés, où le brouillard les mettai t à la merci
des armes antitanks de l'adversaire.

La «ligne Gustave» livre
ses secrels

(Service particulier d u m t e d  I ress J
Q. G. du général Alexander , 17. — Exchange.

— Les exp erts en travaux de f ortif ications sont
en train d'insp ecter minutieusement les secrets
de la ligne Gustave, af in d' en tirer des conclu-
sions concernant l'amp leur de la tâche f uture
imp osée aux armées alliées.

La ligne Gustave ne dispose pas, à rencontre
de la ligne de Maginot et de la ligne de Mareth ,
d'installations souterraines très étendues. Elle
s'appui e par contre sur un dense réseau de
points d'appui bétonnés , de tranchées ou de po-
sitions d'artillerie. Les points d'appui eux-mê-
mes s'adossent aux maisons de p iirre de la po-
pulation alpine. Une chaîne d'entonnoirs de 60
cm. à 1 m. 20 de orofondeur , distants d'environ
5 mètres et creusés dans les versants des mon-
tagnes, des routes , des rivages des fleuves , a
été particulièrement remar quée .

Ces trous assuraient une protection suffisante
aux fantassins et truffaient la contrée d'un très
grand nombre de points d'appui isolés, entra-
vant considérablemen t la progression des trou-
pes alliées. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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38 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

•— Si tu restes Ici, tu risques à chaque ins-
tant d'être arrêté comme complice de vol et de
meurtre, car nous dirons que tu nous a aidés.
Maintenant , t'en iras-tu ?

Martial était atterré ; il ne doutait plus que
sa mère ne dît la vérité et il savait bien que la
justice n 'hésiterait pas à le considérer comme
un complice.

— Après tout, reprit sa mère, si tu veux te
sortir d'embarras, tu as un moyen. Dénonce-
nous.

— Je le devrais ; mais j e ne le ferai pas. Vous
le savez bien.

— Alors, va-t-en !
—Je m'en irai, mais à une condition : vous

mettrez les enfants en apprentissage, loin d'ici,
en province.

— Ils resteront ici. Nous avons besoin d'eux.
— Vous voulez qu'ils aillent eux aussi à l'é-

cihafaud , comme mon père ?
— Je vole, ils voleront ; j e tue, ils tueront. Oui

prendra la mère, prendra les petits. Si nos tê-
tes tombent, elles tomberont dans le même pa-
nier.

— Ma mère, j e vous en supplie, consentez à
envoyer les enfants en apprentissage, loin d'ici I

— Combien de fois faut-il te dire qu'ils y
sont, en apprentissage, ici ?

Au to-i de sa mère, Martial comprit qu 'il
était inutile de discuter

— Bien, dit-il, Je reste. Pas ici, pour être as-
sassiné par Nicolas ou empoisonné par Cale-
basse... Je vais m'installer avec les enfants dans
la baraque au bout de l'île. Une fois là, avec
mon fusil , mon bâton et mon chien, je ne crains
personne. Si on découvre vos crimes avant que
j 'aie trouvé un moyen d'aller habiter ailleurs,
j'en cours ma chance. Mais que le tonnerre
m'écrase si je quitte l'île avant que je l'aie dé-
cidé, et si les enfants restent un jou r de plus
dans cette maison !

La veuve savait que le projet de Martial pou-
vait se réaliser et sa présence dans l'île pou-
vait gêner Nicolas dans ses desseins criminels.
Il lui fallait donc ruser.

— J'ai compris, déclara-t-elle. Tu ne veux
pas nous dénoncer toi-même, mais tu veux nous
faire dénoncer par les enfants.

— Moi ?
— Bien sûr. Une fois en apprentissage, ils

parleraient. Nous y passerions tous, toi comme
nous. En gardant les enfants ici, je suis plus
sûre d'eux.

— Vous ne me ferez pas changer d'idée.
— Et si j e te les laissais emmener, vous ne

remettriez jama is les pieds à Paris ?
— Avant trois jours, nous serions ' partis, et

vous n'entendriez plus parler de nous.
— J'aime encore mieux cela que de t'avoir

ici Eh bien ! emmène-les ; allez vous-en le plus
tôt possible, et que j e ne vous revoie j amais !

— C'est dit ?
— C'est dit. Rends-moi la clef du caveau,

que j'ouvre à Nicolas.
— Je vous la rendrai demain matin.
— Et Calebasse ?

—Ouvrez-lui quand j e serai monté.
— Va, et que l'enfer te confonde 1
— C'est votre bonsoir, la mère ?
— Oui.
— Ce sera le dernier, heureusement
— Le dernier.
Martial alluma une chandelle, ouvrit la porte

à son chien, et monta avec lui à l'étage supé-
rieur.

A peine eut-il disparu que sa mère lui mon-
tra le poing.

