
Les lieux de séjours (Tété ne sont pas toujours confor-
tables ; mais c'est si pittoresque ! Voyez ces petites
filles qui , habituées à la salle de bain moderne, trou-
vent un plaisir tout nouveau à se laver dans une

cuvette.

Plaisirs d'été

Rome ttPDera+elle i la destruction ?
la bataille «l'Italie

La Chaux-de-Fonds, le 31 mat 1944.
Il f ut un temps où les Alliés piétinaient dans

la Péninsule et où M. Gœbbeis se moquait de
la « snake-olf ensive » (off ensive escargot) . Au-
j oard'hui, la sup ériorité des ef f ec t i f s , et aussi la
cap acité manœuvrière des généraux anglo-amé-
ricains ont permis aux troup es de Clark et
d'Alexander de renverser la situation. En quel-
que 10 j ours, en ef f e t , des centaines de kilomè-
tres carrés ont été occup és en même temp s que
des positions p rises, qui étaient rép utées impr e-
nables et p ortaient des noms aussi sy mboliques
que celui d'Hitler . En même temp s s'op éraient
une usure et une des truction qui p èseront d'au-
tant p lus lourd dans la balance que la Wehr-
macht . craignant un p iège, ref use de mettre à
la disp osition du maréchal Kesselring des ré-
serves qui seraient p rélevées dans d'autres sec-
teurs. Si le rapp ort des f orces de 2 à 5 et de
matériel (1 à 3) est exact , le moment doit ve-
nir f atalement où les Allemands n'auront plus
le choix qu'entre la reddition ou la retraite. En-
core cette dernière risque-t-elle d'être compli-
quée p ar le mouvement en tenaille qui s'esquisse
et p ar l'attaque simultanée eff ectuée en direction
de Valmon tone et d'A lbano. D'ores et déj à , les
ef f e c t i f s  de Kesselrin g statio nnés dans la régio n
de Frosinone voient le chemin coup é en direc-
tion de Rome. Il ne leur reste p lus, pour échap-
p er à l'encerclement , que la transversale Frosi-
none-Subiaco , qui rej oint la route Rome-Pesca-
ra à Arcoli. Retraite en p leine montagne, où les
colonnes seront exp osées de toutes p arts au f eu

des bombardiers alliés et qui supp ose l'abandon
du matériel lourd. Retraite aussi qui accentue la
sép aration en deux tronçons des f orces de
l'Axe et qui rej ette une p artie de l'armée Kes -
selring vers l'est, tandis que l'autre se retire
en combattant vers le nord... Finies les rocades
p rof itables qui p ermettaient au maréchal Kes-
selring de transp orter rap idement ses troupes
d'un p oint menacé à un autre: Son aile gauche
et son aile droite devront dorénavant se battre
sép arément et dans des conditions qui ne per-
mettront pas une résistance de longue durée,

Ainsi la p erte de Rome p ar les Allemands ap-
p araît de p lus en p lus certaine. Combien tien-
dront-ils encore ? Trois j ours, huit j ours, dix
j ours ? Tout dép end de la p ression qu'exerce-
ront les armées des généraux Clark et Alexan-
der. Plus Kesselring attendra, du reste, p lus les
risques d'encerclement augmenteront . Plus ra-
pi dement il op érera sa retraite, p lus dures
aussi seront les p ertes en matériel lourd et en
app rovisionnements Qu'il est impossible d'éva-
cuer...

En sorte que, comme en Tunisie, p ourrait-on
dire, les Alliés bénéf icient f inalement de leurs
p rop res f autes.. C'est la lenteur caractéristique
de Clark qui avait p ermis à la Wehrmacht d'ac-
courir p rès de Rome et de s'y accrocher avant
que le succès du débarquement de Nettuno p ût
être exp loité. Mais, comme en Tunisie, les di-
visions et les gros ef f ec t i f s  risquent auj ourd'hui
d'être p ris dans le coup de f ilet. Que restera-
t-il des 15 divisions envoy ées ainsi dans la
nasse romaine ? On l'ignore. Il est certain tou-
tef ois que Kesselring ép rouvera d'énormes dif -
f icultés à transp orter ses ef f e c t i f s  dans le nord
et p articulièrement sur la nouvelle ligne de ré-
sistance qu'on p rétend établie aux environs de
Pistoie ou de Florence.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un peu différents des nôtres, ces écureuils ! Ils ont
la queue moins touffue et les oreilles très courtes. C'est
l'une des septante-cinq variétés d'écureuils américains
qui est très vorace, fait une guerre acharnée aux oi-

seaux. II se retrouve en Angleterre.

Ecureuil , gentil écureuil...

John Bowman de Cuttingsville , aux Etats-Unis ,
est mort depuis cinquante ans. Mais sa maison
est toujou rs entretenue comme s'il devait y ren-
trer demain. Bowman a pris à ce suj et toutes les
dispositions nécessaires dans son testament.

De son vivant , Bowman dirigeait un important
commerce de cuirs , il s'occupait normalement de
ses affaires qui prospéraient , mais il cultivait en
même temps une idée fixe : il s'imaginait qu 'il
était immorteil et que , si on l'enterrait un j our, il
ne s'agirait que d'un incident passager. Dans îa
conviction qu 'il ne . tarderait donc pas alors à
regagner son logis, et tenant à retrouver tout
de suite son chemin, il se fit construire une jolie
maison vis-à-vis du cimetière et fit également
ériger son futur tombeau. Sur celui-ci se dres-
sait une statue représentant Bowman, en gran-
deur naturelle , le bras tendu dans la direction
de sa demeure. Bowman prenait ainsi toutes les
précaution s nécessaires pour pouvoir regagner
sans hésit ation ses pénates dans le cas où , lors
d'une résurrection , il aurait oublié son adresse.

II se croyait immortel

Le premier télégramme
fut transmis en Amérique en mai 1844

Le navire fendait les flots de l'Atlantique , ra-
menant aux Etats-Unis de nombreux passagers
qui étaient allés faire un tour en Europe, pour
leurs affaires , pour leur plaisir , ou en voyage
d'études. Parmi ces derniers se trouvait un pein-
tre de talent , fondateur de la société des Beaux-
Arts , premier présiden t de l'Académie nationale
de dessin, qui avait consacré jusqu'ici toute sa
vie à son art , et qui eût certainement laissé un
nom à la postérité... n 'était le hasard qui allai*
donner un tour bien inattendu à son activité.

F. B. Morse — car c'est de lui qu 'l s'agit —
assiste , sur le bateau , à des expériences « élec-
triques ». Il les suit avec d'autant plus d'intérêt
qu 'il s'était familiarisé , dès, ses années de col-
lège, avec les théories électro-magnétiques et
les problèmes qui s'y rattachent. Il conçoit , dans
un éclair , l'idée d'un télégraphe électrique. A
peine débarqué , il se met au travail . Il construit
un appareil , très rudimentaire tout d'abord ,
mais qu 'il perfectionne ; en 1837, il le présente
à l'Université de New-York , et il prend un bre-
vet. Puis il continue ses recherches et ses ex-
périences, et le Congrès américain , qui a fini
par s'intéresser à ses travaux , lui accorde , en
1843, une subvention de 30.000 dollars pour la
création, à titre d'essai , d'une lign e télégraphi-
que relian t Washington à Baltimore.

(Voir suite pag e 3.)

Les colons qui exploitent les fermes dans le
pays de Matabélé , en Afri que du Sud, se plai-
gnent vivement auprès des autorités de l'insuf-
fisance des mesures prises pour la destruction
des bêtes de proie , notamment des chiens sauva-
ges, des léopards , des lions, des crocodiles. De-
puis le début de la guerre , les grandes chasses
ont presque complètement cessé, au détriment
des éleveurs et des agriculteurs . En quelques se-
maines plus de cinq cents têtes de bétail ont été
victimes d'animaux féroces. On se plaint aussi
des ravages causés par les antilopes africaines,
qui envahissent les champs et les j ardins et y
font d'énormes dégâts. Jusqu 'à présen t, ces gra-
cieuses bêtes étaient protégées par les règle-
ments sur la chasse, et, malgré les insistances
des fermiers, les autorités ne semblent pas dis-
posées à revenir sur ces dispositions.

Chasseurs , chassez !

lÔlWflBT
Voici les beaux jours revenus et aussi les nuits tîè—

des où l'on ouvre les fenêtres toutes grandes pour as-
pirer l'air frais...

Pourquoi faut-il hélas ! qu'on aspire en même temps
la rhapsodie des matous énamourés, la complainte du
chien qui hurle, la symphonie des noctambules au paj
léger et la lamentation émue de l'ivrogne qui dégorge
son trop plein ?... Pourquoi tant de gens attendent-ils
deux heures du matin pour se faire au coin du trottoir
des confidences qui ne sortiront peut-être pas du can-
ton mais que tout le quartier assurément partage...
6ans qu'il y tienne beaucoup ? Pourquoi ce
tapage, ces fanfares qui débutent à cinq heures du
matin et ces nouvelles radiophoniques lancées à plein
écho dès 7 h. 15 ? Et comment tant de gens qui ré-
clameraient instantanément les égards qui leur sont
dus, si on leur manquait, en prodiguent-ils si peu à leurs
semblables ?

