
Verrons-nom mourir le capitalisme ?
Enseignements de la guerre, et perspectives de demain

Lausanne, le 26 mai.
« Le chômage, la guerre et tout le reste, c'est

la f aute au cap italisme ! » C'est mon ami Bar-
bezat qui p arle de la sorte. Et il p onctue ses p a-
roles de grands coups sur la table : « Les sp é-
culateurs , les p rof iteurs , les pr évaricateurs, et
autres exp loiteurs , voilà la p laie du monde mo-
derne. » Avec ça, n'allez p as le contredire lors-
qu'il enf ourche le cheval de Marx , sortant de
son rép ertoire toutes les f ormules et les slo-
gans qui tirent la gloire des révolutionnaires de-
p uis 1848.

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil

Barbezat ne se doute p as cep endant que tout
ce qu'il dit. d'autres l'ont rép été avant lui de-
p uis des siècles. Il ignore sans doute que Jacob ,
achetant p our un n 'at de lentilles le droit d'aî-
nesse de son f rère Esaii, f aisait acte de révolu-
tionnaire. Il entendait lutter contre l'ordre éta-
bli ; mais en f ai t, son but était de s'emp arer du
cap i tal d'autrui.

Plus tard, les Chrétiens des catacombes ro-
maines vécurent en communauté ; ils avaient
réalisé le communisme intégral . Cela dura tant
qu'ils f urent soutenus par la f oi nouvelle, et
menacés p ar la Gestap o de l'emp ereur Néron.
Mais du j our où la liberté leur lut garantie, ils
n'eurent rien de p lus pr essé que d'acquérir des
biens p ersonnels qu'ils conservèrent ensuite, et
accrurent p ar héritages successif s. L'Eglise
elle-même succomba bientôt au désir de la p os-
session.

Le moyen âge et l'ancien régime ne sont p as
considérés p ar nos historiens comme des « âges
cap italistes ». François ler. p uis Colbert , n'ai-
maient guère les riches ; c'est que le pr em'er
entendait être seul à p osséder la f ortune de
tous. Mais le second , par sa politi que de p rotec-
tionnisme économique , éleva considérablement
le niveau de vie de l'artisan et du p ay san f ran-
çais : il le f aisait au p rof it de la gabelle et du
roi

C'est au XlXme siècle surtout que la bour-
geoisie, ap rès avoir été long temp s contenue,
romp it ses cadres et p rit son essor.

« Bougeoisie d'argent ! » dit Barbezat, qui a
f aUli à sa tâche.

C'est p ossible. Mais c'est p ourtant à cette
bourgeoisie-là qu'on doit le développ ement co-
lossal de notre civilisation matérielle. Pour
s'être appuyée sur le libéralisme intégral, et
souvent inhumain, elle a p rovoqué depu is quel-
ques années des réactions normales de la p art
de ceux qtti ne p ossèdent rien. Faut-il en con-
clure p our cela à la f in du cap italisme ? Cest
aller p eut-être un p eu loin. Cela d'autant p lus
que l'histoire nous éclaire : le capi talisme n'a
j amais été supp rimé dep uis p lus de vingt siè-
cles. Il s'est dép lacé , tout simp lement, p assant
des mains de la f amille dans celles du satrap e,
du pr ince, d'un ministre ou d'une classe p lus ou
moins nombreuse de bourgeois.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Nouvelle vie à Cassino ?

II est presque incroyable que la vie continue à Cassino, dans cette petite ville où on se bat depuis des mois.
Une partie de la population réfugiée dans les forêts environnantes, d'autres habitants qui se sont cachés dans
les repaires, reviennent

^
dans la ville pour attendre la distribution de vivres, annoncée par les troupes alliées,

Ces pauvres gens n'ont pu sauver que leur vie.

— Les j ournaux anglais rapp ortent qu 'un des
gardiens du j ardin zoologique de Southend a été
assailli et meurtri par deux lionceaux alors qu 'il
en vantait précisémen t la douceur à une visiteuse
et s'approchait d'eux pour les caresser. L'un des
j eunes animaux le saisit aux j ambes, tandis que
l'autre s'attaquait à la tête et aux épaules. On
eut beaucoup de peine à leur faire lâcher prise
et le gardien n'en menait pas large quand il fut
dégagé.

— Un botaniste hindou a établi une liste qui
prévoit mille emplois du bambou dans la vie
pratique. Parmi les services que rend ce précieux
végétal , il cite en premier lieu , pour la pousse,
son utilisation comme comestible , et. en der-
nier lieu , ses usages dans la construction des
habitations.

Curiosit és

Un bizarre record
Sydney-Melbourne en tricycle

Alfred Wilkinson avait déj à 44 ans lorsq u 'il
devint célèbre en Australie. Et sa notoriété ,
il la devait à un singulier exploit : il avait cou-
vert le trajet de Sydney à Melbourne sur un
tricycle d'enfant.

La perf ormance n'est pas banale , car la distan-
ce entre les deux villes représente plu s de neuf
cents kilomètres. En outre , aux termes du pari
— car c'en était évidemment un — le cycliste
ne devait j amais mettre le pied à terre pendant
le parcours.

Wilkinson a mis neuf j ours, vingt-trois heures ,
vingt-cinq minutes pour arriver à Melbourne. Il
s'est attribué ainsi , en plus d'un certain renom ,
un enj eu de 125 livres sterlin g . On ne lui avait
accordé comme confort qu 'une selle plus large
que le siège d'enfant et une tige de selle un
peu plus longue. Il faut aj outer que Wilkinson.
en exécutant ce raid , entendait surtout prouver
qu 'il était apte au service militaire ; il avait
été refusé en effet par le Conseil de révision ,
comme souffrant d'une faiblesse cardiaque !

Les armes secrètes
L'usage immémorial des armes secrètes.

Leur double destination. — L'invention
de Leppisch et la curieuse aven-

ture de Rostopchine.

On n 'a j amais autant parlé des armes secrètes
que de nos j ours. Si l'un des belligérants fait ,
à ce suj et de mystérieuses communications , l'ad-
versaire répond incontinent qu 'il sait parfaite-
ment de quoi il s'agit et qu 'il tient une riposte
toute prête . Mais ce ne sont là , jusqu 'à présent ,
que des informations qui relèvent de la guerre
des nerfs . Dans les pays neutres , ce sont des
spécialistes qui discutent dans la presse les pos-
sibilités de construction d'armes secrètes, com-
me les modalités de leur emploi éventuel , en
recueillant et en combinant toutes les indication s
dont ils peuvent disposer. Bref , la question est
à l'ordre du j our un peu partout.

Qu 'il s'agisse d'ailleurs d'obus-fusées , ou de
bombes commandées par des ailes ou d'explosifs
perfectionnés , les experts sont unanimes à con-
sidérer que toutes ces armes secrètes ou pré-
tendues telles, procèdent de principe s connus de-
puis longtemps et ne sont donc pas nouvelles à
propremen t parler . Elles perdent peut-être, si
l'on partage cette opinion, leur caractère le plus
impressionnant. Car on peut estimer dans ce
cas que l'adversaire ne tardera pas à réagir. Il
n'est même pas impossible que l'arme de riposte
ne soit supérieure à l'arme d'attaque. Somme
toute , on est, dans ce domaine , réduit aux hy-
pothèses. Et l'avenir seul permettra de conclure
à de réelles innovations en matière de techni-
que militaire ou à l'app lication de données pré-
existantes.

L'histoire abonde en exemples d'agressions
tentées avec des moyens de combat ignorés de
l'adversaire ou mis en oeuvre selon une tacti-
que inédite . Et que les événements se soien t
déroulés en Assyrie ou en Chine , que ce soit
Alexandre ou Annibal qui aient ainsi activé
l'avance de leurs armées, on a touj ours cons-
taté que l' ennemi , s'il n 'est pas écrasé dès le
début par l'arme qui le prend au dépourvu , pare
le coup ou y répond par un procédé similaire.

(Voir suite p age 8) .

Quelques types de canots-transports de troupes qui se-
raient employés au moment de l'invasion : En haut :
un canot blindé britannique pouvant transporter 40
hommes et un tank. — Au milieu : canot blindé amé-
ricain qui peut marcher sur l'eau et sur terre, avec 25
hommes à bord. — En bas : tank amphibie américain

Alligator.

Toujours l'Invasion

>D_n pflssan i
La façon dont la Suisse a « recalé » le richissime

comte Volpi alors qu'elle accueillait libéralement 250
pauvres Hindous, haillanneux et faméliques, échappés
des camps de prisonniers allemands donne une juste
idée du droit d'asile.

Ce droit existe. U est sacré lorsqu 'il s'agit de recevoir
un proscrit, un persécuté, un banni, un prisonnier, un
soldat ou un homme politique qui risquent leur vie, et
quelle que soit la situation ou la fortune de l'intéressé.

En revanche lorsqu'il ne s'agit plus de raison d'hu-
manité, mais de convenances personnelles ou de confort,
c'est une autre histoire...

Fût-il couvert d'or et de pierreries, avec des chèques
iusque dans les cheveux, et muni au surplus des plus
hautes protections, l'hôte en question n'a qu'à repasser.
Nos palaces le recevront volontiers plus tard. Après
la guerre... Et lorsque nous n'aurons plus besoin de
compter et de répartir minutieusement les rations 1

Les malheureux « gourkhas » — c'est le nom des
guerriers hindous — en revanche ont été fort bien reçus
chez nous et il est probable que ceux qui les suivront
le seront de même. Il faut cependant espérer que les
Alliés en tiendront compte dans la façon dont ils dis-
tribuent les navycerts et qu'ils estimeront comme elles
doivent l'être les difficultés qu'éprouve la Suisse dans
son ravitaillement

Dame ! nous voulons bien partager... Et nous le
ferons toujours de grand coeur, même s'il faut nous ser-
rer davantage la ceinture.

Mais qu'on se montre compréhensif à Londres et
à Washington, et qu'on nous aide dans les tâches déli-
cates et nombreuses que nous impose le droit d'asile.

Ce sera toujours mieux que de nous envoyer, comme
dans le cas de Schaffhouse bombardée, un chèque en
dollars soumis — dit un euphémisme charmant — « à
l'hypothèque de la non-convertibilité » c'est-à-dire tout
simplement en dollars bloqués !...

Car cela fiche une belle jambe aux sinistrés schaff-
housois de savoir qu'ils ont un million de « gelé » aux
U. S. A. alors que quelques sous suisses feraient bigre-
ment mieux leur affaire, histoire de reconstruire des
maisons que les bombes américaines — non gelées cel-
les-là I — ont démolies en un rien de temps...

Ceci dit surtout pour recommander la souscription
ouverte par I A. D. C. en faveur de nos compatriotes
sinistrés et que nous devons — provisoirement du moins
— soutenir pai nos propres moyens.

Le père Piquerez.

marine américaine

James-V. Forrestal , qui a remplacé le colonel TKnox à
la tête de la marine des Etats-Unis.

Le nouveau minisire de la

Echos
... Ne comptent pas !

A Paris, devant une des chambres correction-
nelles , comparaissait récemment un je une gar-
nement inculpé de vols.

— Vous n'avez que 19 ans à peine, lui fit ob-
server le président , et vous êtes déj à aux pri-
ses avec la justice. Et, ce qui est plus grave,
c'est que votre casier j udiciaire est déjà orné
de trois condamnations pour vol.

— Mais celles-là ne comptent pas 1 se. récria
le j eune chenapan.

— Comment, elles ne comptent pas ! protes-
ta le magistrat un peu interlo qué .

— Bien sûr , mon président , expliqua l'accusé:
ce sont des condamnations de province.

¦.'¦aunmour «¦«• >n Bemalng

— Moi, mon vieux, j 'ai une ranté de fer !
•— Alors, qu 'attends-tu pour la mettre à la récupération ?.-

Récupération
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Franco pour la Suites:

1 «n Fr. 22.—
é moii • 11.—
5 molt ¦ 5.50
1 mol» ¦ 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— 4 molt Fr. 25.—
3 mol. • 13.25 1 molt » 4J5
Tarifs réduits pour certalnt pays.
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Acheveurs
Poseur

lie Cadrans
pour petites pièces soi-
gnées sont demandés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6894
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C'est parmi plus de

4000
mètres de

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

si vous allez

Chez WALTHER
I BALANCE S. A. 4111
I Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
j Grands rideaux fantaisie , de fr. 3.95 à 15.— le m.
| Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m. ;

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»

¦j 50'p S. E. N. & J j

¦ Articles pour touristes choix complet I
S Artistes de voyage ?nx avantageux H
! m Voir les étalages du 6958

I BAZAR JgjEUCHATELOIS |

Pour messieurs :
Un Richelieu flexible, le vrai

confort I
En noir, brun , veau naturel ,

depuis :

Fr. 21.80.26.80
etc.

Voyex notre choix ,
¦ans engagement.
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Auec un beau mobilier ®

COLLEGE 29a. TELZ2.i9.5d
vous fournit une 16697

Literie de première qualité

Cause de dépari et raison de santé, é vendre à 10 minutes de la
gare de Neuchâtel,

E*efif immeuble moderne
d'un bon rapport assuré et en parfait état d'entret ien,  deux loge-
ments de 3 chambres avec confort , garages, dépendances. Prix
fr . 34X00.-. — Faire offres sous chiffre P. 2596 N i Publicitas
Neuchâtel. 6818

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 6195

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

L_ _ _ _ _  de .afin, allemand
S _P al ai Ç? et fran< ;ai3 iiar "¦

IlIl lIÎElG cencié ès-lettres.
WyUIIU Surve i l l ance

de devoirs.— On peut télépho-
ner au 2.10.48 entre 16 h. et 19 h.
B. Lévy, Epargne 8. 6541

U_5lf1_B Beau choix de vélos
VulUda neufs et occasions. —
Emalllage, revisions.

LIECHTI , HOlei de-mile 25
couturière X^£après-midi. — A vendre une ma-
chine à régler Grosj ean-Redard .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6798

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
a très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

Pensionnaires -v
mandés, cuisine viennoise. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
Sme étage, & gauche. 6810

Alfïfi ô '" popa'a'lea- Toutes
HYIw les personnes qui veu-
lent se débarrasser de meubles ,
babils, chaussures, accordéons,
lits, machines & 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. 6776

4 

2 vélos modernes
ÏÏPîIflPP et l «eme mlli
Il mil I taire avec bonsI U11U1 U pneus,_ S'adres.

ser à M. A. Robert, rue des Bols
10. après 18 h. 30. 6869
1 II  a prisme serait a-
SfifflQllQ chetôe. - S'ad.es-

( _ _ _ _ _ _ _ ) _ IR  ser au bureau deUUIUUUU L.lmpa(llaU 687i
5y«_a_ _ Je cherche à
¦' '  i ,  "i . ' ' i l  II acheter moteur
Wi IM Î  mono '/j HPou

IIIUIUUI ¦ W.HP 220 volts
A. M. P., maximum 10 amp. — Fai-
re offres sous chiffre Q. M. 6966
au bureau de L'Impartial.L__ _ ___ A vendre 120 la-

9II 'IIP P'ns argentés et
&^'3lBlB F" Bourgogne , fr.
U|f llllfi 4.20 le kg., poids

vif. — S'adresser rue du Premier-
Mars 8, au sous-sol. 6845

Garçons et filles *nea £„îd£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3641

^
Bonne à tout faire t â̂
demandée dans ménage soigné
de 2 personnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.— 6917

SfimmaiÎPIi p est demandée par
ÙUIIIIlIblIbl C bon Café de la ville.
— Offres avec références sous
chiffre C. R. 6777 au bureau de
L'Impartial. 6777

Femme de ménage P
d0euTiedSa!

mecli après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6738

Poncnnno PWH6 et de confiance
rcl ùUllllt. cherche nettoyages
de burtaux ou magasins, etc., de
suite. — S'adresser chez Mme
Scholl, Numa-Droz 12. 6775

A lotion quartier des Ciêlets pour
IUUDI le 31 mai ou époque à

convenir, bel appartement de 4
chambres. — Adresser offres sous
chiffre Z. Z. 6847 au bureau cle
L'Impartial. 6847

Phamhno meublée à louer, bien
UllalllUI G exposée au soleil, à
monsieur d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 159, au 2me étage,
à gauche. 6857
Phamhno A ,ouer chambre meu-
UlldlllUI C. blée, face la gare. —
S'adresser au bureau de L'tmpar-
tial. 6883
Phamhno bien meublée est à
UllalllUI D louer. — S'adresser à
Mme Nachti gall , rue D.-J.-Rlchard
39. 6959
Phamhno meublée, Indépendan-
UllalllUI C te. est à louer. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars, lia
an rez-de-Chaussée. 6h80

Pied-à-terre. fis tS
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6899

Un achèterait gn oire émamée
d'environ l m. 30, en bon élat. —
Faire offres écrites sous chiffre
Z. T. 6898 au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner No 2 32 Qi.

6S9(|
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une chaise
d'enfant. — S'adresser Doubs 139,
3me étage, milieu. 674.!

Mfln+Pail gabardine pour garçon
IllalIlOdU de 15 ans est deman-
dé k l'état de neuf. — Offre sous
chiffre M. 8. 6848 au bureau de
L'Impartial.