— Va, ton compte est bon, grommela-t-elle,
et c'est toi qui l'aura voulu.

Elle délivra Calebasse, et s'aidant d'une faus-
se clef , remit Nicolas en liberté.

CHAPITRE XL
¦

La pièce où couchaient les enfants était un
réduit au-dessus de la cuisine. Assise sur le
bord de son grabat, Amandine essayait de se
coiffer en marmotte avec le foulard volé, et se
regardait dans un morceau de miroir que Fran-
çois, agenouillé, lui présentait

— Comment me trouves-tu coiffé ? demanda
la petite quand elle eut terminé.

— Très bien, très bien ! Quelle belle rosette !
Tu m'en feras une pareille à ma cravate, n'est-
ce pas ?

— Tout à l'heure...
— uuana nous irons jouer sur la grève, toi

avec ta marmotte et moi avec ma cravate, ça
fera enrager les enfants du chaufournier, qui
sont toujours à nous je ter des pierres en nous
appelant « petits guillotinés »...

— Oui , mais s'ils savaient que ces mouchoirs
ont été volés?

— Pas par nous. Par Nicolas. Ça ne nous
regarde pas.

— Tu crois ?
— Bien sûr.
— Et nous n'irons pas en prison ?
— Et puis après ? On n'y est pas si malheu-

reux. Tu sais, le gros boiteux qui loge chez le
père Micou, passage de la Brasserie ? Celui
qui est venu ici, en automne, avec un montreur
de singes et deux femmes ?

— Ah oui ! Eh bien ?
— Il se payait de tout, du poulet à tou^ les

repas, du vin cachetée Ce qu 'il dépensait Vê-
tait de l'argent gagné en prison. Et il disai me
quand il n'en aurait plus, il ferait un
bon coup. Tant pis si on le prenait I

— Il n'avait donc pas peur de la prison ?

— Pour sûr que non ! U disai t qu'il n'avait
jamais eu un meilleur lit et une meilleure nour-
riture. De la viande quatre fois par semaine,
du feu tout l'hiver !

— Alors pourquoi est-on si bien en prison,
si c'est si mal que ça de voler ?

— Dame ! Je ne sais pas, moi... N'y a que
Martial qui dise que c'est mal. La mère pas...

— N'empêche qu 'elle t'as bien battu , ce soir,
pour avoir dit que tu avais vu ce pied qui
sortait de la terre.

— Je l'ai bien vu, tout de même...
— Y a peut-être eu un cimetière ici, autre-

fois ! Tu ne crois pas, François ?
— C'est plutôt quelqu'un qu'on aura tué dans

une dispute. Une dispute comme le j our où
Barbillon a donné un coup de couteau à l'hom-
me qui est si maigre qu'on l'appelle le squelet-
te ambulant. Sans la mère. Barbillon l'aurait
tué. Oh! c'est un crâne. Barbillon !

— Tortillard , aussi, tout petit qu'il est, il est
crâne !

— Je ne sais pas comment 11 fait, Tortillard,
pour avoir touj ours autant d'argent. La fois
où il est venu avec la Chouette, il m'a montré
des pièces d'or et il m'a dit : «Vous en auriez
comme ça, si vous n'étiez pas des petits «sin-
ves.»

— Des sinves ?
— Ça veut dire des imbéciles.
— Si j'avais des pièces d'or, j'achèterais un

petit Jésus en cire...
— Dis donc, pourvu qu'on ne dise pas à la

mère qu 'on nous a vus dans l'église ?
— C'est vrai , elle qui nous a touj ours dé-

fendu d'y entrer . C'était bien beau, pourtant,
avec le portrait de la Sainte Vierge....

— Et le buffet , au fond , où le curé disai t la
messe avec ses deux amis, habillés comme lui ,
qui lui versaient à boire. Tu te rappelles quand
Nicolas m'a donné deux grands soufflets, par-
ce que j'avais salué le curé qui passait sur la
grève ?

Amandine ne répondit pas. parce que Mar-
tial venait d'entrer dans la pièce.

...... ... 
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à la Maison du Peuple Ea Chauvde-Fonds

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AMIET Oscar, mécanique de précision, 5 Postiers,
La Chaux-de-Fonds 2 31 93

ANDINA E., gypserie-peinture, Courtelary 4 33 95
BAUMGARTNER Albert (Aerni), 2 rue H.- Grand-

jean , Le Locle 3 12 92
BIERI Hans Fils, architecte , appartement , 81 A.-M.