C'est ce que je me demandais dimanche vers deux
heures du matin en écoutant un particulier qui pleurait
comme un veau, assis sur une marche d'escalier, à la
rue X, en répétant : « Georges ! Georges I pourquoi
m'as-tu fait ça ? » avec une constance digne d'un
meilleur sort...

Que lui avait fait Georges î
Lui avait-il pris son argent, sa pipe ou son honneur ?

L'avait-il dupé, berné, floué ou plus simplement mis à
la porte d'un bistro avec un magistral coup de pied
quelque part ? Mystère de ...la nuit de mai ! Secret d'une
âme altérée et humide tout à la fois ! Finalement , l'ivro-
gne s'en alla laissant tout le quartier dans l'incertitude.

La prochaine fois, nous veillerons quelques amis
et moi à lui verser quelques pots d'eau sur le crâne,
de préférence du deuxième ou du troisième étage. Du
moment qu 'on ne peut plus faire autrement pour assu-
rer son sommeil et le repos légitime dû à ceux qui tra-
vaillent, c'est le conseil que je donne libéralement à
mes lecteurs...

Tant pis si ce Niagara improvisé n'est pas du goût
des noctambules et s'ils préfèrent un autre cru...

^ 
Tant pis si cette méthode simpliste engendre des

réactions ou des contraventions. Je m'engage volontieri
à aller défendre devant le tribunal de police — et au
besoin dans ces colonnes — les partisans du régime
aqueux et du repos par le pot...

Et Ion verra bien si après quelques samedis soirs
savamment arrosés nous ne trouverons pas le remède
à nos maux...

Quant aux hauts parleurs de radio, bruitant à plei-
nes fenêtres, on peut toujours les signaler à la police.

Cette dernière interviendra avec le maximum d'effi-
cacité.

Le père Piquerez.
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— Dans la petite ville de Windsor au Canada,
un vieux monsieur , nommé Mac Lean, a fait un
héritag e inattendu. Ebloui par cette fortune, le
nouve au richard a jeté mill e livres sterling, en
petites coupures , par la fenêtre de son hôtel. «Je
tiens, a-t-il dit , à faire des heureux !»

«Laaraosifi-î&s

Le père du fils de ses oeuvres
Un fameux romancier, don t la plume avait sou-

vent signé l'oeuvre d'autrui , et qui avait gagn é
beaucoup d'argen t à ce métier-là, disait, non
sans infatuation :

— J'ad fini par percer, non sans lutte. Je suis le
fils de mes oeuvres. x

— Parbleu ! repri t un gracieux confrère, on
sait bien que vous n'en êtes pas Ile père.

Echos

Le navire de guerre qui patrouille dans l'Atlantique voit tout à coup surgir le périscope d'un sous-marin amL
Le submersible a des blessés à bord et on les transportera sur le bateau.

Rencontre dans l'Atlanfique

Un willatge barricadé

Des soldats du génie poussent une lourde barricade sur roues à l'entrée d'un village (front de l'ouest). C'est
ainsi une sérieuse fortification qui protège la population.



Pêie-Mêle StSK ;
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.70. 495

II M 9«*M à vendre, 1 com-
j 7 7  j lin me neuf , 1 très
linlll3t bon état. - S'a-
17 U i ] 

II dresser rue D-J.w *rBW *r Richard 19, au
ler étage, à gauche. 7064

Garçons et filles a^lLt de-
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 3641

Jeune fille ffifc. ïft ,
sous chiffre Z. F. 7162, au bureau
de L'Imparti al. 

Phamhno Indépendante , non
UlldlllUI 0 meublée avec W. C.
et lavabo est à louer, éventuelle-
ment comme garde-meubles. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
ler étage, à gauche. 7080

A lflllPP belle chambre meublée
lUUDl à monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, ler étage, a droite. 7103

Phamhno indépendante, non
UlldlllUI U meublée, plein soleil,
à louer. — S'adresser rue Jaquet-
Dioz 6, au 2me étage, de 18 à 20
heures. 7089

Ph amhliQ meublée, à louer. —
UllalllUI C S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6914

A UPnrino un bon vélo «Condor»
VCllUI C révisé. — S'adresser

République 9, 4me à gauche. 7082

A UQnrln o cleux canapés en très
VCllUI 0 bon état, tables et

chaises. — S'adresser rue du
Puits 1, au 3me étage, à gauche.

l OUoSe-pOlISSB derne est à ven-
dre. — S'adresser à Mme Buch-
walder, Winkelried 35. 7105
Pi onn A vendre piano noir,
rid.UU. Schmidt-Flohr.entrès bon
état. — S'adresser chez Mme
Bauer, rue du Parc 87. 6916

A uanrina un vél° d'homme
VCllUI D d'occasion. Prix Fr.

60.—. S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, 2me étage, à gauche. 6933

Mo il hlac de jardin ou véranda
nicU U ICO usagés à vendre.— S ' a-
dresser à M. E. Tolck, rue Numa-
Droz 145. 7188

A l/ PUflpo 2 grarldes chaudières
VCIIUI C avec foyer. — S'adres-

ser chez M. A. Pécaut, Postiers
10 7J67
PniiecD+lo moderne, bleue fon-
l UUooCllC cée, à l'état de neuf
est à vendre. — S'adresser après
18 heures , Combe-Qrieurin 31, au
2me étage, à dro ite. 7062

A upnri pp avanta 6eusernent ,rois
VCllUI C complets, pure laine,

taille moyenne, très bon état. —
S'adresser rue du Doubs 63, au
3me étage. 7060

A i r nnfl ' iQ un vé'° homme en
VCllUI C bon état. Prix avanta-

geux. — S'adresser depuis 19 heu-
res, Beau-Site 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7157

On demande uni urne
pour boites métal et acier. — S'a-
dresser à l'atelier A. Frossard et
fils , Paix 133. 7086

Sommelière
connaissant aussi le service de
table, cherche remplacement
Pour 2 ou 3 jours par semaine. —

aire offres écrites sous chiffre
D. V. 7040 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
serrurier
est demandé de suite. Sa-
laire dès le début. — S'a-
dresser aux ateliers Serru-
rerie-Mécanique M. Bol«
lïtjer, Progrès i et la. 6912

FEUIlXEraj3E^ L™ *«

MAURICE BOUE

Le pauvre diable s'exprimait avec la plus gran-
die difficulté. Au surplus, il ne s'approcha de
Morlon qu'apirès s'être signé plusieurs fois.

— Ne Grains niern, lui dit le Parisien, je veux
simplement te charger d'une commission.

Et àl Le pria d'aller porter s>a lettre au Gro-
zon. Il lui remit la monnaie suffisante et um pour-
boire, lui promettant une nouvelle récompense si
sa missive arrivait à destination, ceci pour évi-
ter toute tentative de vol ou de fraude.

Marcel Duroy ne fut pas peu étonné à la ré-
oeption du singulier message que lui adressait
Morlon. Il crut d'abord à une mystification. «Que
diable Morlon faisait-il dans une maison han-
tée ? » Mais sa curiosité était piquée, et il se
décida à prendre le premier bateau pour Mor-
gat, quitte à n'avoir fait qu'une simple excursion.
Dans le milieu de l'après-midi, il arrivait auprès
de Morlon.

Il trouva son ami la mine fatiguée et l'attitude
inquiète.

— C'est de toi , ce papier ? lui dit-il en lui
montrant la lettre qu'il avait reçue.

— Bn effet, fit Morlon.
Il introduisit Duroy dans une salle du rez-de-

chaussée et lui conta en détail l'obj et de ses pré-
occupations, ses présomptions et ses doutes. Il
parla de son prisonnier ; enfin il intéressa son
ami à sa cause.

— Il faut t'installler ici durant un certain temps,
conclut Morlon, Noisy est provisoirement inca-
pable de nous aider. Cependant il peut nous
rendre service lorsqu'il ne s'agit pas de déployer
une grande énergie.

— Et le prisonnier ? interrogea Duroy.
— Il est touj ours dans la cave ! Le malheu-

reux doit mourir de faim et, vu l'humidité du
souterrain, il doit être moisi à oette heure ; les
champignons ont dû lui pousser sur la tête, à
moins qu'il n'ait été dévoré par les rats.

— Tirons-le de son cachot, dit Duroy, et ques-
tionnons-le.

Ils trouvèrent Yvon dans un angle du réduit ,
dormant à poings fermés.

— Holà ! l'homme ! cria Morlon.
Yvon poussa un grognement et se leva péni-

blement. On l'aida à monter l'escalier et il fut
introduit dans une pièce du rez-de-chaussée. Sur
la table se trouvaient un pain, du lait, du café,
des conserves, du fromage... ¦

La bestiale figure de l'individu s'éclaira d'un
sourire à la vue de ces victuailles.

— Prends garde, lui dit Duroy, tu es en notre
pouvoir. Rien ne nou s empêcherait de te livrer
aux gendarmes et de te faire mettre en prison.