Buffet de service TétetTéà
neuf est k vendre avantageuse-
ment — Ecrire k Case postale
10,409 A. 6792

A uanilnn ,able ù rallonges, di-
IDIIUI 0 vans, lit complet 1

place, chaises, table de cuisine,
potager à bols, réchaud k gaz 2
feux, régulateur. — S'adresser rue
du Manège 14, au ler étage. 6sl4

Up lfl ^ vendre un vélo pour
IDIU. jeune garçon en parfait
état .— S'adresser Agasslz 12, rez-
de-chaussée, à droite. 6791

Ouvrier spécialisé sur calibre
Aubert et Dépraz, ainsi que Val-
Joux et tour d'heure , cherche re-
montages de chronographes. —
Ecrire sous chiffre M. M. 6862
au bureau de L'Impartial.

DORAGES DE DOITES
Marcel Lardon

entreprend dorages de bijou-
terie, anneaux, pendants, cou-
ronnes, bouclettes pour brace-
lets en toutes teintes. 6920
Nlckalagei et Argtntaget

RUE DE LA COTE 17
Téléphone 2.26.54

Apprentie
de bureau

Jeune Bile Intelligente serait
engagée de suite par comptoir
d'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6741

Jeune
mécanicien

faiseur d'élampes Industrielles ,
sortant du Technicum, cherche
place dans fabrique pour date à
convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. ' 68J3

sérieuse, pour Bienne,
est cherchée pour s'occu-
per d'un ménage de 4 per-
sonnes. — Offres sous
chiffre M. H. 6843 au bu-
reau de L'Impartial. 6843

JEURE FILLE
ou personne de confiance est
demandée comme cuisinière.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6^39

On cherche

H ILE
pour aider à la cuisine et
au restaurant. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6936

PORTEUR
DE LAIT

Jeune homme propre et hon-
nête est demandé pour le ler
|uln. Bons gages. — S'adresser à
la Laiterie Villageoise, Grand'rue
I téléphone 2.87.42, Pully-Lausan-
ne. 6935

On demande

tau perse
honnête et propre pour
faire la cuisine. Entrée de
suite. Gage 60 à 70 fr. —
S'adresser à Mme Hirs-
chy, La Barigue, Crêt-
du-Locle 50. 6961

Caisses
20 à 30 caisses, grandes et soli-
des, sont demandées à acheter.—
Roger Ferner rue Léopold-Ro-
bert 82, tél. 2.23.67. 6_ 92

lirc
chêne à rideau x sont cherchés
d'occasion par Fédération dés
Suisses rentré s de l'étranger.
— Adresser offres à son secré-
tariat central , Place de l'HO-
tel-de.Viile 1. 6850

•Tetrciixx
Parcelle en Jardin potager, ver-

ger et agrément avec petit chalet,
à vendre de suite ou k convenir.
Belle situation , occasion excep-
tionnelle. — Offres sous chiffre
A. Z. 6768 au bureau de L'Im-
partial.
L i n i i i



Verrons-nom mourir le capitalisme i
Enseignements de la guerre, et perspectives de demain

(Suite et fin)

II n'est pas , jusqu 'en Russie , où le cap italisme
se p orte assez bien. C'est l'Etat qui l'avait re-
pris à son comp te en 1918 ; il croit p eut-être le
garder depuis lors. Mais le dernier succès de
l'emprunt soviétique — 15 milliards de roubles
souscrits en une semaine — montre suf f i sam -
ment que les f orces naturelles de l'économie et
l'intérêt p ersonnel f inissent touj ours p ar avoir
le dessus sur les doctrines f abriquées. Il y a
donc, en l'an de grâce 1944 , des f ortunes pri-
vées ou de p etites collectivités kolkhosiennes en
U. R. S. S., p our au moins 15 milliards de rou-
bles.

De la terre au compte en banque

// est f acile d'admettre que le cap ital ne meurt
j amais ; il change de propriétaire.

Cette notion, cep endant , reste insuff isan te.
Car le cap ital peut prendre les f ormes les plus
variées. Il est d'abord strictement terrien. C'est
le p âturage, la f orêt, la réserve de chasse. « Ni-
hil solidum nisi solum » disaient les Romains ;
rien n'est p lus solide que la terre.

Puis le cap ital devient immobilier, à mesure
que la civilisation p rogresse ; l'individu p ossède
une chaumière , une maison avec pig non sur rue,
un p alais. Il investit aussi sa f ortune en mar-
chandises : blé . matières pr emières, métaux vils
et pr écieux.

Ces cap itaux-là p euvent varier de pr ix. Le
p remier, la terre, est indestructible ; le second,
la maison, ne l'est que p ar le f er et p ar le f eu.
Les suivants se transf orment en produits f inis— mitre capita l — ou se consomment en don-
nant satisf action à ceux qui les emp loient.

Mais soudain 1-e cap ital change de caractère.
Il devient mobilier, avec la création de sociétés ,
le développ ement des Etats modernes, la f on-
dation des banques d'émission. H n'est p lus
qu'un p ap ier rep résentatif , une p romesse de
pay er, un titre de rente, une exp ression comp -
table. Et l'obligataire de la Conf édération , le
p orteur d'une grosse p olice d'assurance, sont
des cap italistes. One p ossèdent-ils en réalité ?
Sinon du p ap ier et encore du p ap ier ?

Or , l'histoire nous enseigne encore que le ca-
p ital, arrivé à ce dérider stade, rapp orte sou-
vent gros à ceux qui le p ossèdent. Il est plus
f acilement transp ortable, il échapp e à certaines
contingences. Mais il est p arf ois instable, mena-
cé p ar les lois sociales, p ar la guerre, ou' Sim-
p lement par l'alignement perp étuel des mon-
naies.

Le cap ital qui se réf ugie sur un titre de créan-
ce, hyp othèque, rentes ou autres p ap iers-va-
leurs, p orte en lui le germe de sa condamna-
tion...

* » »
Loin de nous l'idée de discréditer cet imp or-

tant élément de notre f ortune nationale de 1944:
les valeurs boursières, commerciales, tinanciè'
les. Il y aura de beaux jours encore pour les
p orteurs de f onds f édéraux, les assurés de nos
grandes compagnies, et le p etit ép argnan t qui
colle des timbres dans son livret. Mais , restant
sur le pla n historique , et philosophant , on p etit
dire qu'un terrain évalué en f rancs de l'an 2044,
en dollars ou en roubles de l' époque, vaudra
touj ours son p rix. Une maison, à la condition
d'être entretenue , n'aura p as p erdu toute sa va-
leur. Mais que resiera-t-il des titres de créan-
ces stip ulées en f rancs de 1936, en dollars de
M . Roosevelt on en livres de M . Churchill ?
Car rien ne f ait oublier les p romesses des gou-
vernements comme le temps et l'évolution p oli-
tique. Et le capital, lors qu'il s'app uie sur une
série de conventions et de papier s signés, ne
p eut p as, à notre humble avis, avoir la stabilité
de la terre, d'un lingot d' or , d'un sac de blé.

On serait f rappé d'ailleurs de suivre l'évolu-
tion des cap itaux dans un lap s de temp s relati-
vement court. Des f ortunes se f ont  et se déf on t
avec une rap idité surprenante. On connaît le
dicton : Une p remière génération acquiert la ri-
chesse, une seconde la maintient, une troisième
la galvaude. S'il est des excep tions, grâce aux-
quelles des f ortunes acquises durent p lus long-
temp s, U en est d'autres aussi, qui les voient
naître et mourir dans le cours d'une carrière
humaine.

Et ces dernières ont été généralement acqui-
ses p ar des p rocédés sp éculatif s et constituées
p ar des liasses de p api er.

Le capitalisme de demain

Les guerres ont touj ours eu cet ef f e t  d'accé-
lérer le renouvellement des couclies sociales
Ces couches s'établissent p ar le degré de f or-
tune des individus ; autant dire que l'échange
des cap itaux f onciers, p uis la création arbitraire
ou la destruction des capitaux-papier modif ient
au pr emier cliei la py ramide sociale d'une na-
tion.

La guerre actuelle n'échappe ra p as à cette
loi. Mais comment s'établira p eu à p eu l'ordre
nouveau ?

Quelques grands f éodaux de la f inance, p our
utiliser un terme cher à Barbezat . tenteront de
s'emp arer de l'app areil de p roduction du mon-
de entier. Ce sont les dirigeants des trusts et
les grands f inanciers internationaux. Il suf f i t  ce-
p endant de considérer sans p arti p ris l'évolution
sociale et p olitique des grandes démocraties
p our oser écrire que l 'ère du grand cap italisme
p rivé est pour un temps assez long révolue.

Dep uis quelques années déj à, l'Amérique p os-
sède une loi antitrust. En Angleterre, l'imp ôt sur
les revenus de la f ortune atteint jusqu 'à 98 %.
En Allemagne, les dividendes sont limités à
6 % . En Suède, en Suisse, ailleurs encore, l'im-
p ôt sur les bénéf ices de guerre enlève ju squ'à
75 % des revenus de rindustrie. En Tchécoslo-
vaquie de 1938. en Turquie de 1942, le gouver-
nement a prélevé directement un imp ortant
p oticentage de la tortune ; il l'a f ait , dans une
moindre mesure, dans notre p ay s p ar le sacri-
f ice de la déf ense nationale.

Le cap italisme de demain ne sera donc p as
celui de quelques-uns .

L'idéal démocratique voudrait qu'il soit celui
de tous. L'assurance-vieillesse, que chacun ap -
p elle de ses vœux, Us allocations f amiliales,
sont autant de mesures qui doivent f aire des
p rolétaires d'hier les petits bourgeois de de-
main. Le soutien des classes moyennes, p ar des
lois sur la concurrence déloyale — celle contre
laquelle M. Duttweiler vient de lancer son ré-
f érendum — p ar la f ormation p rof essionnelle,
p ar les caisses de crédit mutuel , tend à émietter
l'ancien cap ital. Plus il sera rép arti, moins U
servira les intérêts d'une minorité, et p lus les
p eup les resteront attachés à l'ordre social exis-
tant.

Mais le cap italisme p ourrait aussi s'engager
sur une voie dangereuse. C'est celle de l'êta-
tisme. Certains courants nous y p oussent. A
f orce d'organiser, de centraliser, on f init p ar
f aire entrer des f onctionnaires dans tous les
organismes de l 'économie. Et les marxistes, ad-
versaires du cap ital, ont cru p ouvoir le tuer en
le remettant entre les mains de l'Etat. Mais
l'Etat , qui est-ce f inalement ? Un collège de
conseillers f édéraux ou de commissaires du p eu-
p le, doublés d'une commission des p leins-p ou-
voirs ? Un dictateur ? un pr ésident avec son
brain-trust ? ou une armée de f onctionnaires ?
Ce p eut être tout cela, mais ce n'est j amais
« tout le monde ».

Et Von doit craindre qu'un Etat , ay ant englo-
bé le cap ital p rivé, ne devienne f inalement le
seul capitaliste, rep renant, à son comp te la p o-
litique des p rinces de l'ancien régime.

Ce n'est p as p our en arriver là que se battent
ceux qui s'intitulent « les f orces du pr ogrès ».

a • *
Le cap italisme de demain, lorsque seront di-

gérés les excès comp tables et inf lationnistes du
temp s de guerre, sera donc rép arti , mais p rivé,
si l'on veut maintenir la démocratie. Il sera
étatisé si quelques illuminés reviennent à l'ex-
p érience de la dictature.

M. AESCHIMANN.
N . B. — Dans notre dernière chronique, nous

avions donné en exemple un horloger chaux-de-
f onnier vendant à un p ay san vaudois deux cents
f rancs une montre qui en a coûté quarante. Une
association horiogère nous demande aimable-
ment de p réciser — mais nous l'avions déj à dit
— qu'il ne s'agissait là que d'un exemp le ne ré-
p ondant pas à la réalité. Voilà qm est f ait !

Au demeurant , ce serait mal connaître le Ju-
rassien que de lui p rêter le f ront de réaliser un
tel bénéf ice sur un voisin de la pl aine. Et ce se-
rait f aire inj ure au p ay san vaudois de croire
qu'il se laisserait « p osséder » sans marchander,
comme il se doit , la montre à deux cents f rancs.

A la Banque Nationale Suisse
ZURICH. 26. — Ag. — Selon la situation de

la Banque Nationale Suisse au 23 mai 1944, l'en-
caisse-or acecuse à 4368,8 millions de franc s, une
diminution de 3,1 millions,. A la suite de nouvel-
les remises provenant de l'exportation , les devi-
ses se sont accrues de 11,2 millions et s'inscri-
vent à 87,5 millions. Les effets sur la Suisse ont
subi une nouvelle diminution de 2,6 millions et
s'élèvent à 52,5 millions , tandis que les avan-
ces sur nantissement accusent 15,8 millions. 73
augmentation insignifiante.

La circulation des billet s présente une nou-
velle diminution de 8,6 millions et s'élève à
2876,2 millions. Les engagements à vue ont aug-
menté cle 0,4 million et s'inscrivent à 1515,9 mil-
lions.

Coup d'oeil snr l'actualité

(Corresp ondance p articulière de l'*lmp arttal *)
En Allemagne : les tramways . — En 1943, les

tramways allemands ont transporté 8140 mil-
lions de personnes contre 7,720 millions et 1942,
soit une augmentation de 5,4 %.

En Espagne : la ration de pain. — La ration
de pain a été réduite à 75 et 150 grammes par
j our, respectivement pour la première classe de
personne s (revenus élevés et moyens) et la se-
conde (revenus inférieurs) . Cette mesure aurait
été déterminée par les difficultés de l'importa-
tion du blé argentin.

En Hongrie : nouvelle réglementation de l'in-
dustrie textile. — Le ministre de l'industrie de
Hongri e vient de fixer les directives pour la
production textile jusqu 'au 31 décembre . Les fa-
briques de textile s ne pourront compter que sur
les matières premières qu 'elles ont stockées , au-
cune nouvell e attribution ne pouvant être faite.
Le poids des tissus pour hommes ne pourra ex-
céder 850 à 900 gr. le mètre , celui des tis,sus
légers pour hommes et des manteaux de dames:
450 à 500 gr . et celui des tissus pour dames et
enfants 350 à 400 gr. L'industri e des tricotages
a, elle aussi , été réorganisée . Les entreprises
qui produisirent j usqu 'à maintenant des articles
de modes sont orientées vers la fabrication d'ar-
ticles de première nécessité.

— Institution d'une centrale du bois. — Af in
d'assurer l'approvisionnement en bois du pays,
le ministre hongrois de l'agriculture a institué
un office spécial , la Centrale du bois, qui fou r-
nira son appui financier aux entreprises intéres-
rées au commerce du bois.

En Croatie : plus d'autobus le dimanche. —
Les autos et les autobus sont supprimés le di-
manche dans la capitale croate .

En Turquie : industrialisation poussée. — Une
fabrique d'Istanbou l a entrepris la fabrication
cTe verres de vitres . Les machines et les instal-
lations industrielle s viennent d'Allemagne. Aus-
sitôt que la production marchera à plein rende-
ment , la Turquie ne dépendra plus de l'étranger
p our la fourniture de verres à vitres.

— Plus de pièces d'argent sur le marché. —
La hausse des prix des métaux précieux a fait
disp araître presque toutes les pièces d'argent
du marché. Celles-ci se vendent 15 piastres de
plus que le prix normal de la livre turque ar-
gent.

En Grande-Bretagne : des maisons en acier.
— Lord Portai , ministre britanni que des tra-
vaux , a tait savoir aux Communes qu 'un nou-
veau prototype de maisons construites en gran-
de partie en acier a été créé. Les murs , le toit
et les étages sont en acier pressé. Environ 5
tonne s de métal sont nécessaires pour chaque
maison , ainsi qu 'une demi-tonne de bois pour
les parquets. L'isolement est assuré par des
feuille s d'aluminium. De l'amiante est placé à
l'intérieur des murs et dans le toit . Ces maisons
sont , pour le moment , réservées aux j eunes ma-
riés. Une fois les matériaux produits , la moyen-

ne de maisons construites en une semaine doit
être de deux mill e cinq cents. Lord Portai pré-
voit la possibilité d'exporter de telles maisons,
dont le coût s'établirai t à 550 livres sterling.

En Australie : restriction de courant. — Selon
le « Times », la commission des charbons d'Aus-
tralie prévoit , dans un très prochain avenir , des
restrictio ns de gaz et de courant dans les mé-
nages. La loi édictée en mars sur la production
du charbon n 'a pas donné les résult ats espérés
et l'on emploie encore des procédés désuets pour
l' extraction de ce combustible. Les grèves ont
également retardé la production.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers
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Bwllatln communiqué à titra d'Indication

S A E I SJ
Vendredi 26 mai

Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Bach. 12.29 Heure.
12.30 Disques. 12.45 Informations . Disques. 13.00
Qu 'en pensez-vous ? Disques. 13.20 Beethoven. 16.00
Emission commune. 16.59 Heure. 17.00 Communica-
tions. 17.05 Disques. 17.20 Causerie. 17.35 Causerie.
18.05 Violon et piano. 18.35 Sport. 18.45 Au gré des
j ours. 18.55 Disques. 19.00 Causerie. 19.05 Tourisme.
19.15 Informations.. 19.25 La situation internationale.
Bloc-notes. 19.35 Disques. 19.40 Chanson. 20.00 De-
mi-heure militaire. 20.30 Concours . 21.30 Danse. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.40. Heure. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 11.55 Piano. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Vers. 13.10 Disques.
13.40 Aux ménagères. Disques. 14.00 Heure. 16.59
Heure. Causerie. 17.20 Disques. Causerie. Disques.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Disques. 18.40 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Causerie.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Pot-pourrL
20.25 Comédie en français. 21.00 Disques. 21.50
Informations.