Piaget , La Chaux-de-Fonds 2 39 21
BONI Louis, combustibles et métaux , appartement

56 Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds 2 23 92
BRÛNNIMANN Jean , agent assurances La Fédé-

rale, 5 D.-J.-Richard, La Chaux-de-Fonds 2 13 63
CHOLLET Paul , agent d'assurances, 10 Lion d'Ur,

Le Locle 3 19 96
DUBOIS Ida , polisseuse de boites or, appartement

11 D.-P. Bourquin , La Chaux-de-Fonds 2 13 19
QREUB Marcel , Dr-médecln , chirurgien , 50 Léo-

pold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 42 82
GRONDER Otto, boucherie-charcuterie , 2 rue des

Terreaux , La Chaux-de-Fonds 2 28 27
QUYOT Wllly, instituteur , 7 Raya, Le Locle 3 16 23
HUGUENIN Marcel, menuisier, 31 bis Parc, La

. Chaux-de-Fonds 2 36 35
JEANNERET Ch.-B., Instituteur, 23 A.-M. Piaget,

Le Locle 3 11 39
MEYER Chs., chauffeur gaz, 26 Fleurs, La Chaux-

de-Fonds 2 13 69
MOJON Willy, serrurier , 80 Parc, La Chx.-de-Fonds 2 30 44
MULLER Jean, instituteur , 13 Jaluse Le Locle 3 12 59
PELLATON Mathilde , laiterie « La Crémière >, 6

Grenier , La Chaux-de-Fonds 2 23 43
PORTMANN Herm., Jardinier , 1 Sophle-Malret , La

Chaux-de-Fonds 2 34 18
ROBERT André, professeur de ski, 11 a Succès,

La Chaux-de-Fonds 2 26 51
STAUFFER Paul-Henri, représentant, 9 Gd'Rue

Les Ponts-de-Martel 4 83 23
VOEGTLI Germaine Mme, appartement, 69 A.-M.

Piagei , La Chaux-de-Fonds 2 38 72
VOIROL Arthur, sciage et façonnage bois, 50a Hô-

tel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds 2 12 29
VOIROL Jeanne Mme, blanchisserie, 50 a Hôtel-

de-Ville , La Chaux-de-Fonds 2 12 29
VUILLE Marc, horloger, 16 Communal , Le Locle .. 3 19 97

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I , Il ou III. 6375

de Fr. Ï00.- 1 Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 18 mensualités .
TRES DISCRETS .à fonctionnaire,
employ é agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Références à
La Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse. BANQUE GOLflY 4 CIE
Paix 4. LAUSANNE 2222

Une fourrure de qualité
s'achète de confiance à

la grande maison

13, Rue Haldimand - Lausanne
renommée en Suisse et à l'étranger
pour la richesse de son choix, la
qualité de ses fourrures et ses prix

avantageux.

Cornât Z££JT

Siireiu ministre
moderne, en noyer, à l'état de neuf , est
à vendre à un prix intéressant.
S'adresser à
Meubles Emile Calame, rue Neuve 3.

Existence assurée
Entreprise suisse d'ancienne renommée cherche pour son
service extérieur

REPRESENTANTS capables et consciencieux.

Nous offrons : après période d'essai, fixe et commis-
sions, frais et vacances payées.
Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées émanant de
personnes sérieuses ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle.
Faire offres avec photo, références, Indication de l'âge, etc.,
sous chiffre Q 8622 Z à Publicitas, Zurich , 6577

GRAND GARAGE
privé pour deux autos est demandé à louer, au centre de la
ville. — S'adresser à Roger Ferner, tél. 2.23.67, rue Léopold-
Robert 82. 6576

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Terre
20 m3 de terre de jardin sont de-
mandés à acheter. Tél. 2.41.50.

6567

On cherche une piè-
ce pour

bureau
au centre. Urgent. —
Ecrire à Case pos-
tale 265, La Chaux-
de-Fonds. 6550

ivendre
un manteau d'homme, pure
laine , gris, taille 50. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 78,
2me étage, à droite. Télépho-
ne 2.38.10. 6570

HALLE
DES OCCASIONS

Grand choix de meubles,
lits complets, linos, poussettes,
accordéons, glaces, tableaux,
potagers à bois, objets divers,
etc. Rue de ia Serre 14.
M. Slehlé. Tél. 2.28.38. 6552
Achat — Vente — Echange

A vendre

Appareil
XERVAC
La nouvelle méthode thérapeu-
tique pour animer et activer la

croissance des cheveux
Tous renseignements au Salon
KneubUhler , Si-lmier. Tél. 197.

6575

A VENDRE
une belle

Coebe portai
pour fin juin , 2me nichée. — S'a-
dresser chez M. Louis Amstutz,
La Cnaux-d'Abel , téléphone No
3.18. 6497

A vendre
I lit , 1 */| place, crin ani-

mal ,
1 duvet , 6538
3 oreillers,
\ draps ,

Fr. 195.—.
Facilité* de payement ,

chez Mme Calame, Col-
lège 20 a. Lisez bien 20 a.