Nous avons décidé ceci, en attendant mieux ; si
tu ne révèles pas ie vrai motif pour lequel tu
pénètres habituellement dans cette maison , nous
allons te faire réintégrer la cave d'où tu sors, et
¦nous t'y laisserons mourir de faim.

Yvon ouvrit des yeux pleins d'épouvante.
— Cela est certain, appuya Mortan, en arpen-

tant la pièce.
L'homme regardait , hébét é, silencieux ; il ou-

vrit la bouche, puis La ref erma, sans rien dire.
— Répandis, poursuivit Morlon.
Le prisonnier poussa un profond soupir :
—' Je suis un pauvre sardinier, répondit-il , en

un j argon quasi-incompréhensible, ayez pitié de
moi ! J'ai une femme et des enfants, j e suis dans
la plus profonde misère parce que la pêche a
été mauvaise cette année. C'est pourquoi j e me
suis mis aux ordres de la « Terreur des Grot-
tes »...

— La « Terreur des Qrottes » ? fit Morlon,
qu'est-ce que c'est oette Terreur-là ?

— Je ne Lui connais pas d'autre nom, pour-
suivit Yvon ; j e l'ai rencontré un soir dans la
Lande, entre Douarenez et Quimper. IJ a vu, à
mes vêtements, que j 'étais dans la misère ; alors
il m'a parlé de ta maison hantée de Morgat et
il m'a proposé de le servir.

— Très bien , et de quelle mission t'avait-il
chargé ?

— Il venait avec moi , la nuit , dans ces solitu-
des, et j e ne savais pas à quelle besogne il s'oc-
cupait, lui et ses amis, mais moi j e devais entrer

dans la maison avec la clef qu 'il m'avait remise
Oe l'ai oubliée cette nuit sur la porte, et c'est
pour ce motif que j' étais descendu les escaliers
très vite). Je ne devais pas attenter à la vie
des habitants de cette demeure , mais seulement
les effrayer pour les faire quitter Morgat.

— Niais ! s'exclama Duroy ; puis il aj outa :
Quels étaient les desseins de ton maître , dès
lors ?

— Je pense, d'après oe que j'ai entendu dire,
que ila « Terreur des Qrottes » cherchait à vi-
siter, de fond en comble, l'immeuble. Souvent M
parlait d'une grosse clef...

— Il possède donc toutes les clefs de la mai-
son, ce bandit ? dit Morlon.

— Non, pas celle-dà, reprit Yvon, car il la cher-
chait vainement. Et moi aussi, j e l'ai cherchée,
pendant mes visites noaturnes, lorsque vous
étiez endormi, mais j e n'ai rien trouvé... Mon
maître croyait que cette clef était peut-être ca-
chée dans le oreux d'une muraille... Il m'a sou-
vent demandé de sonder les murailles , mais j e
n'ai j amais osé, parce que oela faisait trop de
bruit et que le chien aboyait...

— Qui a tué le chien ? dit Morlon.
— Je ne sais pas, Monsieur, car j e n'y ai pas

prêté attention. Je fuyais, je ne voyais rien, j e
n'entendais rien...

Morlon avait pris sur un meuble la clef du
réduit où Yvon avait séj ourné .

(A lutwt.)

Le Secret déjà Dame noire
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Société coopérative de consommation
(boulangerie), cherche

boÉDi-pâliir
bien au courant des deux branches et pouvant tra-
vailler seul. Le cahier des charges est déposé chez
le président M. W. Schumacher , La Sagne 76

Faire offres jusqu'au 7 juin 1944. 7135

f ; ^Certificats de co-propriété immobilière

FONCIPARS
Co-propriété collective en immeubles situés en Suisse

Toutes les informations seront données par le trustée t la
BANQUE COMMERCIALE DE BALE, BALE et par son
SIÈGE DE GENÈVE, place de la Fusterie 9-11, téléphone 462 00.

Des renseignements et prospectus pourront également être obtenus
à la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE et ses agences,
à la BANQUE FÉDÉRALE (Société anonyme), LAUSANNE et son

siège de Vevey,
chez MM. de CÉRENVILLE & Cie, banquiers, LAUSANNE ,
à l'UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE et ses agences,

et à l'administration de
SAGEPCO, Société anonyme de gérances et de placements col-

lectifs, LAUSANNE, rue du Midi 4, téléphone 21641. 7050l j

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement, Ils seront Jus-
qu'à 20 0/0 meilleur marché
qu 'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Bienna
Meuble* S.A., Bienne.

AS 3188 J 6157

A vendre en vue de pro-
chain départ ,

petite maison
dans le quartier de la Place
d'Armes, comprenant : un
logement de i chambre et
cuisine et un logement de
3 chambres et cuisine, dé-
pendances , remise neuve
attenante pour entrepôt ou
atelier , jardin cul tivé de
100 m2 environ. Pour tous
renseignements s'adresser
à R. et P. Jacot-Guillar-
mod , notaires,rue Léopold-
Robert 35. 6812

PETIT MU
avec devanture et entrée sur
rue du Versoix à louer pour
époque à convenir. — S'adres-
ser Gérance Chapuis , Paix 76,
téléphone 2.44.19. 6886

Ateliers
à louer

pour le 31 octobre, 13 m. x6 ,5 m.
et 7,5x6 ,5 m. forge et dépendan-
ces, bureaux ou appartement de
3 pièces, situés Fleurs 6. — Pour
visiter, s'adresser au ler étage
ou téléphoner au 2 21 01. 5843

On Me à louer
aux environs de La Chaux-de-
Fondsourégion Montmolin-Cham-
brelien , logement ou chalet
meublé ou non. — Faire offres
détaillées à M. Guy-Monnier, Com-
merce 17. 7166

Régleuses
pour pièces ancre, plat et Breguet

Chasseuse de pierres
pouvant travailler seule, seraient engagées
de suite. — Faire offres avec références à
Case postale 2869. 7172

Apprenti de bureau
Importante administration de 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.

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

ses architectes vous conseilleront
Chalets et meubles rustiques. Villas et intérieurs moderne s

Aménagement de magasins et restaurants.

1, rue Langallerie, LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2814

f  \
H. BAILLOD

BIJOUTIER - JOAILLIER
Locle 17 6867

transf éré Daniel -Jeanri-
chard 21. - Tél. 2.14.75

(A côté de la Brasserie Ariste Robert)

V. J

A vendre
2 bois de lit jumeaux modernes ,
noyer, 2 tables de nuit ainsi
que divers petits meubles. —
S'adresser : Ameublements
Geo, rue Léopold-Robert 25
ou Commerce 13, tél. 2.32.11.

7153

Avendre
1 vélo dame neuf ,
1 vélo homme, occasion,
1 couvre-lit , nid d'abeilles , jau-

ne-blanc, 240-225 cm. 7073
S'adresser rue de la Ronde

21, au 2me étage, R gauche.

Mise au concours
Ensuite de la démission honorabl e du titulaire

actuel , la commune de Dombresson met au concours
la place d'administrateur communal avec entrée
en fonctions au 1" 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.



Rome échappera-l-elle a la destruction ?
la bataille «l'Ha lle

(Suite et fin)
La stratég ie des généraux alliés aura été

d'autant plu s f ructueuse qu'elle semble devoir
p ermettre la p réservation de Rome et des sou-
venirs historiques ou trésors artistiques et
archéologiques qu'elle contient. En ef f e t , com-
me on l'a dit très j ustement, c'est aux Alle -
mands qu'il appartient à l'heure actuelle de dire
si la Ville Eternelle doit être ép argnée ou non.
La seule ligne de retraite p ossible p asse large-
ment à l'est de la cap itale italienne.

Il s'en f aut, hélas, que les environs de Rome,
qui regorgent de valeur f olkloriques, artistiques
ou autres, aient été ép argnés. Tivoli , Frascati ,
Albano, ces noms évocateurs et ces sites mer-
veilleux , connus des touristes .ont tous été sou-
mis aux bombardements et les trésors archéo-
logiques détruits sont légion.

Peut-on esp érer que les aviateurs américains
s'humaniseront et renonceront à chercher des
obj ectif s stratégiques j usqu'au milieu du Coti-
sée ou dans la cité même du Vatican ? Les Al-
liés comprendront-ils que les destruction à Va-
veugle et p ar napp es étendues commencent à
soulever dans l'op inion p ublique mondiale de
sérieuses p rotestations ? Cela d'autant p lus que
les ruines accumulées sur terre italienne ont
p our p endant les raids contre la France, où l'on
enregistre 4000 morts en deux j ours...

On se demande , à dire vrai, si la destruction

de Nice ou de Marseille, voire de Chambéry _ ou
d'Angers , en dehors même des gares et aéro-
dromes visés est cap able de rendre service aux
troup es d'invasion, cette invasion qu'on annonce
touj ours et qui ne vient j amais ? Une chose en
tous les cas est certaine, c'est qu'un très net
revirement commence à se marquer dans les
p op ulations f rançaises vis-à-vis des Alliés et
que cela ne p résage p as des rapp orts cordiaux
le j our du débarquement. Or, c'est p récisémen t
autre chose que l'on attendait...