Samedi 27 mai
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Sport. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Programme de la semaine. 13.15 Disques.
14.00 Causerie. Disques. 14.20 Causerie. 14.30 Dis-
ques. 14.40 Causerie. 14.50 Disques. 15.30 Causerie.
15J55 Disques. 16.00 Emission commune. 16.59 Heu-
re. Communiqués. Disques. 18.00 Les petits amis.
18.45 Micro dans la vie. Disques. 19.15 Informations .
19.30 Tourisme. 20.00 Quart d'heure vaudois. 20.20
Disques. 20.30 Causerie. 20.50 Disques. 21.00 Jeu
radiophoni que. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40. Heure. Informat Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29
Heure. Informations. Causerie. 12.50 Orchestre. 13.30
Musique légère. 14.00 Disques . 14.50 Causerie. 15.05
Choeu r et orchestre. 16.00 Emission commune. 16.59
Heure. 17.00 Causerie. 17.20 Piano. 17.40 Disques.
18.00 Causerie. 18.30 Musique de chambre. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Cloches. 19.15 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Emission patriotique. 21.00 Mozart.
21.50 Informations.

- 
^La page économique et financière

Chronique de la bourse
Une semaine de détente. — Hausse des valeurs

italophiles. — Pondération des bancaires. —
La Nestlé à 900.

(Corresp ondance particulière de l'imp artial»)
Lausanne, le 26 mai 1944.

Encore une semaine d'attente. Mais c'est déjà une
semaine de détente. Visiblement les marchés financiers
anglo-américains jouent la carte de Ja victoire. Et l'on
voit se produire une amélioration des cours chaque fois
que les agences annoncent un succès des Alliés dans la
péninsule italienne. La reprise de Terracina par les Al-
lemands provoqua une immédiate réaction, suivie le
lendemain d'une reprise accompagnant Ja contre-offen-
sive américaine. S'il fallait , de ces mouvements à peine
amorcés, tirer des déduction s définitives , on dirait que
Je jour du grand débarquement, les bourses pourraient
tout à coup se trouver devant le plus formidable « fait
accompli » de l'histoire financière.

En effet , depuis un an bientôt , les marchés financiers
craignent la dernière phase de la guerre. Les capita-
listes sont réticents, dans notre pays notamment, hési-
tent , renoncen t à s'engager , et finalement thésaurisent.
La tendance se renversera-t-elle bientôt ? Les optimis-
tes l'affirment. Nous évitons de faire un pronostic.

Depuis lundi , les valeurs suisses intéressées à l'Italie
sont à la hausse. Ainsi l'Indelec qui se traînait à 240.—
il n 'y a pas longtemps a gagné d'un coup 1 6 pts dans
Ja journée de mercredi ; elle s'échange auj ourd'hui au-
dessus de 270.—. L'Electrobank va retrouver son
cours de 400.— et la Motor à 340.— s'approche des
cours les plus hau ts qu 'elle ait jamais atteint depuis dix
ans.

Les bancaires suivent le mouvement avec plus de
pondération. La Société de Banqu e Suisse s'échange
couramment à 475.—, la Banque Fédérale à 335.— et
Je Crédit Suisse à 5 1 0.—.

La Nestlé , la plus anglophile de nos grandes valeurs,
grimpe à 903.— pour terminer en clôture à 900.—.
Mais l'Aluminium , qu 'à tort ou à raison, de nombreux
capitalistes placent dans l'autre camp, progresse aussi
de cinq points à 1 670.— et la Brown Boveri dépasse
600.—. L'action Aciéries Fischer, contrairement à ce
que l'on pouvait espérer, se montre faible à 935.—
malgré l'imminence de l'augmentation de son capital sur
la base d'une action nouvelle pour cinq anciennes émise
au pair.

Fonds d'Etat stables.

Elle m'aime... un peu... beaucoup. .. passionné-
ment... pas du tout... elle m'aime...

CHEZ LES TAHITIENS

Le particulier
Le commerçant
L'artisan
Le capitaliste

traitent avec La I
6852

BANQUE FÉDÉRALE I
S.A.
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A vendre une

machine a coudre mette
portative Jernina"

de démonstration avec tous les accessoires
pour la reprise du linge et des bas. Garantie
5 ans. Facilité de paiement depuis Fr. 17.—
par mois. — H. Wettstein, Neuchâtel,
Seyon 16-Gd'Rue 5. Tél. 5.34.24. 7025

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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A vendre, une

machine à coudre
d'occasion Singer,
navette centrale, installée
pour repriser, livrée avec
garantie. Facilité de paie-
ment à partir de Fr. 8.—
par mois. 7023
H. WETTSTEIN, Seyon
16-Gd'Rue 5. Tél. 5.34.24.

NEUCHATEL

& 
^

wmsm
Il ẐZ&® u La célèbre marmite
f\ i* G? )J[ a P̂8"»1 américaine
1̂  ̂ '̂ * <#]  es* fabriquée en Suisse.
l M^̂ T Ŝ â̂f / 

Avantages exclusifs :
iM^ -̂IHK*"  ̂/ marche silencieuse ;
l|| J pas de sifflement ;
\1\ J pas de vis, le couver-
ai j r  cle s'ouvre et se ferme
X »̂/ instantanément.

Réfr igérat ion immé-
diate sans laisser échapper la vapeur. Deuxième soupape
de sûreté. Pas de danger. Temps de cuisson inégaux.

Quelques exemples :
Pommes de terre rondes 8-10 minutes
Viande fumée avec choucroute 15-25 •
Pot-au-feu 25-30 »
Soupe aux pois 25 »

Economie de gaz, d'électricité ou de combustible
au moins 50 °/o 6924

Payement en 12 mensualités
Démonstration gratuite et sans engagement

André Fessier
Appareils ménagers
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AVIS
Les laiteries Coopératives et les marchands laitiers et
fromagers de la ville informent leurs clients que le 29 mai,
lundi après-midi de Pentecôte les magasins
seront fermés dès 12 h. 30. 7001

Vêtements
soignes
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÉ
Tailleur 6762

Rue Numa-Droz 106

Depuis ranfimiité
les fiancés échangent le
p lus beau des symboles,
des

Alliances
Pour les grands et pe-

tits doigts, toutes les gran-
deurs en stock, chez Ri-
chard fils, bijoutier , rue
Léopold-Robert 57. 5199

«IW11IT
un Joli salon, une vitrine
pour salon, un tapis ou
milieu moquette ou genre
smyrne. — Les offres sont à
envoyer sous chiffre A. B.
6806 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande une

H ILE
de 16 à 18 ans , propre et
sérieuse, pour aider au mé-
nage, gage selon entente ,
bons soins. — S'adresser à
Mme Ancfèle Voiery,
Brot - Dessus (Canton
da Neuchâtel). 7031

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, trouve rait emploi
comme commissionnaire. Entrée
de suite. — Se présenter à La
Prairie , Léopold-Robert 30 b. 7022

Extras
connaissant bien le servi-
ce de table (spécialement
pour le dimanche) sont
demandées par l'Hôtel
du Saut du Doubs.
Tél. 3.30.60. 6894

Bull de service
et 2 aquariums chromés à
anlever de suite. Bai prix.

S'adresser Confiserie
Luthy, rue Léopold-Ro-
bert l t .  6921

D.K.W.
voiture ou camionnette usagée,
mais en bon état, demandée, paye-
ment comptant — Ecrire Case
136 Chaudoron-Lausanne.

7028

Lisez 'L 'impartial "

r "\
A VENDRE

deux œuvres

rltattter
avec toutes garanties
d'authenticité. — Ecrire
sous chiffre R. 8841 Z.
à Publicitas, Zurich.

r ^• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, L_ .pol_ -iloT .eri 18,
U Chaux-de-Fonds. Tél. 2.21.82



A l'Extérieur
Danielle Darrieux cambriolée

CHIASSO. 25. — Ag. — La presse italienne
relate que des inconnus ont fait irrupti on dans
la villa de l'artiste de cinéma française , Da-
nielle Darrieux , en Haute-Savoie , y dérobant
des bij oux et des fourrures pour une somme
importante. Malgré la prompte intervention de
la police et l' opposition du mari de l'actrice, le
diplomate sud-américain Rudirosa , les voleurs
ont réussi à s'échapper.

La politique étrangère
de l'Angleterre

passée en revue par M. Eden
LONDRES, 26. — Reuter. — Parlant aux

Communes, à l'occasion du débat sur les affai-
res étrangères , M. Eden a déclaré que l'Empire
britanni que était l' uni que expérience réellement
couronnée de succès d'une coopération interna-
tionale.
L'attitude de l'Angleterre vis-à-vis des neutres

Faisant allusion aux critiques formulées par
le député Harold Nicholson au suj et du traite-
ment des neutres , le chîf du Foreign Office dé-
clare : Je sais qu'il est possible que les neutres
considèrent nos méthodes comme étant p arf ois
dures et il est p ossible qu'ils p ensent que nous
ne tenons p as assez compt e des droits des p e-
tites nations. S 'il en est ainsi nous le regrettons.
Mais nous n'avons demand é aucune décision , ni
pr is aucune mesure autres que celles _ qui sont
considérées comme étant dans les limites de
nos droits, conf ormément aux clauses de notre
alliance. »

Pour la restauration
de la France

Maintenant , déclare l' orateur , j'en viens au
pays qui a été mentionné plusieurs fois dans ce
débat , j e veux parler de la France. Il n'y a au-
cune partie de notre politique à laquelle nous
attachions plus d'importance qu 'à la restaura-
tion de l'indépendance et de la grandeur de la
France (app !.). La France est notre plus pro-
che voisine. Pendant plus d'un millénaire, nos
histoires ont été entremêlées avec de bons et
de mauvais Jours. Mais ie pense qu'en tant
qu'habitants de la Grande-Bretagne, nous re-
connaîtrons qu'aucun pays n'a contribué davan-
tage à la civilisation de l'Europe, et cela au meil-
leurs sens du terme de civilisation. Nous savons
que le peuple français aura son rôle à jouer en
Europe et que nous aurons besoin de lui . com-
me il aura besoin de nous , si l'on veut que la
confiance et la sécurité régnent à nouveau en
Europe. Entre temps, je désire, au nom du gou-
vernement et , j e l'espère, au nom aussi de la
Chambre, rendre hommage à l'esprit de résis-
tance que manifeste le peuple français , en dépit
des bombardement s que nous sommes malheu-
reusement obligés de lui infliger.

Notre représentan t à Alger a rang d'ambassa-
deur et le représentan t français à Londres . M.
Vienot , qui fait du si bon travail , a un rang pa-
reil. Nous avons traité avec le Comité français
non seulement comme s'il était le gouvernement
des territoires où s'exerce son autorité , mais
aussi pour des questions concernant le territoire
métro politain , comme s'il devait être l'adminis-
tration françai se en France même au fur et à
mesure de sa libération.

La meilleure façon de traiter la question de
l'administratio n civile en France est d'avoir des
conversation s directes , et c'est à cet effet que
le premier ministre a invité le général de Gaul-
le à venir ici et que le général de Gaulle a ac-
cepté . Je sais qu 'il recevra un accueil chaleu-
reux de notre part à tous ici.

Regards sur l'avenir
Faisant ensuite allusion à la p rop agande al-

lemande selon laquelle la Grande-Bretagne au-
rait conclu un marché d'ap rès lequel elle ces-
serait de s'intéresser à certains p ay s ou p ar-
ties de l 'Europe , M. Eden aff irme que cela est
absolument f aux.

Jetant un bref regard sur l'avenir, il déclare
que lorsque la victoire sera remportée , la pre-
mière tâche sera d'établir une étroite collabo-
ration entre le Commonwealth britanni que , les
Etats-Unis , l'URSS et la Chine, surtout entre les
trois premiers en ce qui concerne l'Europe ,
pour s'assurer que l'Allemagne ne pourra plus
recommencer.

« Je puis dire , au suj et des Etats-Unis , qu'en
ce moment , nos relations sont aussi étroites
et cordiales qu 'elles l'ont j amais été. »

POUR UNE BONNE ENTENTE
AVEC LA RUSSIE

M. Eden poursuit : « J'aborde maintenant les
relations avec une autre grande puissance, no-
tre alliée la Russie.

// n'y a dans notre esp rit aucune réserve
lorsque nous disons que nous désirons travailler
avec l'URSS dans la p lus entière et la p lus
étroite des collaborations .

Mais il est aussi dans l'intérêt de nos deux
pays que nous convenions que cette tâche pré-
sente certaines difficu ltés et nous ne gagnerions
pas beaucoup à n'en pas tenir compte.

Le remède est que , peu à peu . nos peuples
apprennent à se mieux conna ître . Nous sommes
prêts à faire en tout temps ce qui est en notre
pouvoir pour arriver à ce résultat .

Il existe d'autres divergences concernant la
forme de gouvernement, l'attitude envers l'indi-
vidu et la presse, etc.

Ce sont là d'assez grandes divergences de
vues et j e pense qu 'il faut mieux y faire face
franchement .

Roumanie et Finlande
On me demande quelle est la mesure -de notre

collaboration au moment présent et si l'on nous

a consultés au suj et de questions telles que les
conditions de oaix de l'U. R. S. S. pour la Rou-
manie et la Finlande. Je réponds que oui.

On nous a consultés au sujet des deux. En ce
qui concerne la Roumanie , je pensai que le dis-
cours et l'offre de M. Molotov étaient raisonna-
bles et justes envers la Roumanie.

Quant à la Finlande, nous avons déploré le
fait que le gouvernement finlandais a rejeté les
propositions sans réserve.

L'actualité suisse
Le recours de deux traîtres

sera rejeté
BERNE, 26. — On communique officielle-

ment : La commission des grâces des Chambres
fédérales s'est réunie j eudi matin , sous la pré-
sidence du conseiller national Brawand . de
Grindelwald , pour traiter des recours en grâce
d'Alfred-Hermann Ouaderer et du canonnier
Kurt-Johann Roos, qui ont été condamnés à
mort par le tribunal territorial 3b pour viola-
tions réitérées de secrets militaires.

La commission a décidé de p rop oser à VAs-
semblée f édérale le rej et des dits recours.

UN VILAIN PROCEDE DES NATIONAUX-
SOCIALISTES SUISSES

LUCERNE. 26. — Le Mouvement national-so-
cialiste de Suisse avait diffusé , il y a quel ques
semaines , un écri t diffamatoire signé « Hans von
Moos ». Le dép artement militaire et de police
du canton de Lucerne constate , à ce propos,
d'une façon irréfutable qu 'aucun membre de la
famille von Moos, bien connue à Lucerne, n'a
eu affaire avec ce pamphlet . Il admet donc, à
j uste titre que l'auteur de ce pamphlet ne s'ap-
pelle certainement pas von Moos et que celui-ci
a abusé d'un vieux nom suisse bien connu .

Chronique neuchâteloise
Pour faire connaître le canton de Neuchâtel.

(Corr.). — Une initiative intéressante vient
d'être prise par l'Office de tourisme neuchâ-
telois qui —• dans le but de faire mieux connaî-
tre le canton de Neuchâtel — a envoyé à mille
commissions scolaires et directions d'écoles,
une circulaire les invitant à prévoir le canton
de Neuchâtel comme but de la prochaine course
d'école.

LA CHAUX- DE-FONDS
Deux condamnations au tribunal militaire de

Lausanne.
Le tribunal militaire de la Ire division A, sié-

geant j eudi , à Lausanne ,, s'est occupé de G.
D.. 36 ans, célibataire , habitant La Chaux-
de-Fonds , inculpé d'abus de confiance , de ten-
tative d'escroquerie et de faux , et de J H„
horloger. 35 ans. marié , du Locle, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, prévenu de recel ou d'in-
citation à l'abus de confiance.

En 1941, 1942 et 1943. alors qu 'il fonctionnait
comme aide-fourrier au greffe du tribunal mi-
litaire d'une division. D. a disposé à son profit
et au préj udice de la caisse de ce tribunal des
sommes d'argent qui lui avaient été confiées
pour un montant de 3000 fr. Il est en outre pré-
venu d'avoir prélevé des sommes sur cette
caisse pour consentir des prêts à des camarades
de travail . De plus, D. est accusé d'avoir inten-
tionnellement omis de porter aux recettes des
sommes dépassant un total de 3000 fr . et d'a-
voir fait de fausses écritures pour masquer ses
délits.

On reproche à H. d'avoir , dans \.s mêmes
circonstances , insisté auprès de D. pour obte-
nir deux prêt s de 500 francs et de 700 francs.