Occasions exceptionnelles
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nss, disques, accordéons,
machines è écrire, à coudre'
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

On cherche

GARÇON
de 16-18 ans qui désire appren-
dre l'allemand dans belle ferme
près de Berne.— S'adresser chez
M. Rud Jost, BUnzern , KOniz , près
de Berne. 6547

Maison d'horlogerie cherche
pour son département rhabillage
un jeune

HORLOGER
RiiSLLEUR

complet. — Faire offres sous chif-
fre P. 2541 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 6572

On cherche

HE FILLE
brave et honnête, dans bon res-
taurant.  Vie de famille. Entrée de
suite ou à convenir. — S'adres-
ser Kestaurant-Boulangerie
de l'Ours, Courchapoix. Tél.
3.82.62. P. 15536 D. 6573

On demande à acheter

à acheter
1 fourneau-potager, 2 trous- et 1
four , en fonte No 1 ou 2, marque
Haute-Sâone R avec les cors ; 1
table cuisine (tiroir et lino) 120X
80 ; 1 fauteuil Louis XV neuf ou
comme neuf. — Ecrire sous chif fre
L. J. 6548 au bureau de L'im-
tartiii l 6548

AlfïC à ,a population. Toutes
HVI O les personnes qui veu-
lent se débarrasser de meubles,
habits, chaussures, accordéons,
lits, machines à coudre, à écrire,
linos et autres objets , adressez-
vous rue Numa-Droz 11, le bon
magasin pour l'ouvrier . Paiement
comptant. Au service du public.
Roger Gentil. 6542

WÊams
portefeuille à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 6533
a UB.4 wm_mx^M_m_mr_\_ \_ \_ \_\_m_\_ \_ \_ \_ \_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \̂ _ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \\\\\\mm

Cuisinière à gaz 4&2„ïï£
état de neuf , à vendre fr. 150.—.
S'adresser, le matin , rue Jacob-
Brandt 4, ler étage, à dro ite. 6408

loiin o fillo de tou,e moralité
UBUII0 l l l l t j  cherche jolie cham-
bre dans bonne famille. — Offres
sous chiffre A. B. 6485 au bureau
de L'Impartial.

A l flllPP belle chambre meublée
lUUCI au soieil à personne

travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au pignon à
gauche. 6527

A lnilDP un Pled-à-terre, dlscré-
IUUGI tlon. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 6445

2 chambres ZT*-3 i lf j -
ser au bureau de L'Impartial. 6551

Discophone 'STS M*£5
leur électrique R. S. B., réglable
et plck-up H. D. O., 4 Impédan-
ces pour tous récepteurs, prix
190 fr. — Ecrire sous chiffre J. O.
6433 au bureau de L'impartial.

A u onrlnn * taDle et * chaises
VCIIUI O simples, 1 étagère. Bas

prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6526
Pnimart Q7 2 feux , en parfait état
Fl INIdjj tU est à vendre. — S'a-
dresser Recorne 8, dès 18 </ 2 heu-
res. 65B9

Pppij n un parapluie de dame,
rCI UU carolé grenat, samedi 6
mai , depuis l'Ecole de Commerce
au Bois du Petit-Château par la
rue A.-M. Piaget. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense, rue Montbrlllant 7, au rez-
de-chaussée. 6462

PonHll manteau de pluie et une
FUI UU blouse de travail, du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. — Les
rapporter contre récompense à
M. J. Schœrer, Oranges 14. 6458

Ppiif j i i  livret de séjour pour étran-
rul  UU ger. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvé de le rapporter
contre récompense à M. Joseph
Bazzoni , rue Frltz-Courvolsier 58.

mu mu ——————il
T/ifllII/P une Petlte montre de
I I U U V D  dame. — S'adresser rue
du Doubs 153, au sous-sol. 6403



Grand Conseil
Session ordinaire de printemps

Séance de mard i mati n
(De notre envoy é sp écial)

La séance est ouverte , à 8 h. 50, par M.
Charles Pipy, président, qui demande , vu l'or-
dre du j our chargé , de fixer une nouvelle séan-
ce à mercredi matin. La proposition d'une séan-
ce de relevée n'ayant été accueillie qu 'avec un
enthousiasme fort mitigé, les députés acceptent
de revenir mercredi au Château.

Le rapporteur de la Commission des, grâces
monte à la tribune et .' sur sept demandes en
grâce , propose d'en rej eter quatre.

Dix demandes de naturalisation sont accep-
tées, une renvoyée pour complément d'enquête.
A ce suj et. M. C. Brandt déclare qu 'on exige
maintenan t des rensei gnements si détaillé s qu 'il
convient parfois de renvoyer des demandes,, ce
qui ne signifie pas absolument qu 'elles sont
inacceptables .