* * •
Quoi qu'il en soit, à Rome même la p op ula-

tion attend imp atiemment de connaître son sort.
Deux millions d'habitants souff rent des priv a-
tion et vivent dans un état de révolte ou d'in-
surrection chroniques. Hier même on annonçait
qu'on se battait entre f ascistes et antif ascistes
dans les rues de la capital e italienne.

Cela même démontre aue les arrières du ma-
réchal Kesselring ne sont p lus très sûrs et qu'un
mouvement général de retraite pourrait être
amorcé d'ici p eu.

Et cela rapp elé aussi le p rop os de l'exp ert
militaire qui écrivait : « Le sort de cette
guerre ne se déterminera p as p ar une immense
bataille ; ce sera, en déf initive , le solde du
comp te pr of its et p ertes qui en f era connaître
l'issue. »

Paul BOURQUIN.

Le premier télégramme
fut transmis en Amérique en mai 1844

(Suite et f in)
Il y a un siècle

Cette ligne fut inaugurée le 24 mai 1844. Des
milliers de personnes étaient présentes , atten-
dant avec anxiété le résu ltat de l'opération ,
quand Morse lança , de Washington , à la fille de
son ami Elsworth , qui se trouvait à Baltimore ,
le premier message qui ait couru sur les fils
d'une ligne télégraphique. Ce message étai t ain-
si conçu « That hath God wrought »... Dieu
nous a donné quelque chose de grand ! Quel-
ques instants plus tard , le message était retrans-
mis de Baltimore à Washington. La preuve était
faite que l'appareil de Morse fonctionnait de fa-
çon irréprochable.

Les Américains , gens avisés, ne tardèrent pas
à se rendre compte de la valeur prati que de
cette invention. Morse reçut les plus flatteuses
distinctions , tandis que les envieux s'effor çaient
de saboter sa découverte et que des, individus
sans scrupules essayaient de se l'approprier afin
d'en tirer le bénéfice.

Tranquille et sûr de lui , Morse fit front con-
tre toutes les attaques. Toutefois , la lutte en-
tre groupements intéressés prit bientôt fin . et
toute s les compagnies télégraphiques du pays
fusionnèrent pour créer la « Western Union Te-
legraph ». En 1851, les pays germaniques adop-
tèrent le système Morse et fondèrent la com-
pagnie télé graphi que austra-allemande ; en 1856,
ce fut au tour de la France d'adopter la télé-
graphie de Morse.

Il s'agissait maintenant de relier , non plus les
différents pays d'un continent , mais les conti-
nents entre eux. Vers le milieu du siècle , une
société se fonda dans le but d'établir, sous la
direction techni que de Morse et du physicien
anglais Faraday, et avec le concours de la
« Western Union », une liaison télégraphique en-
tre l'Amérique et l'Angleterre. Ce problème leur
donna — c'est le cas de le dire — du fil à re-
tordre . La question de la matière isolante à uti-
liser pour le câble sous-marin exigea , en parti-
culier de laborieuses recherches. Enfin , après
plu sieurs tentatives infructueuses , 1 « Anglo-
American-Telegraph Company » parvint à im-
merger un câble entre Terre-Neuve et l'Irlande ,
et, dès le 7 j uillet 1866, la communication fut
établie entre l'Ancien et le Nouveau Monde .

leurs cantonales. M. Rufer. très ému. remercie
l'assemblée. M. Louis Rufer est membre égale-
ment du comité central et de la commission pro-
fessionnelle. Son dévouement et son entregent
sont bien connus et nous tenons à le fé-
liciter sincèrement de l'hommage qui lui a été
rendu.

Dans son rapport, le présiden t a souligné com-
bien prospère est cette société parce que ses
membres se rendent mieu x compte de l'utilité et
de l'importance des efforts qui sont accomplis
collectivement en vue de surmonter les difficul-
tés du ravitaillemen t et de l'économie générale
actuelle. On ne manque pas de fél iciter nos auto-
rités corporatives et politiques pour île bon es-
prit et la sagesse qui les animent.

L'association enregistre avec grand e satisfac-
tion les nouvelles qui lui sont fournies au su-
j et du certificat de capacité qui est imposé main-
tenant à toute personne qui veut reprendre un
établissemen t public. On salue aussi l'exemple
des hôteliers-cafetiers d'Auvernier qui ont con-
venu la feirmeture de leurs établissements un j our
par semaine et par voie de rotation.

Tous ont été reconnaissants aux dirigeants dé-
voués et persévérants pour leur travail efficace
dans la défense d'une cause digne d'intérêt puis-
qu 'elle a pour but l'organisation de notre res-
tauration et du tourisme dans le canton.

Commencement d'incendie.
Un commencement d'incendie a été signalé

hier un peu après 18 heures aux premiers se-
cours qui se sont aussitôt rendus sur place : rue
Léopold-Robert 62, au pignon.

Le feu avait pris dans une caisse à bois où
une allumette fut sans doute j etée par mégarde .
Dégâts : la caisse à bois et des tiroirs carboni-
sés,.
Un grand concert militaire.

Des fanfares d'une brigade frontière compre-
nant plus de 400 musiciens donneront samedi 3
juin 1944, à 16 heures, sur la Place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds, un grand conoert, auquel la
population de -la ville et des environs est cordia-
lement invitée. Une collecte sera fai te à l'issue
du concert au profit des oeuvres sociales de la
brigade.

Ce soir et demain, la retraite sera jouée dans
nos rues par la fanfare dirigée par le sgtm. Spie-
ler.

LA CHAUX- DE-FONDS
AVEC LES CAFETIERS, RESTAURATEURS

ET HOTELIERS NEUCHAT ELOIS
M. Louis Rufer à l'honneur

Les membres de cet importan t groupement ve-
nus de toutes les régions du canton ont tenu leur
assemblée générale ordinaire du printemps à
l'Hôtel de la Croix-d'Or , à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Louis Rufer, jeudi 25
mai dernier.

Le matin , le comité cantonal avait examiné et
expédié les affaires courantes de la Société. L'or-
dre du jour appelait la discussion de questions
(professionnelles. Après avoir nommé quatre
membres honoraires ayant vingt ans d'activité
dans la société et entendu les rapports annuels
de gestion et de vérification de la comptabilité
Par la Fiduciaire suisse des cafetiers à Lausanne
et la commission cantonale de la société, qui
son t adoptés à l' unanimité , l'assemblée a pris ac-
te de la démission du bureau cantonal qui sié-
geait à La Chaux-de-Fonds depuis 12 ans et a
désigné son bureau cantonal pou r une nouvelle
période de trois ans à Neuchâtel (président M.
F. Nicoud , Neuchâtel ) .

En récompense des services signalés que M.
Louis Rufer a rendus à la société, depuis 28 ans
qu'il tait partie du comité cantonal , dont douze
ans de présidence , l'assemblée le nomme prési-
dent d'honneur aux acclamat ions de tous les as-
sistants. Ses collègues et amis lui remettent une
immense corbeille de fleurs cravatée aux cou-

C Mtonlcuo. tnusica&e
Concert d'orgue. — Eric Schmidt - Georges

Cramer
De nombreuses raisons permettaient de pen-

ser qu 'un concert d'orgue le soir de Pentecôte
ne réunirait qu 'un auditoi re restreint. Pourtant
l'optimisme des organisateurs a été récompensé
puisqu e près dî trois cents personnes ont eu le
bonheur d'entendre deux organistes remarqua-
bles dans un programme qui n'eut que le défaut
d'être trop long d'un quart d'heure.

On ne se rend en général pas compte de l'ef-
fort qu'exige la préparation d'un tel concert.
Arrivant avec une connaissance parfaite des
oeuvres à interpréter , l'organiste doit refaire
un immens; travail pour s'adapter à un instru-
ment nouveau, en utiliser au mieux les qualités,
le faire valoir dans des conditions d'acoustique
parfois difficiles.

La maîtrise d'Eric Schmidt s'est affirmée im-
médiatement dans l'interprétation colorée qu 'il
nous a donnée des anciens maîtres français.
Tantôt solennelles, tantôt j oyeuses, paisible-
ment ou avec des voix éclatantes, ces pièces
nous ont plu infiniment. Dans la Toccata en fa
maj eur de Bach, nous avons admiré la clarté du
ji su, nullement diminuée par un tempo assez ra-
pide, servie par une registration mesurée dans
sa puissance, bien équilibrée.

Le choeur mixte de l'Eglise participa au con-
cert en chantant , accompagn é d' excellente ma-
nière par M. P. Mathey, quelques choeurs du
« Te Deum », de Hàndel. Nous aimons l'enthou-

siasme qui l'anime , dû à la foi des chanteurs, et
aussi, et beaucoup faut-il dire , au talent de son
directeur , M. G. Pantillon .