Par j ugement rendu j eudi, Georges D. a été
condamné à 14 mois d'emprisonnement , moins
134 j ours de préventive , à 3 ans de privation

des droits civiques, à l'exclusion de l'armée et
au paiement des neuf dixièmes des frais.

J. H. a été condamné à un mois d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans et à un
dixième des frai s . Le tribunal a abandonné l'in-
citation à l'abus de confiance , ne retenant que
le recel pour la somme de 500 francs.
Collision de cyclistes.

Hier , un peu après 13 heures , un cycliste qui
descendait la place du Stand est entré en colli-
sion avec un autre cycliste qui circulait à gau-
che . Tous deux ont été sérieusement blessés et
souffre nt de fortes commotions. Nous espérons
qu 'ils s'en remettront rapidement.

Les deux vélos sont assez mal en point.

Sports

Commwticitrës

Echecs
La finale «Coupe suisse » s'est j ouée à Bâle

le 20 mai entre Zimmermann de Zurich et Chris-
toffel de Bâle. La « Coupe » est gagnée cette
année par Christoffel , son adversaire ayant
dépassé au 3dme coup le temps de réflexion
prescrit.

(CM * rubriq ue n'émane pas de notre 'idaction, ell*
n'tngeg* pas U journal.)

Concert Hermann Scherchen et l'orchestre «Mu-
sica vlva» , avec le concours de Silvia Kind,
claveciniste.

L'un des plus Durs plaisirs musicaux que nous puis-
sions avoir est bien d'entendre un concert de musique
classique sous la direction d'un Rrand chef d'orchestre.
L'occasion nous en est rarement offerte à La Chaux-
de-Fonds vu la difficulté de faire venir chez nous un
grand nombre d'exécutants. La Société de l'Amateur
d'Estampe a fait un effort considérable pour donner
aux amateurs de musique de notre ville la possibilité
d'entendre l'un des plus grands chefs d'orchestre d'Eu-
rope : Hermarai Scherchen, qui dirigea des concerts
avec un succès exceptionnel, dans toute les grandes
villes européennes. Berlin. Paris. Londres, Amsterdam,
Moscou, et lors des semaines internationales de musique
de Gstaad. Scherchen allie aux movens techniques les
olus étendus, une sensibilité musicale presque miracu-
leuse, qui fait de lui l'un des meilleurs interprètes ac-
tuels de la musique classique.

Au programme : Bach. Haendel , Mozart, la «Gran-
de fugue» de Beethoven, et. avec le concours d'une des
meilleures clavecinistes de Suisse. Silvia Kind . le con-
certo pour clavecin et orchestre de Jean-Sébastien
Bach.

Ce concert classique aura heu le jeudi ler iuin à
20 h. 15 précises, au Temple Indépendant.
Match décisif au stade des Eplatures.

Après leur magnifique succès de dimanche dernier
contre le F. C. Berne, les Stelliens ont gardé toutes
leurs chances de se classer oarmi les 7 premiers du
groupe. Pour arriver à cela l'équipe des Eplatures ne
peut plus oerdre un seul match sur les quatre qu 'il lui
'este à j ouer. EHrnanche. Renens donnera la réplique
IUX rou ge et noir, il est bon de rappeler que les stel-
liens ont une belle revanche à prendre sur l'équipe de
la banlieue lausannoise, puisqu 'au premier tour Etoile
fut battu sur le terrain de la Verdeau.

' Si les Stelliens j ouent avec l'allant de dimanche der-
nier, la partie promet d'être palpitante, car Renens
équipe ieune et pleine de fougu e mettra tout son coeur
pour prendre le meilleur sur les Hugi, Knecht. Amev.
sélectionnés dernièrement pour le match représentatif de
première ligue.

Il v aura du beau sport au stade dimanche, d'autant
plus que le match d'ouverture mettra aux prises Canto-
nal juniors, champion de groupe contre Etoile juniors.

Grawe tension russo-bulgare
MOSCOU, 26. — Exchange. — On apprend de

bonne source que les relations entre l'URSS et
la Bulgarie sont extrêmement tendues. On estime
que le gouvernement bulgare actuel a été mis
en demeure par l'Allemagne de mettre toutes
les ressources du pays à la disposition de la
Wehrmacht.

Cette politique se heurte à l'opposition d'une
partie de la population. On sait que des rencon-
tres sanglantes se sont produites à Strouma en-
tre quelque 3000 manifestants et des troupes
allemandes.

On a pris acte à Moscou avec regrets que des
troupes bulgares sont arrivées en Grèce pour
relever tes garnisons allemandes.

En résumé, on ne conserve, dans les milieux
diplomatiques, que peu d'espoir de voir le gou-
vernement bulgare tenir compte du désir de Mos-
cou d'entretenir des relations amicales avec le
peuple bulgare. Ce n'est, dit-on, que du dehors
que le peuple bulgare pourra être libéré de l'op-
pression que l'armée allemande fait peser sur
lui.

La frontière est fermée
entre la Turquie et la Bulgarie

ANKARA , 26. — Exchange . — Toutes les rela-
tions télégraphiques et téléph oniques avec la
Bulgarie sont interrompues . Depuis hier la fron-
tière est hermétiquement fermée et rien ne passe
plus entre les deux pays.

Le gouvernement turc croit savoir que d'Im-
portants déplacements de troupes sont en cours
en Bulgarie et considère que la situation se dé-
veloppe dans ce pays d'une manière fort inquié-
tante. On s'attend à des événements importants
pour un tout proche avenir.

Chaux-de-Fonds-Lugano.
Le Parc des Sports sera le théâtre d'une rencontra

magnifique le dimanche de Pentecôte. En effet, les fa-
meux « bianconeri » donneront la réplique au F. C. La
Chaux-de-Fonds. On se souvient qu 'à Lugano l'équipe
à Trello causait la grande sensation du premier tour
en battant nettement les Tessinois pourtant en grande
forme. Aussi tous les espoirs étaient autorisés. Mais
hélas ce fut le retour tragique... Schiipfheim. et du mê-
me coup tous ces espoirs anéantis. Malgré tous ces
revers, les Montagnards grâce à une énergie sans pa-
reille ont fait un effort extraordinaire et réussirent à
battre les meilleurs. TLe classement des blancs est très
satisfaisant on tenant compte des circonstances contrai-
res, et en battant les Tessinois, ils seront parmi les pre-
miers.

Seulement Lugano est une équipe de toute première
valeur, et dimanche dernier encore Lausanne eut bien
de la peine à éliminer ce daogerux concurrent de la
première place.

On se réj ouit beaucoup dans la contrée de recevoir
ces sympathiques et dynamiques j oueurs, et nul doute
que ce match sera un des plus spectaculaires de la sai-
son. Attention ce match se louera Je dimanche de Pen-
tecôte et débutera à 15 heures précises. Match d'ou-
verture.
Etat-civil et service des inhumations.

Les bureaux seront ouverts le samedi 27 mai 1944
de 1 7 à 18 heures pour l'inscription des décès. Fermés
le lundi 29 mai. En cas d'urgence, prière de s'adresser
au poste de police.
Au Corso.

« Sous les Feux de la Rampe », version sous-titréa
avec la charmante et gracieuse Anna Neagle et Arthur
Tracv. une révélation de l'écran, le chanteur inconnu.
Une merveilleuse revue musicale, chantante et dansante,
pleine de mousse, d'entrain et de jeunesse qui vous
charmera par son rythme endiablé et sa splendide
réalisation.
Eden. — « Les Mystères de Paris ».

Le grandiose roman feuilleton d'Eugène Sue, réalisé
au cinéma parlant avec les meilleurs interprètes français
du genre : Constant Rémv. Lucien Baroux. Henri RoU
lan, Madeleine Ozerav et Lucienne Lemarchand mè-
nent avec brio ce j eu passionnant et incomparable.
Cinéma Scala.

Cary Gramt et Irène Dunne dans une oeuvre pleina
de charme, de grâce et de profondeur, réalisée par
George Stevens « La Rançon du Bonheur » (version
originale sous-titrée). Un film de tou t premier ordre,
d'une humanité aussi émouvante que profonde. Mati-
nées samedi, dimanche et lundi.
Cinéma Capitole.

« Le Tvran de Virginie » (version original e sous-
titrée) l'histoire de la naissance de l'Amérique, mais
aussi le triomphe d'un grand amour, avec Cary Grant
et Martha Scott. Des aventures mouvementées. Mati-
nées dimanche et lundi.
Cinéma Rex.

Harrv Baur. Catherine Fontenev et Robert Lvnea
dans « Poil de Carotte » le grand film françai s de lu-
lien Duvivier d'après l'immortel roman de Iules Re-
nard. La vie ioveuse. amère, tragiqu e d'un enf ant
acculé au suicide par la froide méchanceté d'une mère.
Matinées dimanche et lundi.
Jeune Eglise. — Grande rencontre mensuelle.

Demain soir, samedi à 20 h. dans la grande salle de
Beau-Site. Tous les jeunes sont très cordialement invi-
tés.
Concours hippique.

Le concours hippique, annoncé pour le 10 septem-
bre 1944. à La Chaux-de-Fonds, sera beaucoup plus
important que les manifestations précédentes, qui pour-
tant avaient déjà réuni bon nombre de concurrents con-
nus. Les épreuves qui seront disputées cette année com-
prendront deux concours pour dragons, un concours
pour sous-officiers de cavalerie, et une épreuve réservée
aux membres des sociétés de cavalerie du canton de
Neuchâtel et de la société d'équitation du Vallon de
St-Imier. En outre, dans les épreuves réservées aux
officiers et aux gentlemen, il est prévu un prix d'ou-
verture et un parcours de chasse, deux épreuves qui
compteront pour le prix spécial de l'Association suisse
des cavaliers de concours. Enfin, le prix de La Chaux-
de-Fonds. épreuve difficile dite « Coupe ». comptera
pour la prremière fois pour le classement du Champion-
nat suisse de saut. Cette épreuve sera indispensable à
de nombreux cavaliers devant participer au concours
de La Chaux-de-Fonds. qui. par ce fait, sera honoré
de la présence des principaux lauréats qui assureront
le succès de cette manifestation hippique.

Le frottement des prisonniers
L'ACTION DES GOUVERNEMENTS RUSSE

ET SUISSE AU JAPON
En ce qui concerne le traitement des Britan-

niques prisonnier s de guerre des Japonais , M.
Eden dit qu 'il a suivi la suggestion que l'on de-
mandât au gouvernement soviétique de faire
des représentations au gouvern ement japonais
en faveur des prisonniers. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou a expliqu é at» gou-
vernement de Moscou les trois points sur les-
quels on veut en particuli er obtenir satisfaction
du gouvernement j aponais.

Ces trois points sont :
1. Que l'on reconnaisse â la p uissance p ro-

tectrice — en l'occurrence la Suisse — et à la
Croix-Rouge internationale le droit de visiter
tous les camp s dans lesquels sont détenus des
suj ets britanniques et de f aire librement et f ran-
chement rapp ort sur les conditions qui y ré-
gnent.

2. Que l'on nous donne des listes comp lètes
des p risonniers de guerre et internés aux mains
des Jap onais, ainsi que les listes de ceux qui
sont morts.

3. Que le gouvernement j ap onais consente à
recevoir des f ournitures de la Croix-Rouge qui
seraient envoy ées à intervalles réguliers par
des navires neutres à des p orts nipp ons , et que
des f acilités soient accordées pour la distribu-
tion des dites f ournitures.

Le gouvernement soviétique a répondu que
tandis que ces questions étaien t directement de
la compétence de la puissance protectrice, il
était néanmoin s prêt à pressentir le gouverne-
ment de Tokio à ce suj et. Il l'a fait et j e saisis
cette occasion pour lui exprimer les remercie-

ments du gouvernement britanni que pour ses
efforts. J e devrais aj outer que bien entendu
cette action n'exp rime en aucune f açon un man-
que quelconque de conf iance en la Suisse en
tant que puissance protectrice . Nous savons que
nos amis suisses ont f ait tout ce qui était en
leur p ouvoir. » 

ZZZJB M̂ A-SLi

LOTERIE ROMANDE
A of t**> lot cLe. 5 o. octr l>u>. T
t 2.8. zm CLUX/I&> £ à t i .

-—-Hz

AS2000L 6728

£/ POUR UN SÉJOUR IDÉAL
Restaurant, Jardin-Bar

Point de départ pour toutes les excursions à la Jungfrau et la région des lacs

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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LE LAC DE BRIENZ
Le lac alpestre pittoresque avec sa station cllmatérlque préférée de

RINGGENBERG-GOLDSWIL
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage unique et
natuielle du • Burgseeli » è température d'eau de 18 à 241- C.

HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et Informations par le
Bureau de renseignements Ringgenberg. t>725

3 chemises iiir essaim
CHEMISE, col tenant , 100 °/«

coton coupe soignée, plastron 49 AAdoublé I J.7U
CHEMISE popeline, tout co-

ton , col Superflex, col de re- 4Q
change IO»"~"~

CHEMISE .Résiste", marque
de qualité , col tenant , pope-
line soyeuse, tout coton, col O^ 

^^de rechange . .4 J»^-1

f Rue Léopold-Robert 32 • Chnax-de-Fonil» J
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Société de lir des sons-officiers
Samedi 27 mai, dès 1400

Tirs militaires
300 et 50 mètres

Invitation cordiale aux miliciens de toutes armes
et tout grade et ne faisant pas partie d' une société
de tir. LE COMITé

Visitez

MORAT .
la ville pittoresque
P L A Q E 6829
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Une maison de vacances familiale
BHHI i pour tous. Boulangerie-pâtisserie
1H1 M m BU %X B W m privée. — Demandez prospectus.WW **I &E_W Tél. 7 31 25. J. STALDER , prop.

La Montagnarde
27 mai tir militaire
3 et 4 juin concours de section
17 juin dernier tir militaire

Classes 1927-1928
Garde Locale • Recrutement

Un pressant et vibrant appel est adressé
aux jeunes gens des classes 1927 et 1928, de
s'enrôler volontairement dans les rangs de la
G. L. de notre ville. S'inscrire auprès du ser-
gent A. Wicht, Jaquet Droz 13, qui renseignera.
6762 LE COMMANDANT.

GRAINES
de la maison

G. R. VATTER S. A., R Renne

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

Prix npéclaux par quantité
Produits MAAQ et SIEGFRIED pour la lutte contre

les maladies et les parasites des plantes

Droguerie du versoix
ED. GOBAT 4825 S. E. N. J. S°' o

Apprenti de bureau
Importante administration ae la ville cherche pour

époque à convenir, jeune homme connaissant si pos-
sible la langue allemande. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. B. 6863 au bureau de L'Impartial.

2 25 59
un numéro important
à retenir , si vous tenez à un
dépannage parfait et rapide
de votre Installation radio-
phonique.

S O N I C R A D I O
6714 50, rue Léop.- Robert

Grand garage
particulier est cherché à louer au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre A. R. 0S9O au bureau de
L'Impartial. esoo

Baux à louer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Afl§
aax Fabricants a'HorlooerïG

Atelier de terminale entre-
prendrait encore, par semaine, 1
ou 2 grosses remontage chrono-
graphes, Valjoux ou autres. A dé-
faut , prendrait n'Importe quelle
partie détachée, travail conscien-
cieux.— Offres sous chiffre D. L.
6882, au bureau de L'Impartial.

Pouliche
A vendre une bonne pouliche

de deux ans. — S'adresser à M.
Christian Schnegg, Les Pruats, La
Perrière. Téléphone 3.21. 6842

Lisez 'L 'Imp artial '
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Vïstra foulard
dessins très modernes, largeur 90 cm., Q Rn
le mètre U.UU

Flamisette S
pois sur fond couleur, largeur 90 cm., Q Qn ¦
le mètre U.OU !

I Tofle Shantung
rayures travers «Plan Wahlen*, largeur fl |h
90 cm., le mètre ti lU

[

Soie Bemberg |
un choix extraordinaire de dessins, fl *%n
largeur 90 cm., le mètre . . . . . . .  HiUU

Doupplon
dessins Muslca et Harmonie, largeur *i hn
90 cm., le mètre , ... U.UU

I 

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu
________________________¦__________________¦ ____ !___________________________ •___________________¦_ &

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

MA _ffB!B_WWMM__WB _̂Pgg -̂i.a_VvWl. HJ.1 '¦J'J.lg.ff'mi
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Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 2417

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

PLANTONS
au banc de LA PRAIRIE! P. Humbert.
(devant le Petit-Breton).

Vous y trouverez notre qualité habituelle de nos
cultures , en plantons de tous les légumes assortis,
plantons de Fleurs ; superbes plantes de Pétunias
pour vos fenêtres et balcons.
Nous avons chaque marché des compliments de
ce qu 'ont donné nos plantons en 1943. Nous amé-
liorons toujours les espèces et la qualité , nous
cultivons nous môme spécialement pour la mon-
tagne. Renseignements graluits à votre disposition.
Ne manquez pas de voir notre qualité avant de
faire vos achats. Nous sommes là tous les marchés
avec de la marchandise toujours Iratche.
Profite?: en !
Le banc ait md.ne nom sur la place, n'a rien
& voir avec notre maison. 6764

(M*
JLlo Cbon-tto-fcndi F-CMBU

Samedi soir et Dimanche

CONCERT
par l'Orchestre

Roby-Jazz

Terminages
Atelier organisé demande 2

à 3 grosses terminages 5 lU à
10 Va" ancre. Spécialité secon-
de au centre. Travail conscien-
cieux garanti. — Faire offres
sous chiffre R. L- 6996 au bu-
reau de L'Impartial.