Le débat sur les dollars
M. MAX PETITPIERRE REPOND

A M. RENE ROBERT
M. Max Petitpierre, président de la Chambre

suisse de l'horlogerie, conseiller aux Etats, dé-
sire répondre aux remarques faites par M. René
Robert, secrétaire central de la F. O. M. H., au
sujet du bloquage des dollars. Les autorités, dit-
il, ont obéi à toutes sortes de considérations en
portant à 16.600.000 francs le contingent mensuel
de dollars accordé à l'industrie horlogère. Mais
il n'y eut aucune considération de politique ex-
térieure ou intérieure . Le fait qu'une maison de
Suisse allemande ait été rayée en même temps
de la liste noire n'a aucun rapport avec notre
problème pour deux raisons : la première, que
cette maison était sur la liste noire d'un pays
ne faisant pas partie du bloc dollars ; la deuxiè-
me, c'est qu 'aucun pourparler d'ordre interna-
tional avec les Etats-Unis ou les pays du bloc
dollars n'avait lieu à ce moment-là.

Un fait est évident : les Autorités féd érales
et la Banque nationale ne se sont pas rendu
compte des conséquences qu 'amènerait la fixa-
tion du contingent à 8 millions et demi. Et il y
a évidemment contradiction entre le fait d'ob-
tenir du contre-blocus >im cont ingent assez éle-
vé, et de fixer soi-même un contingent inféri eur.
II convient cependant de faire remarquer que
le Conseil fédéral a aussi à considérer les pro-
blèmes de politi que monétaire qui se posent à
lui .

En f ait, la solution à laquelle on est parvenu
n'est p as idéale , mais satisf aisante. La Chambre
suisse de l 'horlogerie a p our tâche de rép artir
entre les f abricants et les rég ions le contingent
de 16,600,000 f rancs : on p eut être sûr qu'elle
le f era en toute équité.

NL Petitpierre reconnaît que lors de la confé-
rence groupant les représentants des canton s,
des banques , des organisation s patronales hor-
logères, convoquée par la Division du commer-
ce, il eût été indiqué de convier également les
représentants ouvriers. Mais il affirme avoir été
souvent en contact avec M. René Robert , et que
c'est par ces contacts personnels que la discus-
sion peut le mieux avancer.

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.

M. René Robert estime donc que la solution
intervenue est loin d 'être satisf aisante et il con-
clut à la supp ression pure et simp le du contin-
gent. Il insiste sur le f ait que. si un grave chô-
mage atteint nos régions horlogères, le pro-
gramme des grands travaux ne donnera certes
p as satisf action , car une bonne moitié des tra-
vailleurs de l 'horlogerie ne p ourra être em-
p loy ée à ce travail-là, en p articulier un bon
nombre de f emmes, auxquelles leur travail est
absolument nécessaire pour vivre. IL FAUT
EVITE R A N 'IMPORTE OUEL PRIX 0UE LE
CHOMAGE NE S'ABATTE SUR NOUS.

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 patronaux, 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 refu sera j amais de recevoir
leurs demandes et leurs conseils.

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

Le problème du bois de feu
M. Jean Humbert , chef du département de

l'industrie, tient à revenir lui aussi sur cette
question. Il déclare que d'après l'inventaire des
stands qui lui parvient chaque mois, il y eut tou-
j ours chez les marchands de combustible de La
Chaux-de-Fon ds trois à quatre mille stères de
bois de feu en dépôt. Il est étrange dès lors que
ces stocks n 'aient pas été livrés aux consomma-
teurs. Il ne faut pas croire que les cantons peu-
vent livrer des autorisation s d'achat de bois à
leur, convenance. Les autorités fédérales fixent
un pour cent total de combustible de 25 % de la
consommation d'avaut-guerre , dont 10 % de char-
bon . Les cantons peuvent diminuer la quantité de
charbon acordée et augmenter celle du bois,
mais rien de plus.

Les autorités fédérales sont pessimistes en ce
qui concerne la situation de notre ravitaillement.
Il faut donc se garder de toute parole imprudente
à ce sujet, qui pourrait semer le trouble dans la
population , et comprendre les extrêmes difficul-
tés auxquelles on doit faire face.

M. Q. Schelling déclare qu 'il n'a pas voulu cri-
tiquer le département. Mais les difficultés ont
été assez sérieuses dans les Montagnes, pour
qu 'on examine à fon d les moyens de remédier au
manque de combustible. Les marchands des
Montagnes feront certainement tout leur possi-
ble, mais si nous n 'avions pas eu cet hiver les
500 tonnes de charbon de secours qui nous furent
allouées, nous ne savons pas très bien comment
nous nous serions chauffés.

AUTRES INTERPELLATIONS

^ 
M. Gérard Bauer, lib., interpelle au suj et de

l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre. Il pré-
voit qu'après la guerre, la production mondiale
va prendre un nouvel essor, avec des moyens

ultra-modernes. Il faut que l'industrie suisse puis-
se s'adapter à ces conditions nouvelles. Pour
cela, la constitution de réserves serait indispen-
sable, et la politique fiscale actuelle ne parait
pas adaptée aux nécessités de l'industrie.