M. Georges Cramer se mit ensuite à l'orgue.
Après une triple fugue de Bach, il nous donna
deux pièces liturgiques du regretté A. Mottu . qui
fut son maître. La première « Pour un jour de
contrition », nous a particulièrement ému, créant
une atmosphère de gravité impr essionnante . La
« Toccata » en fa maj eur , du même auteur , lé-
gère, amusante , mit un sourire sur bien des lè-
vres. Pour finir , ce fut « Thème et variations »,
de Widor : vraie révélation pour nous , cette
pièce de concert , d'une ampleur extraordinaire ,
exécutée avec une virtuosité remarquable nous
ramena à la France. Combien nous souhaitons
l'entendre sonner bientôt sous les voûtes d'une
des cathédrales de ce pays !

En résumé, une très belle soirée. Si nous
avons tenu à revenir aux différents éléments du
programm e, c'est pour essayer de rappeler à
tous les amateurs de belle musi que que «concert
d'orgue » ne signifie nullement ennui , sévérité.
L'art de l'organiste n'a certes rien de spectacu-
laire , mais l'oreille et le coeur en sont d'autant
mieux comblés . Merci aux deux organistes et
au choeur de l'Eglise. H. R.

Chronique agricole
Economie rurale et économie citadine

(Corresp ondance varticiiliôre de V'Imp artiaU)
Saignel égier, le 31 mai.

La politiqu e économique du producteur compa-
rée à celle du consommateur, découle de compé-
titions bien difficiles à résoudre.

Le producteur proclame avec raison que son
travail et ses produits ne sont pas payés à leur
valeur , alors que le consommateur se pose en
victime de la paysannerie.

A maintes repri ses, ici-même, nous avons cher-
ché à concilier les intérêts des « belligérants »
sans trop réussir à faire comp rendre aux cita-
dins que le travail de la terre ne paye pas son
artisan. A ce suj et , il n 'y a pas de discussion pos-
sible ; la cause est j ugée ; l'agriculteur doit tra-
vailler au tarif de cinquante pour cent meilleur
marché que toutes les classes industrielles et
commerciales.

Et pour peu que le citadin se livre à des cal-
culs objecti fs, il devra admettre que la produc-
tion rurale — qu 'il s'agisse de pommes de terre ,
de carottes ou de chouraves, de blé ou d'avoine,
de fruits ou de raisins , de lait , de beurre ou de
viande, d'oeufs ou de volaille, de lapin ou de co-
bayes, de j ambon, de lard ou de saucisse, ne se
présentent pas sur le marché sans travail , sans
frais , sans main-d'oeuvre et sans soins.

Non seulemen t le producteur doit calculer son
travail , ses débours et ses risques, mais il est à la
merci du temps, des orages, de la grêl e et des
gelées, des ép izooties, des accidents, des mala-
dies qui déciment son cheptel.

Un exemple frappant se présente en oe mo-
ment où la sécheresse menace d'anéantir les plus
plus belles espérances de récolte .

Si quelques endurcis et une nombreuse catégo-
rie de « j e m'en foutistes » ; si de nobles dames
se promènent chaque j our, dans les allées d'un
marché public en protestant contre les prix des
produits maraîchers , on remarque de plus en
plus de braves ouvriers d'usine , leurs j ournée
terminée, qui s'en vont la pioche sur l'épaule, la-
bourer un carré de j ardin , à deux ou trois kilo-
mètres de la ville. Ceux-là comprennent et ap-
précien t le travail du paysan et la valeur des
produit s de la terre. Duran t quelques mois, le
carré compensera une bonne parti e des frais du
ménage.

Nous ne voudrions pas indisposer les amateurs
de sport et de courses alpestres ; chacun se di-
rige d'après ses goûts et ses aptitudes ; mais
n'oublions pas que pour se livrer à desexercices
et à des plaisirs , il faut manger et que pour man-
ger tout le monde doit contribuer à la production
alimentaire. Le capital, après cette affreuse guer-
re, sera inscri t au livre noir ; le capital sera for-
mé de travail, d'abnégation , d'obligations prati-
ques et de charité. C'est en prévision des respon-
sabilités sociales de chaque individ u, de chaque
chef de ménage que nous n 'hésitons pas, au ris-
que de soulever une tempête de protestation s,
d'émettre le voeu que les pouvoirs publics dé-
crètent l'obligation , pour tous, de contribuer aux
travaux de la production agricole.

Nous l'avons déjà écrit ici, et nous le répé-
tons : les labours, le travail des champs sont
aussi d'excellen ts moyens de culture physique et
sportive , et, au moins, ceux-là servent à quelque
chose.

Ces considérations sur la politique économi-
que rurale et citadine sont commentées j udi-
cieusement par un rédacteur de la « Gazette de
Lausanne ». Nos lecteurs feront bien de les mé-
diter.

Voici ce qu 'écrit ce journaliste citadin :
» Un des avantages des années que nous tra-

versons est de nous faire vivre plus près du
rythme de la terre. Beaucoup l'avaient perdu
de vue, avec les frontières ouvertes , les fruits
arrivant de toutes les parties du monde en toute
saison , les blés étrangers suppléan t nos blés,
déficitaires.

» Nous avons appris ou réappri s le rôle de
l'agriculture dans la vie nationale et cet appren-
tissage était fort nécessaire. Il est loin d'avoir
pénétré dans tous les cerveaux , ainsi qu 'en té-
moignent certain s propos qu 'en entend sur le
prix des produits de la terre et de trop nom-
breuses insanités sud le travail des champs.

» En s'industrialisan t à l'excès, en se concen-
trant dans les villes , en désertant la terre pour
des métiers réputés plus stables , moins pénibles ,
exercés dans des ambiances qu 'on se figure plus
attrayantes , il est incontestable que notre po-
pulation a perdu une partie de cet équilibre que
confère la culture du sol. Celle-ci apprend la
persévérance dans l'effort , la patience devant
l'incertain , mais elle apporte aussi des résultats
plus tangible s, plus précieusement acquis que
tant d'autres formes de gain.

» I! n'est pas de prix qui soient pins discutés
que ceux de la product io nagricole , moins dans
notre canton peut-être , qui a su garder si heu-
reusement son caractère rural , que dans les ré-
gions qui l'on perdu. Cette citadine qui d'indigne
avec véhémence que la salade soit vendue au
poid s sur le march é de sa ville et confie son
irritatio n à son j ournal ne sauterai t pas sur sa
plume sans doute pour prendre à témoin le pu-
blic de ce qu 'elle doit payer auj ourd'hui son bâ-
ton de rouge et sa poudre de riz. C'est qu 'elle
s'imagine que la salade sort du sol comme les
liserons et qu'il n'y a qu 'à se baisser pour la
couper.

» Il faudra nous prépare r sur un vaste débat
sur le prix du lait. Comme si tout devait être
stable en ces matières et que la natur e n'avaitpas plus de caprices et d'aléas que le calendrier
qui apporte à chaque fin de mois son salaire àcelui qui travaille à l'abri des intempéries , des
ardeurs du soleil comme des bises glacées. Si
le paysan n'a pas de foin , comment voudrait-on
que le lait ne se raréfie pas et que le paysan
qui doit en vivre ne cherche pas une compensa-
tion , tout au moins partielle , de ce qu 'il perd ?Le prix du lait ne dépend pas de lui . mais de lap lui e et du beau temps, qu 'il n'est au pouvoird'aucun économiste de réglementer. »

Al. G.

Sports
Concours de jeunesse à l'athlétisme léger,

à La Chaux-de-Fonds et au Locle
La Commission nationale d'athlétisme léger

(C. N. A. L.) désireuse d'intéresser la j eunesse
de notr e patrie aux exercices physiques sains
et au beau sport qu 'est l'athlétisme léger , orga-
nise , le samedi 3 juin , à 14 heures, à La Chaux-
de-Fonds (Stade communal) et au Locle (Com-
be-Girard) les concours de j eunesse à l'athlétis-
me léger (renvoi au 10 éventuellement) . Socié-
tés organisatrices : La Chaux-de-Fonds « Olym-
pic », Le Locle : S. F. G. Le Locle.

Les concours de j eunesse sont ouverts à tous
les jeune s gens de 14 à 19 ans , habitant la
Suisse, sans distinction , qu 'ils fassent partie
d'une société ou non.

Les branches des concours. — Chaque parti-
cipant au concours de j eunesse doit exécuter les
troi s épreuves ci-après :

Catégorie A : Course
Catégorie A, 18 et 19 ans : course de 100 m.,

saut en hauteur , j et du boulet 5 kg.
Catégorie B, 16 et 17 ans : course de 100 m..saut en longcur , jet du boulet 5 kg.
Catégorie C, 14 et 15 ans : course de 80 m.,

saut en longeur, jet du boulet 5 kg.

A côté de ces trois épreuves obligatoires , lesparticipants peuvent s'inscrire encore à un maxi-
mum de deux concours simples, dont seulement
une course.

Le 30 % des participants recevront une dis-tinction.
Inscriptions : Une finance d'inscription com-prenant l'assurance de 50 et. est obligatoire pourtous les participant s. Les inscriptions sont àadresser dans les magasins de sport , Coco-Sport

™ *I?nri Ch°Pard - P°ur La Chaux-de-Fonds et
M. Henri Eisenring, Foyer 14. Le Locle. pour
Le Locle.