Apprenti
serrurier
est demandé de suite. Sa-
laire dès le début. — S'a-
dresser aux ateliers Serru-
rer ie -Mé canique  M. Bol-
liger, Progrès 1 et la. 6912

POLISSEUR
Ouvrier sérieux sur boî-

tes acier et métal , capable
de diriger du personnel,
cherche place stable. —
Offres sous chiffre A. N.
6991 au bureau de L'Im-
partial.



Les armes secrètes
L'usage immémorial des armes secrètes

Leur double destination. — L'invention
de Leppisch et la curieuse aven-

ture de Rostopchine.
(Suite et f in )

Il est vrai aussi qu 'une certaine j actance est
assez de mise entre belligérants , soit au t itre
de guerre des nerfs, soit pour maintenir le mo-
ral à l'intérieur du pays. Et on sait l 'importance
de ce dernier. Aussi ces manoeuvres se sont-
elles répétée s et. au cours des siècles , les occa-
sions n 'ont pas manqué . On peut rappeler à ce
suje t un épisode curieux qui a marqué la cam-
pagne de Napoléon ler en Russie. Ce furent les
autorités militaires de Moscou qui . en l'occur-
rence , jouèren t le rôle de dupes.

A cette époque , en 1812. Théodore Rostop-
chine était gouverneur général de Moscou. C'é-
tait un homme imbu de lui-même , beau parleur ,
mais incapable de prendre une décision oppor-
tune dans des circonstances cr itiques. Rien d'é-
tonnant donc à ce qu 'il se laissât circonvenir par
un personnage astucieux et -hâbleur , du nom de
Leppisch . venant d'Allemagne , qui lui offri t  une
arme secrète soi-disant mir ifi que.

Il s'agissait d'une sorte de ballon dirigeable;
du haut de cet engin , l'invent eur se prétendait
capable de survoler l'armée française , de la
mettre en déroute , de l'anéantir et de supprimer
Napoléon lui-même. Le gouverneur général s'en-
ticha à un tel point de ce Leppisch qu 'il de-
manda l'autorisation de le présenter au tsar. Le
souverain chargea au préalable ses services se-
crets de faire une enquête sur l'individu et reçut
les renseignements suivants :

Leppisch n'a j amais réussi à intéresser per-
sonne en Allemagne au ballon dirigeable , qui
n 'existe d'ailleurs qu 'à l'état de proj et . Il a éga-
lement proposé son invention à Napoléon qui ,
après examen des plans par des experts tech-
niques , a fait conduire Leppisch à la frontière ,
sans cérémonie , avec l'inj onction de ne plus re-
paraître en France . Leppisch a cherché alors à
négocier son invention en Angleterre , mais n'a
pas été mieux reçu. En désespoir de cause, il
s'abouche maintenant avec la Russie.

Le tsar refusa de recevoir Leppisch. Rostop-
chine , lui , persista à faire confiance à l'inven-
teur. Il voulait sauver le tsar et la patrie russe.
Leppisch d'ailleurs , comme le raconte Eugène
Tarie dans l'ouvrage qu 'il a consacré à Napo-
léon , entretenait son protecteur dans ses illu-
sions et lui envoyait chaque matin un billet
l'assurant des progrès de la fabrication de l'ap-
pareil . Bientôt , affirmait-il , tout serait au point
et Napoléon mordrait alors la poussière.

Leppisch réussit ainsi à extorquer au gou-
verneur général 12.000 roubles-or et quelque s
gratifications supp lémentaires . Il dépensa une
partie de ces sommes à mener j oyeuse vie à
Moscou et thésauris a le reste. En échange , il
pro diguait les promesses à Rostopchine. auquel
la première ascension du ballon était annoncée
chaqu e j our pour le lendemain . Mais il restait
touj ours un dernier détail à régler.

Le gouverneur général était néanmoin s sug-
gestionné à un tel point par la faconde de Lep-
pisch qu 'il fit imprimer et placarder dans Mos-
cou des proclamation s au texte suivant : «L'em-
pereur m'a spécialement chargé de fair e cons-
truire un ballon dans lequel cinquante person-
nes trouveront place et qu 'elles dirigeront à
leur gré . Alors se dérouleront des événements
sensationnels qui rempliront vos coeurs de
j oie... »

Et ainsi de suite , sur le même ton pompeux.
Les Moscovite s qui n 'avaient pas encore ou-

blié la défait e de Borodino , reprenaien t courage .Tous les entretiens roulaient sur le ballon géant
qui allait anéantir Napoléon et ses armées.La désillusion n 'en fut que plus cruelle. Un
beau j our , Leppisch disp arut sans laisser de tra-
ces, mais non sans emporter ses économies. On
courut aux hangars, où il avait poursuivi sesprétendu s travaux , dans le plus grand mystère..On n 'y trouva que quelque s ballots de tissu et
toute une rangée de tonnelets de vodka et de
cognac , vides également de leur contenu .

Ainsi le ballon exterminateur avait crevé com-
me une bulle de savon , et il n'en restait rien
que le souvenir d'une escroquerie subtilement
montée . Rostopchine écumait de rage, mais il
n 'eut pas le temps de mûrir sa vengeance , car
i! lui fallut plier bagages. L'évacuation de Mos-
cou était devenue inévitabl e, maintenan t que
tout espoir en « l'arme secrète » s'était évanoui.

Chronique suisse
Arrivée d'enfants suisses de France

GENEVE, 26. — % petits Suisses habitant
Paris et la région parisienne sont arrivés j eudi
en gare de Qenève-Cornavin. Ils seront répartis
dans divers cantons pour un séj our de vacan-
ces de trois mois.

Berne : nouveau professeur de droit
BERNE, 26. — ag. — Le Conseil d'Etat, pour

remplacer le professeur Hans Fehr. titulaire de
la chaire de droit germanique privé et de l'his-
toire du droit germanique , qui se retire , a nom-
mé M. Peter Liver, docteur en droit et docteur
en philosophie, actuellement professeur à l'E-
cole polytechnique fédérale.

50 ANS D'ACTIVITE JOURNALISTIQUE
GENEVE, 26. — ag. — M. Georges Verdene.

rédacteur à la « Tribune de Genève », fête ces
j ours ses 50 ans d'activité j ournalisti que. Il fit
ses débuts à 14 ans et demi dans un hebdo-
madaire genevois et appartint par la suite à la
rédaction de différents j ournaux parisiens. Geor-
ges Verdene est également connu comme hom-
me de lettres.

(Réd.) — Nos félicitations et nos meilleurs
voeux à notre distingué confrère.

Cour d'assises
une affaire longue et embrouillée : l'incendie de Rocnetort

(De notre envoyé sp écial)
Neuchâtel , le 26 mai.

Pour sa seconde j ournée de débats , la Cour
d'assises eut à s'occuper d' une affaire extraordi-
nairement embrouillée et délicate qui la retint
j usque tard hier soir.

Il s'agissait de l'incendie qui , au matin du mer-
credi 22 septembre dernier, détruisit , à Rochefort ,
une grande maison, en face du temple, com-
posée d'une remise, d'une grange, de logements
et d'un magasin. Cet immj uble était la proprié-
té de l'hoirie Clerc . C'était une vieille maison
de famille dont le train de campagne était ex-
ploité par Gaston P.. de Neuchâtel , âgé de 29
ans et mécanicien de profession qui avait épousé
une parente directe des propriétaires .

Gaston P., qui fut éieyé à l 'Orphelinat de Fri-
bourg, appri t là à travailler la terre et garda
de ce temps-là un plaisir certain à s'occuper
du bétail et de travaux des champs. C'est pour-
quoi , quand l'occasion s'en présenta , et malgré
qu 'il possédât à Neuchâtel un atelier de méca-
ni que qui marchait bien , Gaston P. reprit à son
compte la forme de Rochefort .

Il y installa un fermier , le remplaçant quand ce-
lui-ci allait au service militaire. Ainsi , pendant plu-
sieurs semaines. P. montait chaque soir en auto
à Rochefo rt pour fourra ger le bétail . Il redes-
cendait le matin au chef-lieu. Son fermier l'ayant
quitté , en septembre de l'an dernier, P. se trou-
va une - fois encore seul . Il rentrait , lui-même
du service militaire , le 19 septembre , et re-
commença la navette entre Neuchâtel et Roche-
fort.

L'incendie
Le mardi 21 septembre , P. monte à Roche-

fort , fait ie travail habituel qu 'exige la ferme.
Il couche là chez sa tante , se lève au petit j our,
se rend à l'immeuble , monte à la grange pour
préparer le fourra ge , puis descend à l'écurie
pour traire. A ce moment, ill constate que des
étincelles tombent de la grange. Le feu est à
l'immeuble.

P. sort préci p itamment son bétail (deux va-
ches et deux boeuf s qui , s'ils pouvaient parler
simp lifieraien t bien les débats !), le pousse dans
la cour, sauve ensuite son auto et donne l'alar-
me au village .

Ça, c'est la version que défend Gaston P.. ac-
cusé d'avoir mis le feu à l'immeuble . Une ver-
sion qu 'il a défendu e avec une âpreté qui peut
être une preuve de sincérité ou d'intelligence.

L'enquête
Une enquête fut aussitôt ouverte et conduite

par le sergent T., de la Sûreté. Plusieurs indi-
ces troublants apparurent dès le début des in-
terrogatoires ; ils aboutirent à l'arrestation de
Gaston P.

Ces indices , les voici brièvement relatés :
tout d' abord , Gaston P. avait contracté à Neu-
châtel , la veille du sinistre , deux polices d'as-
surance assez importantes . L'une pour du mo-
bilier, quasi inexistant (et pour le fourrag e, exis-
tant , lui), l'autre pour du petit bétail. Cette
question de l'assurance est un des points
les plus importants soulevés et discutés
pendant les débats.

P. a-t-il voulu assurer un mobilier probléma-
ti que avant de mettre le feu à l'immeuble ?
C'était s'attirer des ennuis sûrs et sans doute
devait-il se rendre compte qu 'un incendie sur-
venant au lendemain du j our où il avait contrac-
té des assurances , on ne manquerait pas de pa-
raître pour le moins étonné.

Peut-être se souvient-on qu 'une question d'as-
surance fut , elle aussi, un des points capitaux
de l'affaire Hauswirth . lequel avait fortement
assuré sa femme avant que se produise l'acci-
dent .

Hauswirth remarqua plus d'une fois au prési-
dent et au procureur qui insistaient sur ce point:

— Voyons, M. le procureur , je suis trop in-
telligent pour avoir j eté ma femme à l'eau aus-
sitôt après l'avoir assurée...

On en peut évidemment dire autant du cas
P. et cette preuve-là n'en est pas une.

Un autre point , tout aussi important : Gaston
P. affirme avoir sorti lui-même le bétail de
récurie, avant de monter dans sa voiture pour
la mettre en sûreté puis alarmer le village.

Un témoin , Jules Z., agriculteur , habitan t près
de la maison sinistrée, affirme que c'est lui qui
a sauvé le bétail , qu 'il était seul à ce moment ,
ce qui laisse supposer que Gaston P. a pris la
fuite après qu 'il aurai t mis le feu à la maison...

Les débats n'arriveront pas à élucider cette
question. L'un et l'autre restent sur leurs posi-
tions et tou s deux affirment énergiquement avoir
sauvé ie bétail.

Autre point : deux j ours avant l'incendie, l'ac-
cusé a remarqué une défectuosité légère dans la
conduite électrique . Il en avisa sa tante, habitant
Rochefort et chez qui il couchait , la priant d'avi-
ser un électricien de Colombier auquel il fut
téléphoné sur-le-champ, lui demandant de venir
au plus tôt réparer ça.

Tout de suite après l'incendie, P. aurait dé-
claré à plusieurs témoins qu 'il s'agissait d'un
court-circuit.

Les débats
Plus de trente témoins ont été entendus

Oui : trente et quelques témoins qui ont j eté
un trouble touj ours plus grand sur cette affaire
curieuse. Le village de Rochefort a défilé presque
tou t entier à la barre , et les déclarations faites
au cours de la j ournée non seulement sont parfois
tout ce qu 'il y a de plus contradictoires , mais
encore sont contraires parfois a^x interrogatoires
antécédents.

Nous ne pourrons rendre compte de tous ces
témoignages. Quelques-uns, pourtan t, doivent
être retenus .

Avan t d'en parler, nous dirons quelques mots
de l'accusé. C'est un j eune homme qui parait
énergique . Il est auj ourd'hui en liberté provisoi-
re, après qu 'il eut fait pas mal de prison préven-
tive. U se présente en uniforme militaire, avec
les pattes de sergen t sur les bras.

Gaston P. se défend âprement , intelligemment,
ne lâche pas pied, réclame lui-même des préci-
sions des témoins, interro ge Je procureu r ou ie
président. Qu 'on en j uge :

Le procureur indique le l ieu où le feu aurait
pris naissance. Alors P. de s'étonner :

— Je suis stupéfait qu 'on puisse assurer que le
feu a pris ici ou là. Personne n'y était , sinon moi
qui n 'ai rien vu.

Plus tard , a'ors qu 'on s'étend longuement sur
une porte qui doit, comme on sait, être ouverte
ou fermée :

— Elle était fermée, dit le p rocureur.
— Je n'ai j amais dit qu 'elle l'était , proteste

l'accusé. Qui a dit jamais que cette porte-là était
fermée ?

Pas de réponse...
* » »

Le sgt. de la sûreté T. dépose d'abord. Le pre-
mier j our de l'enquête , déclare-t-il , le village
étai t muet. Personne ne voulait être mêlé à l'his-
toire... Pourta nt, dira-t-il un peu plus tard , ce
j our-là les gens disaient que l'incendie rendait
service à l'hoirie qui ne pouvait que souhaiter
être débarrassée d'un immeuble non rentable.

L'agen t d'assurance donne ensuite des préci-
sions, puis le berger, puis le médecin de la fa-
mille P.. puis les tantes et bel'.e-mère.

Ah ! combien il est réconfortant, ce témoignage
que la belle-mère de Gaston P. rendit à son beau-
fils, et combien il détruit la légende des belles-
mères acariâtres...

On entend un garçon laitier qui dit « oui » à
tout ce qu 'on lui demande , on entend plusieurs
témoins qui racontent le bon caractère de P., son
esprit franc, son amour du travail et que tou t le
village de Rochefort lui voue respect et amitié.

A quelques exceptions près, pourtant. La famil-
le de l'agriculteur Jules Z., entre autres, charge
P.

Voici Jules Z., moustachu et ne parlant pas le
français, un des principaux sinon le principal té-
moin. Il fait le récit de l'incendie , affirme éner-
giquement que c'est lui, et lui seul qui sauva le
bétail.

Sa femme, petite et rougeaude, redit en fran -
çais ce que vient de dire son mari. Leur fils en
fait autant .

L'histoire du portefeuille
Dans l'après-midi — il y a eu interruption

d'audience entre 13 et 15 heures — l'affaire du
portefeuille vient sur le tapis. Parce qu 'il se gref-
fe encore, sur cette histoire déjà pas mal em-
brouillée , il se greffe encore une histoire de por-
tefeuille . Ce dernier , contenant une somme co-
quette , était caché dans un tiroir , chez un des
locataires. Gottfried K. Le portefeuille disparut ,
ce qui comoliquait l'enquête : se trouvait-on de-
vant un vol ?

Mais voilà que le portefeuille a été retrouvé
il y a une ou deux semaines, dans les ruines du
bâtiment détruit. Quelques beaux billets man-
quaient qui avaient été léchés par les flammes !

Un Incident
On est en fin d'après-midi et touj ours se pour-

suivent les interrogatoires. Un incident ré-
chauffe l'atmosphère un peu lassée par cet in-
terminable défilé.

Dans la salle où se pressent de nombreux cu-
rieux , un témoin qui a déj à déposé et suit les
débats, se lève et annonce qu 'il a encore quel-
que chose d'important à dire C'est Léon RM le
j eune maréchal de Rochefort . Il déclare alors
qu 'il a entendu le matin de l'incendie l'accusé
appelant ses vaches et qu 'il a vu, depuis sa fe-
nêtre, une des pièces de bétail. Témoignage
préciej tx pour Me Ribaux et qui aj oute à la
conviction de ceux qui croient la version de
Gaston P.

L'incident est prétexte une fois de plus à un
échange de propos aigres-doux entre le procu-
reur et l'avocat.

Il est 18 heures quand le dernier témoin, M.
W., ancien directeur des écoles de La Chaux-
de-Fonds, fait , après beaucoup d'autres, l'éloge
de l'accusé.