M. Morf , soc, constate avec appréhension que
le nombre des apprentis diminue. M. Julien Gi-
rard, dém., demande que l'industrie du bâtiment
soit représentée à l'Office économique cantonal.

A M. Duvanel, M. Humbert répond que les
conditions de la caisse cantonale de chômage ont
déj à été grandement améliorées. Auparavant, le
secours maximum était de 7 francs par j our,
maintenant il se calcule proportionnellemen t au
salaire. Si la proportion ne se calcule pas sur
un salaire de plus de 16 francs par jour , il con-
vient de dire que, jusq u'à 18 francs, le surplus
donne droit à 30 % de secours. Les cotisations
ont naturellement dû être augmentées , et il ne
pense pas qu 'il y ait actuellement lieu de changer
les règlements de k caisse.

En ce qui concerne l'aide aux chômeurs âgés,
M. Humbert informe qu'une requête d'origine
locloise est actuellement entre les mains des
autorités fédérales. Le passage des chôm jurs
âgés dans la catégorie des vieillard s n'atteint
pas le montant des secours que ceux-ci reçoi-
vent, il change simplement le mode de subven-
tions de la Confédération. D'autre part , cet ar-
rêté ne durera que j usqu'en 1945 ; attendons
j usque-là pour revoir ce problèm e.

Assistance
M. G. Schelling, soc., demande où en est la

transformation de l'assistance au lieu d'origine
en assistance au lieu de domicile. Cette der-
nière façon de faire serait beaucoup plus hu-
maine : on n'enverrait plus alors des gens qui
n'ont jamais quitté une localité dans leur ville
ou village d'origine , qu 'ils ne connaissent sou-
vent pas, parce qu 'ils sont malades ou qu 'ils ne
peuvent plus gagner leur vie. Il faudrait un
accord intercantonal pour supprimer cette in-
justice sur tout le territoire de la Confédération.
L'interpellateur pose aussi une question au suj et
de la qualité actuelle du lait et du beurre qui
lui paraît ' diminuée.

M. Camille Brandt , chef du département de
l'Intérieur, répond que plusieurs cantons sont
d'accord de faire des sacrifices en faveur de
l'assistance au lieu de domicile. Il faudrait évi-
demment que « tous » les cantons adhèrent à
la convention. Dans le nôtre , une enquête a ré-
vélé que l'augmentation des charges ne serait
pas très considérable , et qu 'au Locle par exem-
ple, on assisterait plutôt à une diminution. De
toutes façons, ce serait un si net progrès hu-
main, qu'il faut espérer que les efforts qui sont
faits aboutiront le plus tôt possible.

Au suj et de la qualité du lait et du beurre,
et pour répondre aussi à une interpellation de
M. Arthur Vuille concernant les falsificateurs
de vins, M. Brandt donne l'assurance que les
mesures les plus sévères seront prises contre
les coupables.

Une question de M. Duvanel traitant de la
situation lamentable de certaines veuves et or-
phelins , amène le chef du département de l'inté-
rieur à donner des précisions sur les augmenta-
tions de secours prévues ensuite du supplément
de subvention fédérale de 4 -mil-Bons et demi, qui
rapportera 134.000.— fr. à notre canton. Celui-ci
avait déj à accompli un gros effort dans ce sens,
mais il pourra, toutes les démarches faites , éle-
ver les secours de 60.— fr. annuellem ent pour
les vieillards et les veuves et de 40.— fr. pour
les orphelins.

La maîtrise fédérale chez les coiffeurs
M. Duvanel , soc, estime que l'obligation de

passer les examens de maîtrise empêchera nom-
bre d'ouvriers de devenir maîtres-coiffeurs. Il
cite le jugement du Tribunal fédéral qui a cassé
la décision du Conseil d'Eta t de Fribourg de con-

traindre ses maîtres-coiffeurs à subir cet exa-
men. M. Camille Brandt pense qu 'il faut conser-
ver la loi de protection de cette profession , qui
l'assainit et contribue à lui donner plus de va-
leur , mais qu 'il convient d'en assouplir le régime
transitoire. M. Jean Humbert , que cela concerne
aussi, soutient énergiquement la loi , et regret-
terait infiniment qu'un jugement du Tribunal fé-
déral vienne également la supprimer dans notre
canton.

Instruction publique
M. W. Béguin , soc, demande que la durée des

études pour l' obtention du brevet d'instituteur
soit portée de trois à quatre ans. Eu effet , le
programme est maintenant si chargé qu 'une an-
née supplémentaire ne serait pas de'trop. Il fau-
drait que la 4me apnée soit surtout consacrée à
un enseignemen t de caractère pratique. Il attire
aussi l'attention sur les difficultés qu 'ont les can-
didats de condition modeste à atteindre l'année
de remplacement qu 'on exige d'eux avant de les
admettre à l'examen d'aptitudes pédagogiques.