EA ET H
Mercredi 31 mai

Sottens. — 7.10 Disques. Informati ons. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00
Emission commune. 11.30 Causerie. 12.15 Disques.
12.20 Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Duo 44. Disques. 16.00 Emission commune.
16.59 Heure. Communiqués. Oncle Henri. 17.40 Or-
chestre. 18.05 Causerie. 18.15 Disques. 18.30 Echecs.
18.45 Au gré des iours . 18.55 Disques. 19.05 Chro-
nique fédérale. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25
Disques. 19.45 Rossignol , poète des nuits. 20.00 La
nuit d'août. Alfr ed de Musset. 20.15 Concert sym-
phoni quqe. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure .
Informations. Disques. 16.00 Emission commune.
16.59 Heure . Pour Madame. 17.45 Disques. 18.00 Pour
les enfants. 18.20 Accordéon. 18.50 Morse. Commu-
niqués. Disques. 19.15 Causerie 19.30 Informations.
19.45 Radiothéâtre. 20.30 Concert religieux. 21.30
Causerie . 21.45 Disques. 21.50 Informations.
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g ĝ*»
KT S I 81 ¦ -S& H^  ̂ Dessus

Ai llH 9 wm. MfW Champe*
A^Vll l ill rî -̂  
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A l'Extérieur
A Lisbonne : L'attaché de presse britannique

« persona non grata »
LISBONNE , 31. — Reuter. — M. Michael Ste-

wart, principal attaché de presse de Grande-
Bretagn e au Portugal , a été déclaré « persona
non grata » par le gouvernement portugais et
prié de quitter le pays.

On apprend à ce suj et qu 'il y a 5 semaines
Stewart revenant en compagnie de sa femme
d'un voyage en Espagne franchi t la frontière
portugaise sans le consentement des douaniers
qui firent feu sur lui . Dans la première ville qui
se trou va sur son passage, il fut accueilli par
un fort détachement de policiers et de postes
de mitrailleuses. Stewart et sa femme furent
arrêtés et retenus 48 heures en prison avant
d'être relâchés sur intervention de l'ambassa-
deur . Les douaniers l'avaient pris pour un fonc-
tionnaire du corps consulaire ne j ouissant pas
des prérogatives diplomatiques. Bien que l'er-
reur soit reconnue du côté portugais , le gouver-
nement précise ne pouvoir tolérer un tel geste
d'opposition ouverte à l'autorité de l'Etat .

Violents combats à Jassy

les Allemands pénètren* dans
les défenses soviétiques

On mande à une heure du matin
MOSCOU, 31. — Exchange — Pour prévenir

l'offensive qu'ils escomptent dans ce secteur, les
Allemands ont lancé, mardi matin , une grosse
attaque sur un front de 15 kilomètres dans la
vallée de Jassy, en Moldavie. Après des com-
bats extrêmement violents, les Allemands sont
parvenus à pénétrer dans les tranchées soviéti-
ques sur un espace de six kilomètres.

Exploitant ce succès, une brigade de tanks s'est
lancée dans la brèche et a pénétré jusqu'à une
profondeur de trois kilomètres dans la zone des
défenses soviétiques. A la fin de la soirée, une
nouvelle division d'infanterie allemande est ve-
nue à la rescousse, tandis que, de son côté, l'ar-
tillerie russe a pu intervenir enfin avec des feux
de barrage efficaces.

A minuit , on annonçait que des contre-atta-
ques soviétiques avaient été déclenchées et que
de part et d'autre , des réserves étaient montées
en ligne.

En dépit de l'importance de ces combats, on
n'a pas l'impression que les Allemand s cherchent
à engager une offensive de portée stratégique ;
il s'agit bien p lutôt d'une opération locale à but
limité : désorganiser les préparatifs d'offensive
faits par l'adversaire.

U. R. S. S.-ALLEMAGNE-BULGARIE

Double ultimatum
ISTANBOUL, 31. — Exchange. — On a été

surpris de voir arriver brusquement à Istanbôul
les f amilles — f emmes et enf ants — des f onc-
tionnaires attachés à la légation soviétique à
Sof ia.. Ils avaient reçu mardi matin l'ordre de
Moscou de quitter immédiatement le territoire
bulgare.

On veut conclure de cette décision que l'U. R.
S. S. se p rép are à romp re les relations dip lo-
matiques avec la Bulgarie ensuite de l'attitude
qu'elle a adop tée à l'égard de VAllemagne.

Des bruits qui circulent à Istanbôul et qui ne
paraissent pas dénués de tout fondement font
allusion à un ultimatum qui aurait été adressé
à la Bulgarie par le gouvernement allemand . Ce
document exigerait :

/. La rup ture des relations entre la Bulgarie
et l'U. R. S. S.

2. La mobilisation obligatoire de toute la p o-
p ulation masculine ap te au service civil dans les
bataillons de travailleurs de l'organisation Todt.

3. La constitution d'un état-maj or germano-
bulgare.

Cet ultimatum devrait être accepté j usqu'à
vendredi soir.

Des Bulgares prennen t le maquis
De bonne source, on apprend qu'une armée

de guérilla a pris le maquis dans la partie mé-
ridionale de la Bulgarie. Elle cherche à imiter
l'exemple du maréchal Tito et à obliger le haut
commandement allemand à immobiliser des for-
ces importantes pour assurer ses voies de com-
munications et maintenir l'ordre dans le pays.

Les méthodes de combat
américaines

violemment attaquées par la presse allemande
BERLIN, 31. — C. P. — Au moment où l'offen-

sive aérienne alliée atteint son maximum, la
presse allemande proteste violemment contre les
méthodes de combat des aviateurs américains.
Ils s'en prennent, dit-elle, essentiellement à la
population civile qu 'ils mitrailtent et bombardent
sans discernement.

Les Allemands comprendraient une campagne
aérienne dirigée contre des objectifs militaires,
même si la population civile avait à en souffrir.
Mais ils ne peuvent admettre cette chasse à la
(population civile des villes et des campagnes tel-
le que les aviateurs yankees la font aussi bien
en Allemanque que dans les pays occupés. Les
commentaires relèvent les protestations des
évêques belges et français. Ils soulignen t surtout
que la haine de la population a atteint son paro-
xysme et qu'en quelques semaines, l'attitude a
évolué de telle façon que les réactions sponta-
nées contre les aviateurs alliés se multipl ient.

DES PILOTES LYNCHES
STOCKHOLM , 31. — C. P. — Le correspon-

dan t du j ournal suédois « Afton Tidningen » à

Berlin mande à son j ournal que cinq pilotes amé-
ricains ont été lynchés par la population alleman-
de à la suite , dit-il , d'attaques de chasseurs
américains contre la population civile.

La police n'aurait rpas eu le temps d'intervenir.
Le correspondant affirme que depuis cinq ou six
j ours les attaques des pilotes con t re les habitants
des campagnes ont considérablemen t augmenté
et que de nombreuses personnes ont été tuées et
blessées.

Le correspondan t affirme avoir appris d'un
voyageur descendu dans un hôtel de Berlin que
dans trois endroits du cen tre de l'Allemagne , des
pilotes américains auraient été lynchés par la po-
pulation dont la colère serait indescriptible.

L'actualité suisse
L'Incendie d'Alelscb

tourne à la catastrophe
BRIGUE, 31. — Sur les hauteurs de l'AIetsch .

le vent s'est de nouveau levé dans la nuit de
lundi à mardi , ce qui a eu pour premier effet
de ranimer un certain nombre de foyers éteints.
L'incendie a pris , mardi matin , une nouvelle ex-
tension . Huit nouveaux hectares sont en feu. On
peut dire que 108 ha. en tout ont été atteints
par le sinisre.

L'incendie tourne à la catastrophe car le
foehn qui s'est levé a rallumé de nombreux
foyers. En effet , sous l'effet des flammes et de
la chaleu r, les sapins éclatent comme s'ils
étaient chargés d'explosif et les débris incan-
descents sont portés au loin par le vent qui ne
cesse de souffler, mettant la main à de nouveaux
secteurs. Les tranchées qui avaient été creusées
à grand'peine sont débordées et on se hâte main-
tenant d'en construire de nouvelles plus loin.

L'inspecteur fédéral des forêts est arrivé sur
les lieux.

A la fin de î'après-midi de mard i le comman-
dant cantonal du feu était avisé que l'incendie
menaçait de s'étendre dans toute la région fran-
che fédérale.

Deux chalets ont été la proie des flammes. De
nouvelles mesures sont prises pour protéger la
villa Cassel et ses dépendances. Des pompes à
moteur ont été dirigées sur les lieux. Elles sont
alimentées par l'eau des glaciers.

Le foehn s'est mis de la partie et la situation
s'aggrave d'heure en heure. Quand nous aurons
dit qu'il y a plus de mille foyers d'incendie on
comprendra l'extension qu 'a prise actuellement
le sinistre.
Un autre sinistre aux Grisons fait des victimes

COIRE, 31. — Un incendie de forêt a éclaté
lundi sur les flancs du Calanda , dans la région
de la commune d'Untervaz. Environ 500 per-
sonnes s'efforcent d'éteindre cet incendie.