LE REQUISITOIRE...
Me Piaget prend la parole et refait le procès

de l'affaire. Il précise que l'enquête a été menée
consciencieusement et que Gaston P. peut être
nettement accusé. Quoique la situation finan-
cière de l'accusé ne permît pas dî voir certai-
nement l'avantage qu 'aurait eu P. à mettre le
feu au bâtimen t, d'autres indices montrent l'in-
térêt qu 'il avait à débarrasser l'hoirie Clerc de
ce pâté de maisons.

Le procureu r reprend et développe tous les
ooints de l'accusation, établit, quant à lui, que
P. n'a pas sorti son bétail lui-même mais a filé
après avoir mis le feu.

En conclusion, et après plus d'une heur» de
réquisitoire . Me Piatre t demande que Gaston P.
soit reconnu coupable et qu 'il soit condamné à
3 ans de réclusion.

... ET LA PLAIDOIRIE
Me Jacques Ribaux fera une plaidoirie bril-

lante autant que véhémente II souligne d'abord
que son client fut arrêté le j our de l'incendie et
maintenu illégalement pendant six semaines au
secret. Il protest ; contre la façon dont fut me-
née l'enquête . H s'en prend énergiquement aux
agents de la Sûreté comme au juge d'instruc-

tion ciui a tenu le rôle d'accusateur - public dans
cette affaire.

Puis la défense blanchit P. et démontre lon-
guement l'infamie de l' accusation. Il conclut en
demandant l'acquittement pur et simple de son
client — et donc sa réhabilitation totah.

Après réplique et dupl ique 'le j ury se retire. Il
revient à 21 h. 40 avec le jugement suivant :

Le jugement
Considérant que les soupç ons qui p esaient

sur P n'ont p u être transf ormés en pr euve f or-
melle, et que le doute doit p rof iter à l'accusé,
la Cour libère Gaston P. Une amende de 10 f r .
lui est inf ligée pour inf raction à la p olice du
f eu II p aiera en outre la moitié des f rais , soit
1143 f rancs, l'autre moitié étant à la charge
de l'Etat.

LA CHAUX DE - FONDS
Le bol de lait.

Pour venir en aide aux enfants d'Europe qui
ont faim et qui souffr ent , la population du district
de La Chaux-de-Fonds, dans un élan magnifi que ,
a répondu au récent appel de la Croix-Rouge
suisse, Secours aux enfants :

En achetant 5000 tirelires «Le bol de lait »
et en en restituan t 1300 dont le contenu a rap-
porté la somme de 4000.— fr.

Qu 'elle en soit ici remerciée très chaleureuse-
ment.

Les bols qui n 'aura ient pas été rendus peuvent
l'être encore à la Maison du Tricot. Léopo'd-
Robert 55.
Chemin de la Combe à l'Ours.

On nous écrit :
Un chemin passant par la Combe à l'Ours,

pour relier à La Chaux-de-Fonds la région
des Roulets , de la Combe Boudry, des Trem-
bles, et des Bressels, devient une nécessité ab-
solue pour les habitants , et les agriculteurs do-
miciliés sur la commune de La Sagne , livrant
chaque j our, été comme hiver , leur lait à La
Chaux-de-Fonds. Il serait en outre très utile
pour les promeneurs , les excursionnistes et le
public en général, qui parcourent , pendant la
belle saison , les magnifi ques pâturages des en-
virons de La Sagne. Les habitants de ces quar-
tiers avoisinants ont adressé une pétition à la
commune de La Sagne, sur l'initiative de la So-
ciété de cavalerie de La Chaux-de-Fonds pour
demander que les travaux de ce chemin soient
entrepris sans tarder.

Il est souhaitable que ce proj et puisse être
réalisé prochainement , et que les communes
intéressées accueillent favorablement de re-
prendre l'exécution d'un proj et qui avait été
étudié quelques mois avant la guerre , et qui .
malheureusement , avait été momentanément
abandonné.

A l'Extérieur
A Moscou

Le Conseil national de Pologne
attaque le gouvernement polonais de Londres
MOSCOU, 26. — Le Conseil national de Po-

logne, qui siège actuellement à Moscou, est
composé de représentants des partis politiques
et groupes suivants ; opposition du parti des
paysans, parti socialiste polonais , part i ouvrier
polonais, comité de l'initi ative nationale , groupe
des démocrates sans parti du mouvement pro-
fessionnel clandestin, organisation de combat
de la j eunesse, groupes des écrivains , coopéra-
teurs, intellectuels et syndiqués, ainsi que de
représentants des organisations militaires clan-
destines polonaises telles que la garde du peu-
ple, la milice populaire , les bataillons de pay-
sans et une série de représen tants des forma-
tions militaires locales de l'armée nationale
(armée Sosnkovski).

La déclaration dit que l'état de choses créé
par l'occupation allemande en Pologne a exigé
la formation d'un centre pour l'organisation de
la lutte et la coordination de toutes les forces
du peuple polonais pour la libération de la pa-
trie. Tous les esp oirs du p eup le p olonais dans
le gouvernement émigré de Londres sont de-
meurés sans résultat . Ce gouvernement émigré
ne livre aucun combat à l'occup ant . En f ai t, U
s'est opp osé à tous les p atriotes p olonais qui
luttaient contre l'Allemagne et a p rovoqué
r anéantissement de f ormations de p artisans
ainsi que de chef s isolés de p artisans qui com-
battaient p our la libération de la Pologne.

Le Conseil national p olonais a déj à , dans sa
première séance, p ris un imp ortant arrêté sur
l'unif ication de tous les group es de p artisans,
f ormations armées et militaires qui combattent
contre l'occup ant en une seule armée r —,fdre.
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«RITEX»
est une garantie de bïenfacture
et d'un vêtement de coupe mo-
derne. Sobre et élégant, des
meilleurs tissus et fournitures,
c'est l'habit de qualité.
Qui porte «RITEX» - s'habilla
mieux.

Léopold-Robert 47 6900
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Un grand film dramatique Français...
Le grandiose roman-feuilleton que vous suivez avec Intérêt dans L'Impartial... | |

¦ 
interprété avec un brillant éclat par

constant Rémy, Lucien Baraux, Henri Rouan ™
Madeleine Ozeray, Lucienne Lemarchand, etc.y IB Mi DE MB k

n 

d'après le roman célèbre d'Eugène Sue
reconstitué avec une ampleur et une vérité saisissante.

Une action toujours mouvementée, parfois Irrésistiblement drôl e ,
dramatique et plus que captivante. j  |

¦ 
La Chouette , Le maître d'Ecole, M. Rodolphe, Fleur de Marie, Tortillard , etc.

vous permettront de vivre ce feuilleton passionnant.
Ensuite d'engagements antérieur*, ce film ne passera

qu'une semaine. Il ne sera pas prolongé.
Par prudence, loues d'avance. 7015

Vous faut-il
un beau et bon tissu ?
Que ce soit...

LAINAGES
Notre choix en pure laine ou 70% laine est Incroya-
ble et dans tous les prix:
49.- 39.. 29.. 19.. IS.. 9.90 7.90 3,93 le m.

SOIERIES
Plus de 500 dessins, uni ou fantaisie , à votre dispo-
sition , prix très intéressants: 23.. 19.» 14.80
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 1.95 le mètre

YISTRA Un, coton, etc.
Une multitude de nouveautés dans tous les prix :
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 1.95 le m.

Ce choix unique et incomparable se trouve

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

¦..«Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Le vrai spécialiste des tissus 7006

Médecin-dentiste engagerait de suite
personne jeune et active comme

DEMOISELLE DE RECEPTION
Offres avec références, prétention de
salaire et photographie sous chiffre >S. W. 6956 au bureau de L'Impartial. *
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JlL AUX ARCADES
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à M. Jean Schlndler, agri-
culteur , Sonvilier. 69S8



FEUILLETONJ)E « L'IMFWHAL » i2

MAURICE BOUE

• Il constitua , avec des planches, une sorte
d'échafaudage suffisammen t solide. Ce travail tut
long et pénible, la place manquant pour évoluer.
Il perfora ensuite de nouveaux trous dans les
marches de l'escalier. Satisfait , il dit à Noisy :

— Tout est en ordre. Les brigands peuvent ve-
nir. Nous sommes, dans cette cachette, hors de
leurs atteintes. Le temps est beau. Je ne serais
pas fâché de contempler quelques instants l'im-
mensité de l'océan. Rien n 'est plus propice pour
retremper les idées. Il est bon de se distraire
quelque peu des visions fantastiques que nous
suggère , ici , le crime que nous avons découvert.

Noisy suivit son ami et tous deux se dirigè-
rent vers l'auberge de la vieille Anne, où les
attendait un copieux déj euner que Mlle Huguette
servit avec une grâce charmante .

* * •
Dès la tombée de la nuit , Noisy et Morlon se

trouvaient sous l'escalier, à leur poste d'obser-
vation. Us .parlaient à voix basse, tout en dégus-
tant une excellente bouteille de vin que leur
avait cédée la vieille Anne, du vieux vin, mysté-

rieux comme les contes de Bretagne et capiteux
comme la brise qui balaye les landes , après
avoir passé sur la mer.

— Excellent , déclara Morlon , j e n'en bois pas
tous les j ours du semblable à Paris.

Le vent gémissait sourdement au dehors. Il
attachait sa plainte aux chambranles des fenê-
tres et des portes. II faisait ronfler les cheminées
comme des tuyaux d'orgues.

— Etrange pays, dit le peintre , le beau temps
n'y dure guère. C'est un climat changeant et
rude que celui de cette ancienne Armori que , aus-
si rude que ses habitants.

Morlon écoutait distraitement et fixait souvent
les yeux contre les orifices de l'escalier, inter-
rompant parfois lia conversation d'un « Chut ! »
auquel succédait un long silence. Puis ils se re-
prenaien t à causer.

Les deux amis attendirent ainsi de longues
heures, parlant de Paris, de leur j eunesse, de leur
avenir.-.

Mais la fatigue s'emparait d'eux.
— Je crois fort , dit Noisy, que nos bandits nous

ont oubliés.
— Quelle heure est-il ? demanda Morlon.
— Une heure du matin... Qu 'en penses-tu ? Si

nous remettions à demain...
U ne put achever. Un long gémissement se fit

entendre.
Morlon braqua,les yeux sur les ouvertures de

l'escalier. Les deux amis restèrent immobiles.
Minute d'épouvante. Rien n 'est terrible comme

le danger qu 'on attend. Lorsqu 'il s'est manifesté,
Fâme éprouve j e ne sais que l soulagemen t, La
raison reparaît et agit.

Soudain , un nouvea u bruit se produit : c'était
le grincement d'une clef dans une serrure...

Alors Morlon vit distinctement la porte s'ou-
vri r lentement . Une ombre vêtue de blanc péné-
tra dans le corridor , ferma la porte , gagna l'es-
calier et monta silencieusement.

— Patience , murmura Morlon, je le tiens.-
Comme il achevait ces mots, le « spectre » des-

cendait l'escalier. Peut-être avait-il surpris un
bruit insolite sous les marches, peut-être avait-il
aperçu un rais de lumière à travers les trous
perforés par Morlon ?._.

— Que se passe-t-i ? interrogea Noisy.
Il ne reçut pas de réponse. Avec la rapidité de

l'éclair . Morlon venait de sortir de sa cachette,
de se précipiter dans le corridor et d'assommer
le fantôme d'un coup de poing au moment même
où il allait s'enfuir.

L'individu gisait à terre, étourdi . Les deux
amis lui enlevèrent son suaire et profitèrent de
son évanouissement pour lui lier les pieds et les
mains de telle sorte qu 'il ne pût s'enfuir.

L'homme revint bientôt à lui. Morlon le con-
duisit dans l'atelier.

— Je t'attendais, rioana-t-il. Que viens-tu
faire dan s cette demeure ?

L'homme ne répondit pas : mais il chercha à
briser ses liens. Noisy brandit son revolver et
le mit en j oue.

— S'il bouge, dit Morlon, tue-le.
L'individu, effaré , s'immobilisa.
— Parle maintenant, cria Morlon, parle ou

bien j e vais te faire justice. Quel est ton nom ?
— On m'appelle Yvon , répliqua l'homme. Je ne

me connais point d'autre nom.
— Tu mens !
— Je dis la vérité !
— Que venais-tu faire ici ? Tuer ?
— Non.
— Voler ?
Morlon haussa les épaules.
— On ne s'introduit, la nuit, par effraction,

dans une demeure, que pour un de ces motifs
ou pour tous les deux à la fois, dit-il.

L'homme ricana. Sa bouche esquissa un rictus:
— Vous payerez cher votre audace, dit-il.
Ces mots exaspérèrent Morlon.
— Vois, s'écria tout à coup Noisy, vois par

cette fenêtre™ là... cette lueur qui s'avance... Ce
sont les autres.

Morlon jeta un regard vers le j ardin. En effet ,
par moment une petite flamme pointait dans la
nuit, semblait s'avancer... Vaguement on enten-
dait des bruits de branches écartées. Morlon
éteigni t la bougie et dit à Noisy :

— Apporte-moi ma carabine. Je l'avais prise à
tout hasard pour chasser les mouettes et les cor-
morans ; mais, à ce qu 'il paraît , elle était des-
tinée à un autre usage...

(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire
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Afin de f avoriser vos achats en

confection pour hommes
nous mettons en vente des

Vestons fantaisie avec ceinture
95.« 83.» ta."

Costumes de ville coupe élégante
225.- 175.- 125.-

Costumes sport 165.- 125— 95.-
Manteaux de pluie 95.- 58.- 28.80
Manteaux gabardine

175.- 155.- 102.-
Pantalons 35.- 23.- 16.75

Chemise de sport et polo,
fermeture éclair , toutes teintes

Au Bon Génie
Rue LaopoldURobert 36 6884

J&&k?'%OJ  ̂ &st toj ut de m&me p ius av&nto&eux
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Par suite de nos excellentes relations avec Notre stock en robes d'été est complet \ \ \
nos fabricants il nous est possible d'offrir Vous trouverez là aussi, même dans les \ \ \
un manteau de qualité impeccable, com- plus bas prix , l'exécution soignée qui fait \ Y 1
plètement doublé, au prix exceptionnel de notre renom. \ \ I

Fr. 44.- Fr. 39.- 29.80 24.50 19.80 \ \  |
De la marchandise de qualité à des prix Autres prix pour robes d'été et deux-pièces \ \  I
très avantageux - c'est le secret de notre de façons nouvelles, \ \ i
grand succès. Fr. 79.— 69.— 59.— 49.— 39.— \ \

Fr. 79.- 69.- 54.— 49— t \

Manteaux modernes , modèles réservés W&â A
pour Bienne , pièces uni ques dans toutes [mÈwiJ^m
les teintes claires , depuis ***̂  Z&Sm

Fr. 159.- 179.- etc. W?

_j___gS5l_B________ <~>n ne peut !"2er de 'a incité d'un

ftFnDPFÇ ÀztiËS^^^$fr 
coitume seulement après l' avoir porté

ULUnULO ĵpr un certain temps. Nos costumes sont
-r^-. ZZZZ zZZ \ , f ZzZ^\ ¦¦ -*z ^^ ;.djEŜ py j ZZ ixkzz-zf âzW&f confectionnés par les meilleurs couturiers

P̂ r̂ .«lipPS Wztf WÊanÉ-zzFẑéz SSaffiJi aT n̂ "X de ia ^uisse-
Ta___W _̂_HM___i êSm^V̂  ^**aW\W^ r̂ Sj rmm " Façons sportives

WJS RUE DE NIDAU 9-11 BIENNE W ĴÏcA. Formes tailleur-luxe

&è%èh& et oé&ée,

9.90„

Jolie sandalette pour dames, tissu, en rouge,
bleu, brun , noir ou blanc. Semelle imitation

liège et bonne semelle d'usage.

Socquettes de plage 0_Hen blanc , beige, bleu, rose ou brun ¦ Jfl j ;
Pour enfants gr. 2-4 Fr. Bw W

gr. 5—8 Fr. 1.10
Pour dames gr. 8*/.—10 Fr. 1.30

— '¦"—' ' ™.— ' ¦ ¦" 
¦¦ _—__—_!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I î —¦___¦ 11 ! Il t | .i. .

SI, TU » Léopold-Robert 7021 La Chaur-de-Fonds

Nous cherchons pour
fin mai et pour 3 à 4 se-
maines,

DAPIE
de 30 à 50 ans, pour dé-
gustation de produits ali-
mentaires chez les épi-
ciers. — Faire offres avec
photo et prétention de sa-
laire sous chiffre G. M.
6970 au bureau de L'Im-
partial. 
imprimerie Courvoisier S. A.

OOrufl <IE
^r*"m "¦¦¦¦¦ état de

neuf. Prix fr. 85.—. S'adresser
Fleurs 34, chez M. F. Némilz. 6986

Cherché

ira moquetie
en bon état , ainsi qu'une table
à ouvrage. — Offres sous chi f-
fre D. P. 7014 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

POTAGER COMBINÉ
gaz et bois, parfait état, avec sé-
rie de casseroles. — S'adresser
rue de la Serre 58, au 2me étage,
à droite. 7013

2 

________ I ________ à vendre : 1 hom-SQiflv me et 1 dame 'GSfillfllI modernes , chro-
VW3VU ,„és, 3 vitesses

et équipés. Etat de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 125. au
3me étage, à droite. 6985

A tmnrlno en bon é,at- l lil dek SU III B 1er complet , fr. 90.— ;
1 lino 175x400, fr. 40.— ; 3 ré-
chauds à gaz 2 et 3 feux avec
table, fr. 5.— pièce ; 2 fourneaux,
fr. 10.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 6969

Pnnccoffo dernier modèle, à l'é-
rUUaoGUD tat de neuf , bleue
marine, est à vendre , ainsi qu 'une
poussette de chambre et un parc.
— S'adresser rue du Nord 47, au
1er étage, à gauche, après 19 h.