M. Charles Borel, lib.. se rallie à la demande
de M. W. Béguin.

M. G. Béguin , rad., voudrait que le sport à
l'Université soit mieux soutenu , afin que nos
étudiants pui ssent représenter dignement notr e
canton dans les compétitions universitaires.

M. Camille Brandt , chef du départemen t de
l'instruction publi que , abonde dan s le sens des
trois interpellateurs. Une question se pose tou-
tefois concernant les Ecoles normales : il y en
a trois dans le canton, qui ont toutes troi s leur
raison d'êt re. Faut-il centraliser ou décentrali-
ser ? Mais On va se mettre sérieusement à la
besogne, revoir les programmes et proposer au
Grand Conseil un plan de réformes. M. Brandt
accorde également que la situation des stagiai-
res est parfois difficile. Mais le moyen d'y re-
médier ? Limiter le nombre des candidats ad-
mis en première année aux postes à repourvoir?
Il n'en est pas partisan. Peut-être pourrait-on
au moins payer les frais d'entretien des stagiai-
res appelés en dehors de chez eux ? Cela aussi
va être étudi é sérieusement. Conservons en tout
cas le recrutement démocratique de notre per-
sonnel enseignant. 

En f in de séance, M. Charles Pipy , président,
donne lecture du rapp ort du Conseil d'Etat au
Grand Conseil à l'app ui des comp tes de l'exer-
cice 1943, dont décharge est donnée p ar 72 voix
sans avis contraire.

La séance est levée à 11 h. 50.
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— Comment, vous nêtes pas couchés, petits
bavards ? demanda-t-il en embrassant tendre-
ment les enfants.

— Nous attendions que tu viennes nous dire
bonsoir. . -

— Dites donc seriez-vous contents de venir
avec moi ailleurs , bien loin d'ici ?

— Oh oui ! s'écrièrent les enfants.
— Eh bien , dans deux ou trois j ours, nous

quitterons l'île tous les trois.
— Quel bonheur ! s'écria Amandine.
— Et où irons-nous? demanda François.
— Tu le verras, curieux! Mais n 'importe.

Où nous irons , tu apprendras un état , menui-
sier ou serrurier.

— J'aimerais mieux rester avec toi , et pê-
cher. Etre enfermé dans un atelier , c'est en-
nuyeux.

— Tu aimes mieux flâner en attendant d'être
voleur... Mais qu 'est-ce que tu as sur la tête ,
Amandine ?

— Un foulard que Nicolas m'a donné...
— II m'en a donné un aussi , dit François.
— D'où viennent-ils? demanda sévèrement

Martial. Et dites la vérité , hein?
— Nicolas les a sortis d'une caisse qu 'il a

pris sur une j caliote, balbutia Amandine .
— Donnez-moi ces foulards !
Les deux enfants obéirent avec un soupir.
— Demain matin , dit Martial , j e rendrai ces

foulards à Nicolas. Profiter d'un vol. c'est com-
me si on volait soi-même. Et maintenant , cou-
chez-vous, les enfants. Allons, bonsoir !
. — Bonsoir Martial !

Il embrassa les enfants et sortit.
— Qu'est-ce que tu as, François ? Tu as l'air

tout triste, deman da Amandine.
— Dame ! Martial m'a pris mon beau foulard

et il veut nous emmener pour me faire travail-
ler...

— Tu aimes mieux rester ici pour être battu?
— Si Martial n'était pas là, on rie nous bat-

trait pas. Et Nicalas nous donne des choses, tan-
dis que Martial ne nous donne j amais rien.

Du dehors , on venait de fermer leur porte à
double tour .

. — On nous enferme, s'écria François. C'est
peut-être Martial.

— Ecoute ! Son chien aboie.
— On dirait qu 'on frappe à sa porte avec

un marteau.
— Mon Dieu ! J'ai peur ! gémit la petite.
— Voilà son chien qui hurle... Et maintenant ,

on n'entend plus rien...
— On marche dans le corridor; ou vient...

dit Amandine tout bas.
— Non, ils descendent l'escalier en courant ,
-r- Mon Dieu ! s'écria la petite. Martial nous

appelle ! On veut lui faire du mal ! Et il ne
sait pas qu 'on nous a enfermés ! Crie-le lui,
François !

François, qui avait lui aussi entendu les ap-
pels de son aîné , allait obéir à sa soeur quand
un coup violent ébranla au dehors la Persienne
de leur fenêtre.

— Ils viennent par la croisée pour nous tuer !
s'écria Amandin e en se fourrant dans son lit.

Pourtant , après ce coup sur la persienne. il
n 'y eut plus que le silence. Martial n 'appelait
plus. Enfin , François se hasarda à entrebâiller
la fenêtre et regarda entre les lattes de la Per-
sienne.