Un homme a été si grièvement atteint à la
tête par une pierre qu 'il est décédé quelques
heures plus tard à l'hôpita l,

Plusieurs personnes ont en outre été légère-
ment blessées par des brûlures.

nommé le caporal de Coulon, Henri-Louis, né en
1922, domicilié à Marin , au gra de de lieutenant
d'infantîrie à partir du 3 juin.
La sécheresse dans le Jura.

La sécheresse sévit dans le Jura . Les pâtu-
rages présentent un aspect désolant. Les citer-
nes sont vides , et les troup eaux , s'il ne pleut
pas prochainement , se verront obligés de vider
les lieux.
Les 25 ans d'activité de la section neuchâteloise

« Pour la Vieillesse ».
Un souper , remar quablement servi et of fert

par de généreux anonymes , réunissait , à Auver-
nier , la semaine dernière , le Comité cantonal
neuchâtelois « Pour la Vieillesse », ainsi que
les membres correspondants et quelqu es invités ,
pour commémorer les vingt-cinq ans d'activité
de la section. Ce fut l'occasion pour l'actif pré-
sident , le pasteur Vivien , de saluer la présence ,
entre autres , des conseillers d'Etat Barrelet et
Brandt , du professeur Delaquis et de M. Am-
mann , du comité central , de retracer les diffé-
rentes étapes de cette oeuvre éminemment uti-
le , créée en mai 1919, de rendre hommage aux
ouvriers de la première heure et aux disparus ,
de remercie r tous ceux qui , d'une manière ou
d'une autre se sont dévoués sans compter et
parmi lesquels il ' convient de citer , en particu-
lier , le pasteur H. Pingeon.

Créer p our tous les vieillards une atmosphère
de sérénité et de douce quiétude , voilà en ré-
sumé le but qu 'a cherché à atteindre « Pro Se-
nectute» , en attendant la création de l'assurance-
vieillesse.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau président du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mai , le Conseil d'Etat
a constitué son bureau comme suit , à partir du
ler j uin :

Président : M. Camille Brandt ; vice-prési-
dent : M. Léo DuPasquier.

Nous présentons nos vives félicitations et nos
voeux à M. Camille Brandt pour son année de
présidence.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mai , le Conseil d'Etat
a délivré le brevet de notaire à M. Francis-Al-
cide-Max Roulet , avocat , originaire de La Sa-
gne et des Ponts-de-Martel , domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; autorisé M. Charles Imhoff ,
originaire de Soyihières (Berne), domicilié à
Saint-Aubin (Neuchâtel), à pratiquer dans le
canton 3n qualité de pharmacien ; nommé M.
Jules Butty, appointé garde-frontière , à La
Ronde, aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de La Ronde (Les Verrières ), en rempla-
cement de M. Pierre Ammeter, démissionnaire ;
nommé M. Max Cretinier , négociant, en qualité
de débitant de sels, à Couvet , Bas du village ;

Petites nouvelles
— Selon les milieux compétents , on évalue

à 6 millions le nombre de ceux qui sont morts
dans les batailles au cours de la présente guer-
re, contre 7,500,000 lors de la dernière guerre
mondiale.

— Le président Roosevelt a suggéré à sa
conférence de presse de lundi que la guerre
actuelle soit appelée « la guerre des tyrans ».
Il a dit que ce titre lui avait été suggéré il y
à plusieurs semaines et qu 'il l'a trouvé très
à son goût.

— Af. Roosevelt a déclaré mardi à sa conf é-
rence de presse, que les envois esp agnols à l'Al-
lemagne n'avaient p as, à son point de vue, été
suff isamment réduits.

— Le j ournal «Afton Tidningen» , de Stock-
holm, est en mesure d'annoncer que le chef
de la garde personnelle d'Hitler, le général des
S. S. Sett Dietrich , a été envoy é sur le front
de l'ouest, sous les ordres du maréchal Rom-
mel , où il commandera une formation impor-
tante de chars.

— Le comité de libération nationale a reçu
une inf ormation selon laquelle un accord aurait
été conclu le 15 mai entre M. Laval et M.
Sauckel p our l'envoi d'un million d'ouvriers
f rançais en Allemagne.

LA CHAUX - DE-FONDS
LE XXVe anniversaire de la fondation de la So-

ciété des tambours.
C'est le 26 mai 1919 que s'est fondée, à La

Chaux-de-Fonds une société de tambours. Ce
groupement a pris une place marquée dans tou-
tes les manifestations de la métropole horlogère.

Sous l'énergique direction de M. Ernest Mat-
they, membre fondateur et présiden t actuel , les
« tapins » chaux-de-fonniers se sont réunis pour
fêter dans l'intimité ces 25 années de travai l et
de collaboration .

Samedi après-midi 27 mai, cette belle phalan-
ge de tambours , conduite par un tambour-maj or
de belle prestance , s'est rendue au cimetière sur
la tombe d'Alfred Cavin , un pionnier de la pre-
mière heure , un de ceux à qui les « tambours »
actuels doivent beaucoup. En présence de ia fa-
mille, le président retraça la carrière de ce mem-
bre fondateur et un vétéran déposa une gerbe de
fleurs sur sa tombe.

Le dimanche 28 mai, au restaurant Messerli,
j eunes et vieux se retrouvèrent pour fêter dans
la joie et l'amitié 25 années de travail fécond. Si
généralement les adeptes de l'instrument à per-
cussion sont gents bruyants , ils firen t mentir cet-
te réputation en écoutant , « en silence », l'histo-
rique de la société que le sympathique présiden t
« Matzat » lut en y aj outant de nombreuses et vi-
vantes anecdotes.

Les sociétés soeurs de Nyon, Travers et
Neuchâtel s'étaient fait représenter et par leurs
délégués offriren t de fort beau x cadeaux à la
société j ubilaire.

L'armée était représentée par l'adj udan t ins-
tructeur Cavin , membre d'honneur de la société.

Le comité d'organisation , qui avait' fort bien
fait les choses, offrit à chaque participant un
souvenir de cette bell e j ournée , puis un comique
à la verve intarissabl e divertit chacun.

En terminant , souhaitons longue vie à cette
sympathique société et que leurs ras et leurs
fias fassent encore longtemps trembler les vitres
de notre ville. „

Un participant au nom de tous.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira vendredi 2 j uin ,

à 20 heures précises. Il traitera l'ordre du j our
suivant :

1. Nomination du bureau du Conseil général.
2. Nomination du Conseil communal. 3. Nomina-
tion de la Commission des comptes 1944. 4. No-
mination de la Commission chargée des mesu-
res à prendre pour remédier à la pénurie des
logements. 6. Nomination de la Commission sco-
laire (41 membres). 7. Nomination de la Com-
mission de police du feu (3 membres) . 8. Nomi-
nation de la Commission des Travaux publics
(7 membres). 9. Nomination de la Commission
des finances (7 membres). 10. Nomination de la
Commission des Services industriel s (7 mem-
bres) . 11. Nominatio n de la Commission de sa-
lubrité publi que (9 membres). 12 Nomination de
la Commission du Technicum : a) sous-commis-
sion d'horlogerie (12 membres) ; b) sous-com-
mission de mécanique (19 membres) ; c) sous-
commission de boîte s (8 membres) ; d) sous-
commission d'art (11 membres) ; e) sous-com-
mission des arts et métiers (15 membres) ; f)
sous-commission des travaux féminin s (12 mem-
bres). 13. Nomination de la Commission de
l'Ecole supérieure de Commerce (15 membres ,
dont 5 désignés par le Conseil d'administration
du Contrôle ) . 14. — Nomination de la Commis-
sion de l'Ecole ménagère (13 membres , 10 da-
mes, 3 messieurs) . 15 Nomination de la Com-
mission de l'Hôpital (13 membres). 16. Nomina-
tion du Comité de direction de la Fondation
« Orphelinat communal » (9 membres).
La Liedertafel de Lucerne à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que la Liedertafel de Lucer-
ne , une des plus grande s sociétés de chant de la
Suisse allemande , sera d ans nos murs samedi
après-midi. Nos Confédéré s, qui seront accompa-

gnés d'un conseiller d'Etat lucernois. M. J. Wiss-
mer , seront reçus par l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds qui ira les attendre à la gare ,
samedi à 17 heures. Les deux sociétés défileront
en ville, conduites par les « Armes-Réunies » et
se rendront vraisemblablemen t sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , où une brève audition sera don-
née. Les chanteurs ilucernois seron t ensuite re-
çus à l'ap éritif au local de l'Union chorale et sou-
peront en notre ville. Ils se rendron t le lende-
main à Neuchâtel où ils seront les hôtes de la
société de chant I' « Orphéon ». Souhaitons d'ores
et déj à plein succès à cette manifestation d'ami-
tié confédérale et de communion patrioti que dans
le chant. Et félicitons l'Union choral e de son heu-
reuse initiative.

Me Tell Perrin , conseiller national , adressera
le soir un salut cordial à nos aimables visiteurs.
La journée du chant.