69s3

telle moderne
en bon état , est demandée à ache-
ter. — Faire offres écrites avec
prix sous chiffre K. N. 6983 au
bureau de L'Impartial.
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| 1 BOLS DE LAIT I
du Secours aux enfants

peuvent être rapp ortés:
à La Chaux-de-Fonds, Maison du
Tricot, rue Léopold-Robert 55 6987

au Locle, Hôtel-de-Ville, salle No 1.

La Fabrique de machines
Ch. SCHAUBLIN-VILLENEUVE, à Bévllard,
cherche pour son atelier des apprentis, un

Maître AMlssage
au courant des travaux de mécanique de précision.
Entrée en fonctions : ler août ou époque à convenir .

Père, mon désir est que là où Je suis, A
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi
avec mol,

Jean XVII. 24. :
Ta grice me suffit.

Monsieur Henri Grleshaber-Sermet; j
Monsieur et Madame Jean Grleshaber-Zurflilh et leur I

petite Lucette; j
j Madame et Monsieur Arthur Mathey-Sermet, leur»

enfants et petit s-enfants ;
Madame et Monsieur Qasion Qastaud-Jeanneret, k \Cannes; j
Mademoiselle Andrée Jeanneretj
Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-André et leur |

petite Marie-Madeleine , à La Côle-aux-Fées i
Mademoiselle Marie Qrleshaber;
Madame Vve Georges Robert-Grleshaber;
Monsieur et Madame Emile Qrieshaber-Beauron,

leurs enfants et petlt-enlant ;
Monsieur et Madame Charles Grieshaber-Jeannet et

leurs  enfants; &;?!
Mademoiselle Julia Gabus, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et connaissances du H
décès de

I madame Henri ni.a_.ei1 1
née Jeanne Sermet

leur bien chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parenté que Dieu a reprise
à leur tendre affection , jeudi 25 mai , dans sa 61me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mal 1944. ¦;., 1, j
L'inclnéiailon , SANS SUITE, aura lien samedi

27 courant, à 15 h. Culte au domicile k 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rus de la Promenade 14.
On est Instamment prié de ne pas faire de visite.
TLe présent avis tient Heu de lettre de faire part. 7034

Veillez el priez, car vous ne savez
ni le tour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Christ Bauer-Calame et leurs
enfants , Simone, René et Jacques ;

I Monsieur et Madame Charles Calame-Bauer ;
Madame et Monsieur Pierre Besançon-Calame et

leurs enfants , Raymond , André et t rancis ;
Monsieur Oscar Vuille et sa fiancée,
Mademoiselle Anne-Marie Gaille ,

ainsi que les familles Calame, Aubert , Brusa , Berger,
Kernen , Rubin , Sauser et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,

I Monsieur oscar CALAME I
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa 82me an-
née, après une courte et pénible maladie, supportée 1

j vaillamment
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1944.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 27

courant, à 14 heures. - Départ du domicile à 13 h. 45.
I • ¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rus du Progrès 123. 7035
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos votes ne sont pas <mes voies, ait l 'Eternel.

Esate ch. 55, v. 8.
Monsieur et Madame Marcel Vullleumier-

Oietrlch et leur fille.
Mademoiselle Madeleine Vullleumler,
é Aarau ;

Mademoiselle Jeanne Berthoud, sa fian-
cée, à La Chaux-de Fonds ;

Monsieur Arnold Dielrlch, à Yverdon 1
ainsi que les familles parentes et alliées,
Vullleumler, Châtelain, Malthey, Schmitter,
Dletrlch et Pagan, ont la profonde douleur

UH de faire pari de la per.'e cruelle qu'ils- vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
fils, petit-fils, frère, fiancé, neveu, cousin et
parent,

1 Jean ÉLLÉUIER I
qu'il a plu A Dieu de reprendre A Lui, mer-

ig&B credl 24 mal 1944. à l'âge de 22 ans, à la
suite d'un triste accident survenu è Yverdon,

La Chaux-de-Fonds, le 25 mal 1944.

Ce que /e vous dis, d vous, le
le dis à tous : Veillez.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu aux tplatures, SAMEDI 27 MAI 1944, A

Culte à 13 heures au domicile.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE OU COMMERCE

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
Part. (jggs

ĵjfëjLfeJ^f PfeSgj-Fl) lotîtes confections

^^^ffi qjj -Vj JJ ^' Haute récompense du ministère
^•̂ 2"̂  de l'apiculture, Parla. 14352

REPRÉSENTANT
introduit auprès des agriculteurs, pourrait
s'adjoindre représentation en outillage et
articles ménagers pour le Canton et ré-
gions limitrophes. Débutant exclu. Offres
détaillées sous chiffre B. C. 6763
au bureau de L'Impartial.

\
~
opticien J \. Paix 45 J

La Chaux-de - ¦fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens

5969

Jn. horlooer complet
ayant si possible fait technicum , avec quel-
ques années de pratique est demandé pour
entrée immédiate. — Offre s écrites sous chiffre
S. O. 7004 au bureau de L'Impartial. 7004

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire

actuel , la commune de Dombresson met au concours
la place d'administrateur communal avec entrée
en Jonctions au l,r août 1944.

Les conditions d'engagement ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés au Bureau com-
munal. Tous renseignements seront fournis par le
vice-président du Conseil communal, Monsieur Alfred
Vauthier, à Dombresson.

Les soumissions devront parvenir au vice-pré-
sident du Conseil , jusqu 'au 15 juin , dernier délai.

La préférence sera donnée à un homme ayant fait
un apprentissage complet dans un bureau communal.

Les lettres de soumission devront porter la
suscription : soumission pour administrateur.
7030 Le Conseil communal.

*Êk~± _ La Boucherie chevaline
5̂E des Six Pompes & samedi

Selle viande fraîche, 1er choix
Beau bouilli

Se recommande : Wllly Schneider. Tél. 2 22 26. 7000

AMERICAN

SuihWcsta
La nouvelle veste pour le sport,
bicyclette, courses, etc.
pour garçons depuis Fr. 13.-
pour hommes depuis Fr. 19.-

En exclusivité

Maison Moderne
Rue Léopold-Robert 62

Voyez l'étalage spécial esst

IIIP'nip»BHlpnttpimtiiipNiiiii(pniiffl
|iij!illllll llllliiaiilllllliimilllllliiiiiilllllliiiiiglffl

|f H9 Spécialités gj

Il 0 Eau d» Cologns If
|gj RUSSE g!
Hl BRISE D'AMOUR f f
WË CHYPRE ||
g S MUGUET - VIOLETTE f|

(J An Mail ie d, fr. 1.45 U
= = Net Impôts compris =J
f J à la PARFUMERIE i?

1 mm |
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Etat-civil du 24 mai 1944
Naissances

von Allmen , Francine-Odette,
fille de Kené-Aliied , mécanicien
et de Dylha-Bluelte née Zuber .
Bernoise. — Simon, Roger-Mau-
rice, Bis de Qeorges-Alfred , emp.
C. F. F. et de Odile-Georgette
née Beuret , Bernois.

Promesses de mariage
Godât , Ueorges-André , reoré-

seniant , Bernois et Wilh Im , Ger-
ma'ne-Lucie , Neuchâtelolse. —
Hummel , Erwin-Vlctor , commer-
çant. Bernois et Hobert-Tisso t,
Sylva-LUbow, Neuchâtelolse. —
Claude, Raymond-Charles , méca-
nicien , Bernois et Neuchâtelois et
Palaz, Nelly-Plerrette, Vaudoise.

Décès
10151. Girardot née Ftoldevaux,

Marie-Cécile-Philomène , veuve
de Philippe-Ulysse, Fra nçaise,
née le IH mars 1866. — 10152. Pas
quali Lulgi , veuf de Maria née
Bertaccinl , Italien, né le 20 avril
1851

1895
Samedi 27 mai , en cas

de beau temps, rendez-
vous à 14 heures, Gare
de l'Est :

Sortie au Sefgnat
En cas de pluie, ren-

contre chez Albert Probst ,
Collège 23, dès 17 h. 7039

IIS
Mise au concours

L'installation de 2 can-
tines , aux abords du pad-
dock du Concours Hi ppi-
que de La Chaux-de-Fonds
du 10 septembre 1944, est
mise au concours. Prière
d' adresser les offres à la
Société de Cavalerie de
La Chaux-de-Fonds. 5974

mi.
On demande un bon ouvrier

décorateur. - Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. T. 6950 au
bureau de L'Impartial.

fiwesidre
un CHAR A BRAS, à pont , avec
mécani que. — S'adre.sser rue de
l'Hôtel-de-Ville 25, M. H. Oral.

6954

Fourneau
A vendre d'occasion : 1 four-

neau « Eskimo », grand modèle ,
en parlait état , 1 lustre en cristal.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 157. 6918

On démande une

sommelière
à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier. 7026

iBïil
On cherche représentants pour
article de grande consommation.
Commission intéressante. — Ecrire
sous chlt ire A. B. 7018 au bu-
reau de L'impattlat. 7018

Industriels
Quel industriel sortirait à

atelier d'horlogerie au chô
mage, travail correspondant à
main d'œuvre horiogère ?

Ecrire sous chiffre H. T.
6998 au bureau de L'Impar-
tial ; 6998

POLISSAGES et
LAPIDAGES

DE BOITES
métal et acier seraient entrepris.
— S'adresser rue du Parc 72. 7002

Boucherie
lu BDIS NOiR
Reerfltes 31 Tél. 2.36.12

Toujours bien assortie en

Viande de 1er choix.
Saucisses à rôtir , au
foie et à la viande.
Fabrication d'avant-guerre

Profitez 7044
Banc sur le marché

Se recommande, Oecar RAY.

cours d'allemand.
Ir. tx— par mois. — Mlle Llechtl ,
prof., rue Numa-Droz 82. 7042

Marne 11
bour à vendre chez M. Louis Kus-
ter , cycles, Envers 22. 7016

AJH jâfeH jRi Superbe occasion ,
Hff HJi II (M mi-course , en par-
ut E 11GJ fait élal a vem|r°-¦ ^swmwm —S 'adresser sta-

tion Taxis-Ga re. 6972

Remorque =SS-
d 'emploi , charge 250 kg. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némltz. 7133

lonno riamo cherche à laire des
UCUIID Udl l lC  heures ou jour-
nées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. hgS'ï

Belle chambre pe^e".*,-
ferte à personne sérieuse. Prix
modéré. — S'adresser rue J.-
Brandt 80, rez-de-chaussée, à
droite. 6724
T__n________-_-_____ae__a________________________ B__B

Dj nnn d'occasion est demandé à
rlallU acheter. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, 2me étage, à
droite. 6982

Uplfl can .'on 10 à 14 ans, état de
• Glu neu^ g vendre ou k échan-
ger contre vélo homme. — Offres
sous chiffre A. J. 6939 au bureau
de l'Impartial.

A uonrina une poussette de
VOIIUI 0 chambre. — S'adres-

ser au bureau rie L'Imnartlal. 7043

A i fOnrinn à bas prix , 2 tables de
VGIIUI O cuisine et 2 tabourets ,

I fauteuil , 1 canapé, 2 tables de
nuit , 1 lustre et 2 glaces. — S'a-
dresser rue ries Moulins 2, au 2e
étage, à gauche. 70j7
PnilÇÇpftp A vendre pousseile
I UUûùOUO.  moderne avec ma
lelas , en bon élat. — S'adresser
a M. Léon Beunet-Perrin , Crêt-du-
Locle 16 7027

Pppil l l  mercredi soir, une petiu *
Fol UU fourrure d'enfant blanche.
— La rapporter contre récom-
pense, rue de l'Envers 18, au rez-
de-chaussée. 6992

P pnr||| le Jour de l'Ascension , 1I C I UU broche souvenir. — La
rapporter contre récompense à
l'Hôtel de la Balance. 6913

DISOUES
Hot Swing

Viennent d arriver derniers suc-
cès des orchestres ! Duke El-
lington, Ls flmstrong, Chick
Webb , Don Redmann . Bob
Cro by, etc.

rtsasp Uop Robert 4
|ï55rëAUjt uf Place
j  !l-i ' HOtel-de Vil .e

_____flK _fl__________H_________B_ _̂9H_____H____B_BBSl____H__^

r—~—^
Ravissante sera
votre robe d'été

faite en

SHAÎiTOÎlE ITE
soie imprimée
aux dessins du
meilleur goût.

Votre robe sera élégante
avec t rès peu de tissu.

SHANTU-IETTE
depuis

4.9°
le mètre

—
rS./vi\\_ U >i_______________ .

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX DE-FONDS
V 7°45 J

On cherche pour famille dis-
tinguée à la campagne, une

ieume ffilfo
consciencieuse et soigneuse,
sachant faire le ménage et la
cuisine , âgée de 18-30 ans. Sa
laire Fr. 100.—, belle chambre ,
traitement familier. Entrée im-
médiate. — Offres si possible
avec photo sous chiffre C. M.
7032 au bureau de L'Impar-
tial.

-_V3M»«^BM____--_-__--_^__^^H-______________ ^BaBHH_-___r«-_____B_lM_____-__--_-_-_-__-__-__^___^

Parc des Sports &&. i I I  f - *  £k |\j f - %  m  ̂
me» "*""«"Dimanche 28 mai 1944 1 Z I 7 7 7 j Ij  JUà I 

 ̂ L J Z Prix des pla_ .s habitai.
à 15 heures précises 7024 ^̂  MaaHIIB'JS _̂)b_____Pr ¦̂¦_W_ m m ¦ B̂ ^HlllllllP"
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La Jonction des armées alliées en Italie

La Chaux-de-Fonds , le 26 mai 1944.
Dep uis hier , la j onction des armées Clark et

'Alexander est op érée . Il n'y a p lus de tête de
po nt... Le maréchal Kesselring n'a p u éviter l 'é-
vénement et a dû ordonner la retraite p our em-
p êcher que ses troupes soient encerclées. La
Wehrmacht, il est vrai, n'app araît ni détruite,
ni suff isamment aff aibl ie  p our qu'on enregis-
tre l'événement comme une bataille décisive.

On ne saurait même pas parler de f uite ,
p uisque le f ront allemand n'est p as enf oncé et
que les unités du Reich reculent en bon ordre.

Néanmoins , les conséquences du succès rem-
Porté p ar les Britanniques sont considérables.
D'abord il assure cette f ois-ci une sécurité ab-
solue à la tête de p ont raj outée au f ront et
ensuite on p eut considérer qu'une nouvelle ma-
noeuvre contre Rome ne tardera p as à s'es-
quisser. Comme le dit ML , deux p ossibilités au
moins ressortent de l'examen de la carte :

« Une off ensive le long du littoral qui p er-
mettrait, avec l'app ui de la f lotte , de contour-
ner le verrou du Monte Albano p ar le sud-ouest
et de marcher directement sur Rome ;

ou une op ération p lus décis 've encore : un
débarquement sur les côtes ty rrhêniennes dans
la rég ion Piombino (île d 'Elbe) , Ortebello , Ci-
vita Vecchia

Cette seconde manœuvre aurait vraisembla-
blement p our ef f e t  d'obliger le maréchal Kes-
selring à évacuer tout le Latium p our établir un
barrage en travers de la p éninsule en s'app u-
y ant sur les montagnes abrup tes des Ap ennins
au sud de Florence.

Est-ce le moment de la Corse ? On tes A lliés
tendront-Hs à une autre j onction, encore p lus
imp ortante , mais cette f ois-ci du côté des Bal-
kans ? Quoi qu'il en soit , le sort de Rome pour-
rait bien d'ici p eu être scellé . A Berlin même on
ne p araît p lus entretenir d'illusions...

Résumé de nouvelles

— A Berlin, on reconnaît les succès alliés , on
admet même qu'ils sont avantageux , mais on
se ref use touj ours à dégarnir le f ront de l'Est
ou de l 'Ouest, p our venir en aide à l 'Italie, con-
sidérée comme un f ront d'imp ortance secon-
daire. On p réf érera accep ter les revers dans la
Péninsule et ne p as laisser débarquer les Anglo-
Américains ou avancer les Soviets.

— Les événements p rovoquent une esp èce
de p anique dans l'Ital ie néo-f asciste. Et cette
pan ique se traduit p ar une hausse vertig ineuse_
des p rix. Le kilo de beurre a p assé de 80 à
500 lires, la bouteille d 'huile de 300 à 1000 lires ,
les f raises coûtent 450 lires le kilo et les toma-
tes 350 lires... D 'autre p art, le salaire moy en
d'un emp loy é s'élève p ar mois de 1500 à 2500
lires ! La rareté des matières p remières est
telle que les f abricants f ont davantage de bé-
néf ices en les revendant sans les toucher p lu-
tôt que de les utiliser dans leurs f abriques !