— Prends garde, François, murmura Aman-
dine. Vois-tu quelque chose ?

— Oui. Une lanterne qui va et vient . Mainte-
nant, on parle...

— Oui ?
—- Calebasse. Elle dit de bien tenir le pîed

de l'échelle.
— Et qu 'est-ce qu 'ils font avec l'échelle ?
— Je ne peux pins voir.
— Ils veulent peut-être monter chez Mar-

tial ?
— Ça se peut.
-îJ Si tu ouvrais un petit peu la persienne ?
— Je n'ose pas...
— Rien qu'un peu...
François entrebâilla la persienne et regarda.
— Je voix Calebasse qui tient le pied de l'é-

chelle . Elle est appuyée à la fenêtre de Martial.
— Et puis ?

— Nicolas monte l'échelle... Il a une hachet-
te à la main...

Tout à coup, la voix de la veuve retentit en
dehors :

— Ah ! Vous n'êtes pas couchés et vous nous
espionnez? Je vais monter vous trouver, petits
mouchards !

CHAPITRE XVI

Le passage de la Brasserie , passage ténébreux
et assez peu connu quoique situé au centre de
Paris, aboutit d'un côté à la rue Tersière-St-
Honoré , de l'autre à la cour Saint-Guillaume.
Au milieu de cette ruelle humide et sombre s'é-
levait une maison garnie ou, en langage fami-
lier, un « garni ». Sur un méchant écriteau , on
lisait : « Chambres et cabinets meublés » ; et,
à droite d'une allée noirâtre s'ouvrait la porte
d'un magasin obscur, où se tenait habituellemen t
le principal locataire du garni. Le père Micou
était ouvertement marchand de vieilles ferrail-
les ; mais secrètement, il achetait les métaux
volés. C'était un gros homme dans la cinquan-
taine, au nez bourgeonnant et à l'oeil rusé. Il
portait un bonnet de loutre et s'enveloppait d'un
vieux carrick vert

Trois coups frappés à la porte attirèrent l'at-
tention du receleur.

— Entrez ! cria-t-il.
L'homme qui entra était Nicolas, qui , la

veille, avait eu sa querelle avec Martial.
— Te voilà, bon suj et , dit le logeur . Qu'est-ce

que tu m'apporte? Du gra s-double? (Lames de
plomb volées sur les toits).

— Non, père Micou.
— C'est pas du ravage : (débris métalliques

recueillis par les ravageurs) t'es trop feignant
maintenant C'est peut-être du dur? (fer) .

— Non. C'est du rouget (cuivre) : quatre sau-
mons. Ça doit faire dans les cent cinquante li-
vres.

— Va me chercher ton rouget, on va le pe-
ser.

— Faut que vous m'aidiez, j'ai mal au bras.
— Ah ! Quoi donc ?

— Rien. Une foulure.
— Faut faire rougir un fer au feu, le tremper

dans l'eau et mettre ton bras dans cette eau
presque bouillante. C'est remède de ferrailleur ;
il n'y a rien de tel.

En deux voyages, les saumons furent retirés
de la charrette de Nicolas que traînait un énor-
me dogue, et pesés sur une balance .

— Ça va touj ours bien chez toi? dit Micou.
— Mais oui. Et votre neveu André ?
— Ne m'en parle pas ! Il était en ribotte , hier.

Barbillon et le gros boiteux me l'ont emmené,
il n'est rentré que ce matin. Il est en course à
la poste de la rue Jean-Jacques Rousseau. Et
ton frère Martial , touj ours sauvage ?

— Ma foi , j e n'en sais rien. Voilà deux j ours
que nous ne l'avons pas vu. Combien y a-t-il de
livres de cuivre ?

— Cent quarante-huit . Ça fait trente francs
tout juste.

— Trente francs ? Quand le cuivre est à vingt
sous la livre ?

— Mettons trente-cinq francs. Et ne souffle
pas, ou j e t'envoie au diabl e, toi , ton cuivre , ton
chien et ta charrette.

— Père Micou, vous me filoutez par trop !
— Prouve-moi qu 'il t'appartient , et j e t'en

donne quinze sous la livre.
— Touj ours la même chanson ! Vous êtes tous

des brigands, allez ! Ce n 'est pas tout . Si j e
vous prends de la marchandi se en troc, vous
me ferez bonne mesure, hein ?

— Comme de juste. Qu 'est-ce qu 'il faut ? Des
chaînes pour tes tableaux ?

— Non. Quatre ou cinq plaques de tôle très
forte, comme qui dirait pour doubler des vo-
lets.

— J'ai ton affaire. Quatre lignes d'épaisseur.
— Bon. Il m'en faudrait sept à huit pieds car-

rés. Je veux aussi trois barres de fer, de trois
à quatre pieds de lone et de deux pouces car-
rés...

— J'ai aussi ça. Et puis ?
(A suivre.) .