— Le p ilonnage de la f orteresse Europ e a
continué hier. L 'aviation alliée attaque sans re-
lâche. Bellort a été bombardé ainsi que Mul-
house. Tout le traf ic de la région est maintenant
p araly sé.

— Les commentaires sur le discours Chur-
chil l continuent. A la Wilhelmstrasse on le con-
sidère comme une véritable capi tulation devant
la Russie. Et on y voit déj à l'abandon du con-
tinent aux Soviets...

— En revanche, les commentaires américains
et anglais sont très op timistes et l'on vante la
f inesse et la soup lesse de M. Eden , qui, succé-
dant à M. Churchill, a app orté des comp léments ,
p récisons et j oints très app réciés. La dip lomatie
britannique reste d'une subtilité remarquable
et l'on constate que loin de s'engager à f ond,
elle laisse venir et voit très loin.

— On a beaucoup remarqué les déclarations
f aites aux Communes p ar M. Greenwood , an-
cien chef du p arti travailliste et qui, en p rocla-
mant que lu « neutralité est une concep tion
suranf lêe ». a f ait allusion à « une nouvelle gran-
de guerre qui sera une guerre de principes.
Alors, a-t-il déclaré , ceux qui ne seront p as
p our nous seront contre nous. » Voilà des p ers-
p ectives, certes, p eu encourageantes... P. B.

Là bataille pour Rome va commencer
La jonctio n des forces de la 5™ armée avec celles de la tête de pont d 'Anzio a per mis
de constituer un front continu qui menace maintenant Rome. Combats dans Cis terna.

La vallée du Liri en mains alliées. - Tension russo-bulgare.

L effondrement de la
ligne Hitler

permet aux Alliés d'avancer
rapidement

Grand quartier du général Alexander. 26. —
United Press. — De notre correspondant Rey-
nold Packard.

Les troup es alliées ont remp orté de nou-
veaux succès décisif s sur le f ront italien p en-
dant ces dernières 24 heures. Les derniers
barrages ennemis se sont ef f ondré s  dans la
vallée du Liri au moment où la localité de
Pontecorv o était p rise d'assaut. Au delà de
Terracina , les unités américaines ont surmonté
le dernier obstacle , le Mont des Fées , et con-
quis Sonnino et Roccasecca.

Les f orces al'emandes se rep lient à vive al-
lure à travers les Marais Pantins p our échap -
p er à l'étreinte de la Sme armée dont les p a-
trouilles viennent de p rendre contact entre Ter-
racina et Anzio avec celles de la tête de p ont.

Dans la vallée du Liri , l' ef f ondrement de la
ligne Adolp he Hitler est compl et. Ap rès s'être
emparé de Ponte Corvo. le gros des unités
canadiennes p ut élarg r sur nlus de 4 km. entre
cette localité et Acquino la brèche ouverte dans
le disp ositif adverse.

Ces opérations sont appuyées par les déta-
chements britanni ques qui atta quent sur les 2
flancs . Le Melfa , que les troupes alliées ont
atteint à l'endroit où il se j ette dans le Liri.
n'est pas un obstacle infranchissable. Seules les
arrière-gardes allemandes résistent encore dans
ce secteur, où s'étendent de vastes champs de
mines.

Selon les dernières inf ormations, les avant-
gardes canadiennes seraient déj à arrivées à
proximité de la route p rincip ale qui se dirige
vers Froslnone.

Pontecorvo n'est plus qu 'un amas de ruines,
la garnison allemande ayant résisté j us qu'à la
limite de ses forces aux attaques alliées déclen-
chées de l'est , du sud et de l'ouest.

A l'aile droite des Canadiens, les détache-
ments britanniques ont p énétré dans la ville de
Acquino, tandis que dans le secteur voisin , les
Polonais du général Anders liquident les derniè-
res p ositions des chasseurs alp ins autrichiens â
Piedimonte et sur le versant méridional du
Mont Cairo.

Vers la retraite générale
LE REPLI ALLEMAND ENTRE TERRACINA

ET NETTUNO EST CONSIDERE AU GRAND
QUARTIER COMME LE DEBUT D'UNE RE-
TRAITE GENERALE VERS UNE NOUVELLE
LIGNE DE DEFENSE AU NORD DE LA CAPI-
TALE ITALIENNE.

On doute que les arrière-gardes allemandes
qui résistent dans la vallée du Lir i et les 5 divi-
sions de la Wehrmacht concentrées entre la tête
de pon t et la célèbre route No 6 puissent soutenir
le choc allié et maintenir ouvertes les voies de
retraite. Les observateurs militaires du Grand
Quartier du général! Alexande r sont persuadé?
que la conquête de Rome sera bientôt un fait
accompli , d'autant plus que la 5me armée et tes
forces alliées de la tête de pont d'Anzio viennent
d'effectuer leur j onction. Le nombre des prison -
niers est maintenant d'environ 12.000. En perdant
une partie imp ortante de ses divisions , le maré-
chal Kesselring serai t obligé de poursuivre sa
retraite j usqu'à la ligne du Pô, peut-être même
jusqu'aux contreforts des Alpes.

La bataille pour Rome
va avoir lieu

Q. G. allié en Italie , 26. — Reuter . — Du cor-
respondant spécial David Brown :

APRES LA JONCTION DU GROS DE LA 5e
ARMEE ET DES FORCES DE LA TETE DE
PONT D'ANZIO. LES ARMEES ALLIEES ET
ALLEMANDES ONT CONSTITUE RAPIDE-
MENT UN NOUVEAU FRONT ET L'ON S'AT-
TEND PROCHAINEMENT A UNE GRANDE
BATAILLE DEVANT ROME.

Trois groupes d'éléments avancés pénétrèrent
dans la région séparant le front principal et la
tête de pont.

Les Allemands essayent d'en sortir en lançant
des contre-atta ques et en livrant des batailles
d'arrière-garde . Un groupe d'éléments avancés
venant de Roccasecca del Volsci progresse vers
le nord pour rej oindre un contin gent venu de
la tête de pont tandis que le troisième venan t
de Terracina remonte la route côtière. Devant
cette trip le atta que , les Allemands ne pourront
guère résister en utilisant les défense s naturel-
les.
On entend de Rome le bruit de

la canonnade
ROME , 26. — ag. — Le correspondant de

l' agence télégraphique suisse à Rome écrit que
depuis 48 heures , on entend nettemen t le bruit

de la canonnade provenant de la zone des Ma-
rais Pontins. immédiatement au sud de la ca-
pitale. La population romain e est nettement
consciente que la bataille s'approche de Rome.
Cette impression est renforcée par le fait que
l'activité de l'aviation alliée a redoublé d'in-
tensité et que la ville se trouve touj ours p lus
enserrée dans un cercle de fer et de feu . L'a-
viation anglo-américain e contrôle toutes les
routes qui mènent à Rome. La population suit
le développement des opérations avec un inté-
rêt accru . On sait très bien que les combats
actuellement en cours pourront avoir une tour-
nure décisive pour le sort de Rome.

// est évident , écrit l'envoy é sp écial du
« M essagg ero » , que si la Sme et la 5mn armées
réussissent à atteindre la p laine de Terracina
et de Fresinone , les deux routes qui conduisent
à Rome leur seront p resque comp lètement ou-
vertes.

Pour le moment , aj oute le j ournal romain ,
les succès obtenus par les Alliés n 'ont qu 'un
caractère tacti que et, du point de vue straté-
gique , les plans défensifs allemands sont tou-
j ours intacts. La situation telle qu 'elle se pré-
sente actuellement ne permet toutefois pas de
faire des prévisions positives.

La vallée du l iri
COMPLETEMENT EN MAINS ALLIEES

Auprès de la 8e armée , 26. — Reuter. — Du
correspondant spécial Astley Hawkins :

Les forces de la 8e armée ont balayé jeudi les
Allemands de la vallée du Liri et déferlent en
grandes forces à travers la ligne « Hitler ». Les
Mleniands sont rejetés au delà de la rivière

Melfa . L'ennemi résiste sur quelques points
•parpillés entre la ligne Hitler et la rivière Mel-

fa , mais l'infanterie alliée les nettoie lentement.
Les troupes canadiennes qui ont occupé Ponte-
corvo amènent maintenant encore des Alle-
mands qui se trouvaient dans les caves.

Les seules unités qui résistent encore dans
la vallée du Liri ne se renden t pas compte qu 'el-
les sont cernées. Quelques-unes ont des chars.
Cependant , la progression se poursuit à une al-
lure constante et l'artillerie lourde alliée a été
avancée . A mesure que les troupes se portent
en avant , des réfugiés cheminent vers les arriè-
res alliés.

la guerre aérienne conflnne
RIEN DE PAREIL N'A ENCORE ETE VU
LONDRES, 26. — Reuter. — Les aviations

alliées ont pour suivi sans relâche j eudi leur of-
fensive sur le continent, y lâchan t un gran d
poids de bombes.

Des p remières heures du jou r j usque tard
dans l'après-midi , on entendit le ronf lement des
moteurs au-dessus de la côte sud-est de l 'An-
gleterre. Rien de p areil n'avait été vu ju squ'ici ,
déclarent les observateurs .

Les avions op érant d'Italie ont attaqué des
centres f erroviaire s dans les rég ions de Lyon
et de Toulon , les Américains attaquaient l'aéro-
drome belge de Chièvres et les nœuds f erro-
viaires de Gisors et Buchy, en France , et de
Ghislain . en Belgique. Trois p onts sur la Meuse ,
p rès de Liège, ont été également pilonn és p ar
les Américains. Les aérodromes de Denain et
de Mont y - Breton , dans le nord de la France,
ont aussi été bombardés.

L'atta que d'Aix-la-Chapelle avai f pou r obj ec-
tif ses gares. Après le raid de la nui t du 11
avril par la R. A. F., ce fut cette nuit autour des
deux autres gares de Aachen West et de Tu-
brote Erde , qui se trouvent environ à 2 km. de
la ville . Les atta ques ont été faites séparément.
Enfin , l'aviation alliée a attaqué mercredi soir
les usines Ford à Anvers.

Sur les centres de triage
Reuter. — Le Q. G. des forces aériennes stra-

tégiques américaines communique :
Neuf centres ferroviaire s et quatre aérodro-

mes en France occupée et en Belgique ont été
atta qués .budi par de très grosses formations
de Forteresses volantes et de Liberators . Il n'y
a eu aucune opposition de la chasse ennemie.

Pins de 1300 avions
ONT PARTICIPE AU RAID DE JEUDI

LONDRES, 26. — Reuter. — Les bombar-
diers lourds et les chasseurs américains, dont
le nombre s'élevait de 1250 à 1750 — l'une des
p lus grandes f lottes aériennes amassée au-des-
sus de la région occidentale — ont p articip é
au raid de j eudi. Le p oids des bombes lâchées
est de 2 à 3000 tonnes.

nouvelles de denitere heure
L'avance alliée en Italie

Littoria occupée
12.000 prisonniers faits jusqu'Ici

Q. G. avancé • allié en Méditerranée. 26. —
Reuter . — Communiqué de vendredi :

Les 5e et 8e armées ont réalisé toutes deux
de nouveaux progrès. Après avoir enfoncé la
ligne « Hitler », la 8e armée a établi une tête
de pont au delà de la rivière Melfa , quoique
quelques unités ennemies aient offert une in-
tense opposition. Après avoir établi le contact
avec les patrouilles des forces alliées de la tête
de pont , la 5e armée a poursuivi ses opérations
défensives sur deux fronts.

LITTORIA A ETE OCCUPEE ET CISTERNA
PRISE.

Après de violents combats, le chiffre des pri-
sonniers , depuis le début des opérations, s'élè-
ve au-dessus de 12.000. Jeudi, les chasseurs-
bombardiers ont intensifié leurs attaques contre
des concentrations de troupes, des canons, des
chars et des transports motorisés. Ils ont dé-
truit plusieurs centaines de véhicules. Les ponts
et les viaducs des principales lignes de chemin
de fer italiennes ont été attaqués.

Les dégâts à Berlin
ainsi qu'en France et à Aix-la-Chapelle

(Service parti culier par téléphone)
LONDRES, 26. — Exchange. — Les prises

de vues faites par les avions de reconnaissance
américains prouvent la gravité des dégâts cau-
sés à Berlin par les derniers bombardements.

La gare de Silésie ainsi que les quartiers
avoisinnants ont été dévorés par le feu . Deux
gros hangars et deux ateliers de réparations
ont été détruits , sur l'aérodrome de Tempel-
hof. D'importants dégâts ont également été cau-
sés aux quartiers de Kreuzberg, Weissensee,
Reinickendorf , Lankwitz et Lichterfeld.

Les documents photo graphiques pris sur la
France établissent que l'aérodrome de Melun a
été complètement détruit. Cet aérodrome se
trouve dans la région parisienne. Le terrain d'a-
viation d'Orly, à proximité de Paris , présente
des destructions atteignant 50 à 60 pour cent
de ses installations. La région de Creil et de
Poix semble avoir été moins touchée. Les ins-
tallations ferroviaires n'y sont qu 'à demi-dé-
truites.

Par contre , le noeud ferroviaire d'Aix-la-
Chapelle n 'est plus qu 'un monceau de ruines.
Les Mosquito annoncent que près de 60 gros
incendies ravageaient la ville dévastée.

Terrible bombardement
du réseau ferroviaire lyonnais

Jeudi après-midi , écrit le « Journal de Genè-
ve », l'aviation alliée a entrepri s un raid ex-
trêmement violent contre le centre ferroviaire
que représente Lyon.

Les premi ères vagues d'avions s'en p rirent à
l'aérodrome de Bran , af in d'emp êcher la chas-
se allemande de sortir . Puis, tontes les gares
de triage de la région ly onnaise f urent l' obj et
d'attaques massives. C'est ainsi que Vénissieux,
qui a déj à subi de graves dégâts il y a un p eu
p lus d'un mois, a été à nouveau f ortement tou-
ché. Il en est de même des gares de Saint-
Priest , Badan, Saint-Clair , ainsi que, p lus an
sud, celle de Givors, point de j onction des deux
lignes qui longent le cours du Rhône.

Au cours du même raid , les avions ont égale-
ment très violemment bombardé la gare d'Am-
bérieu. Les dégâts sont fort importants : des
trains de secours ont été demandés tant à An-
necy qu 'à Bellegarde. Le poste d' aiguilla ge a
été fortement touché ainsi que le dépôt des ma-
chines , qui a été atteint d'un coup direct.

Dans l'après-midi de j eudi, les trains sont
encore arrivés normalemen t en gare de Corna-
vin et , pour l'instant , aucune restriction n 'est
apportés sur le tronçon Cornavin-Belle garde.
mais i! faut s'attendre que le trafic soit provi-
soirement suspendu au delà de Bellegarde .

La Slovaquie n'est pas occupée
Un démenti énergique

BRATISLAVA, 26. — Le bureau de p resse
slovaque communiaue que la nouvelle de l'occu-
p ation de la Slovaquie p ar les Allemands ne
correspond aucunement à la vérité , puisque les
f orces allemandes n'ont p as occup é la moindre
p artie du pay s. 

MORT SUSPECTE DE PRISONNIERS
ANGLAIS EN ALLEMAGNE

(Service oarttcultei par té léphone)

LONDRES, 26. - Exchange. — Le « New.
Chronicle » apprend de source neutr e qu 'un
nouveau contingent de 80 prisonniers de guerre
britanniques sont décédés en Allemagne dans
des circonstances suspectes. La confirmatio n
de cette nouvelle manque encore. Le « News
Chronicle » annonce cependant que le gouver-
nement britannique a chargé la puissance pro-
tectrice de faire une enquête à ce suj et.

Sabotage an Danemark
Des chantiers navals paralysés à Copenhague

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM , 26. — Exchange. — Les chan-
tiers navals de Cop enhague, Bourgmeister et
Wain, ont été en grande partie paralysés par
des actes de sabotage qui viennent d'y être ef -
f ectués. 25 patriotes danois lourdement armés
s'introduisirent dans la nuit de mercredi à j eudi
dans la salle des machines, maîtrisèrent les cen-
trales et p lacèrent en p lusieurs point s des bom-
bes à retardement . De violentes exp losions, au
nombre de six. f urent p erçues dans les premiè-
res heures de la matinée, détruisant comp lète-
ment le bâtiment de 4 étages. Une machine ir-
remp laçable et p lusieurs modèles qui ne p our-
ront p lus être reconstruits ont été enterrés sous
les décombres. Les bâtiments adj acents subi-
rent également de sérieux dégâts. Les p atriotes
purent p rendre le large.

On sait que les chanti ers Bourgmeister et Wain
furent déià l'obj et d'un important sabotage au
cours de î'hlvsr dernier. Simultanément d'autres
saboteurs détruisaient deux centrales électri-
ques municipales, de sorte qu 'une fabrique d'ac-
cumulateurs et trois au tres entreprises se voient
paralysées pour man que de courant . Les Alle-
mands ont ordonné l' exécution de deux otages
comme représailles. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