On sait que le dimanche 4 j uin sera célébrée
dans toute la Suisse la j ournée du chant . A cette
occasion , la Cécilienne , la Concordia , la Pensée
et H'Union Choral e, donneront un grand concert
à 11 heures sur ia Place de la Gare , devant le
monument Numa Droz. Ces quatre sociétés se-
ront conduites sur la place par la musique des
Cadets de notre ville. Nul doute qu 'un nombreux
public vienne applaudir le groupe imposant de
nos chanteurs chaux-de-fonniers .
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Stocker , passage du Centre,
Bernard , Léopold-Robert 21, et Robert , Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot , ler-Mars 4, et Furlenmeier , Serre 61, se-
ront ouvertes j eudi ler juin , de 12 h. 30 à 19
heures .
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n'engage pat lt journal.)

Ensilage.
L'Office communal de l'ensilage organise, à l'in-

tention des agriculteurs de La Chaux-de-Fonds. des
démonstrations pratiques de l'ensilage, en date du 1er
iuin 1944. L'importance de l'ensilage n'est plus à
rappeler. Signalons toutefois que c'est très probable-
ment la dernière année que les constructions de silos
seront subventionnées par la Confédération et la Com-
mune.
« Au feu ! Au feu !» — La défense contre l'incen-

die.
La Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie

a chargé la société « Film-Service » de Zurich de pré-
senter dans tout le canton un film sonore « Au feu !
Au feu ! » qui a pour but de montrer à la population
comment peuvent être évités les dégâts provenant d'in-
cendies dus à la négligence ou à l'inattention.

Trois représentation s gratuites de ce documentaire,
destinées spécialement aux adultes, auront lieu à La
Chaux-de-Fonds. au Théâtre, les ieudi 1er iuin , ven-
dredi 2 iuin e* samedi 3 iuin 1944, à 20 h. 30.

En complément du programme, un deuxième film
documentaire : «Le Drapeau de l'Humanité » sera
proj eté sur l'écran. Ce film sonore , d'une parfaite réa-
lisation donne un aperçu saisissant sur l'activité huma-
nitaire de la Croix-Rouge internationale.
Café-Restaurant Astoria.

Ce soir, à 20 h. 30. grand concert d'adieux de l'or-
chestre Mario Manazza.
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Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



41 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

— Au lieu de parler du passé, dit sévèrement
le comte, il serait plus à propos de parler du
présent. Mon fils peut rentrer...

— Non. On annonce touj ours son arrivée par
un coup de timbre , et j e disparais alors, aussi
mystérieusement que je suis venue. Il sera si
heureux de vous voir, depuis si longtemps aue
vous l'abandonnez ! Tenez, c'est moi oui aurais
des reproches à vous faire.. .

— A moi ?
— Oui. Quel guide, quels conseils Florestan

a-t-il eus en entrant dans le monde ?
— Je ne mérite nullement vos sermons, Clo-

tilde. A l'âge de mon fils , on n'a plus besoin
de conseils. Il a fallu des circonstances excep-
tionnelles pour m'obliger à venir à Paris, une
affair e des plus importantes.

— Oh ! alors disposez de moi, j e vous en prie,
si j e puis vous être utile à quelque chose. Nous
sommes des gens du monde, agissons donc en
gens du monde : que nous soyons dans ce salon
ou ailleurs importe peu. N'est-ce pas ?

Malgré son rigorisme, le comte ne put ré-
sister à la grâce cavalière et câline de cette
femme qu 'il avait connue tout enfant, et il ou-
blia presque qu 'il parlait à la maîtresse de son
fils.

_ — Vous savez, Clotilde, à la suite de quelles
circonstances un de mes parents , M. de Fermont
m'avait j adis assisté dans un duel.. .

— Oui, mon père me l'avait raconté autre-

fois . Heureusement Florestan ignore tout de
ce duel , et de sa cause.

— J'ai voulu qu 'il continuât à respecter sa
mère. M. de Fermont est mort il y a quelque
temps, laissant à Angers, où je vis, une femme
et une fille avec qui j e me suis beaucoup lié.
Madame de Fermont perdit son frère , M. de
Renneville , qui s'est suicidé , il y a huit mois
environ ; et elle se décida à partir pour Pari s,
afin de mettre ordre à ses affaires . Depuis, j' ai
appris vaguement que Madame de Fermont et
fille se trouvaien t à la suite d'une banqueroute
dans une grande détresse. Inquie t de ne rien
savoir d'elles, j e suis arrivé ici et, jusqu 'ici,
j e n'ai pu réussir à les retrouver.

— Voilà qui est étrange ! s'écria madame de
Luceenay. S'agirait-il des mêmes personnes
auxquelles s'intéresse madame d'Harvill e ?

— Que voulez-vous dire ?
— Une veuve, avec une fille de seize ans qui

s'appelle Claire ?
— Mais oui. Où sont-elles ?
— Hélas ! Je l'ignore. Une de mes amies, ma-

dame d'Harville, est venue me demander si j e
ne connaissais pas une femme veuve, dont la
fille se nomme Claire, et dont le frère se serait
suicidé. Madame d'Harville avait lu au bas
d'un brouillon de lettre : « Ecrire à madame de
Lucenay ». Pourtant j e ne connais pas cette
femme...

— Mais madame de Fermont vous connais-
sait , elle ! s'écria le comte.

— Comment cela ?
— Cent fois elle m'a entendu parler de vous,

de votre excellent père. Je vous en prie, con-
duisez-moi auprès de madame d'Harville.

— Impossible. Son mari vient de mourir , vic-
time d'un épouvantable accident, et elle est
aussitôt partie chez son père en Normandie.

— Clotilde, écrivez-lui auj ourd'hu i même et
demandez-lui tous les renseignements qu 'elle
possède. Et puisqu 'elle s'intéresse à ces pau-
vres femmes, dites-lui qu 'elle ne trouvera pas
un plus chaleureux aide que moi.

— Comptez sur moi ; j 'écrirai auj ourd'hui.
Où devrai-j e adresser ma réponse? Ici?

— A Asnières, poste restante.
— A Asnières ? Pourquoi pas à Paris?
— J'ai Paris en horreur , à cause des tristes

souvenirs qu 'il me rappelle. Mon ancien méde-
cin, le docteur Qriffon , m'a proposé une mai-
son de campagne qu 'il possède à Asnières, et
j 'ai accepté.

— Je vous écrirai donc là. Je puis déj à vous
donner un renseignement que j e tiens de mada-
me d'Harville . La ruine de madame de Fermon t
a été causée par la friipoœierie d'un notaire
chez qui étai t placée sa fortune; il a nié le
dépôt.

— Le misérable ! Il se nomme ?
— Maître Ferrand, rue du Sentier.
— Il aura ma visite. D'ailleurs, plusieurs

renseignements que j 'ai recueillis sur la mort
de M. de Renneville , le frère de madame de
Fermont, me font supposer qu 'il ne s'est pas
suicidé , mais qu 'il a été assassiné...

— urand Dieu ! Vraiment ?
— Je vous en parlerai plus longuement une

autre fois, et j e vous laisse.
— Vous partez ?- Sans attendre Florestan ?
— Non. j e ne puis vraiment pas prolonger

une entrevu e qui m'est trop pénible. Adieu.
— N'oubliez pas, mon cher comte, que j amais

votre fils n'eût plus besoin de vos conseils..
— Que voulez-vous dire ?
— Confiant, généreux, partout et touj ours

grand seigneur, il a laissé abuser de sa bonté.
Je n'ai j amais osé le sermonner, et pour bien
des raisons ; mais vous, vous pourriez-

Madame de Lucenay n'acheva pas ; on enten-
dait la voix de Florestan de Saint-Rémy . Il ve-
nait d'entrer dans le cabinet voisin du salon,
et après en avoir claqué la porte, il disait :

— Mais c'est impossible !
— Je vous répète, riposta la voix aigre de

M. Badinot, que sans cela, avant quatre heu-
res, vous serez arrêté. S'il n'a pas l'argent tan-
tôt , votre homme va déposer sa plainte au par-
que t du procureur du roi. Vous savez ce que

vaut un faux comme celui-là : les galères, mon
pauvre vicomte, les galères !

En entendant ces mots terribles, le comte de-
vint livide et sa main s'appuya au dossier d'un
fauteuil. Puis un sursaut le secoua, et il fit quel-
ques pas vers le cabinet. Mais madame de Lu-
cenay le saisit par le bras et lui chuchota :

— Il est innocent , je vous le jure ! Ne faites
pas de bruit et écoutez 1

En parlant ainsi , la duchesse était sincère ;
Florestan lui avait affirmé que, dupe d'un mi-
sérable qui lui avait donné en paiemen t une
traite fausse, il risquait d'être considéré com-
me complice, et elle l'avait cru. Elle savait son
amant prodigue, désordonné , insouciant ; jamais
elle ne l'aurait un instant supposé capable, non
pas d'une infamie, mais même d'une indélica-
tesse. Lorsqu 'elle lui avait par deux fois prê-
té des sommes considérables , U lui avait tou-
j ours j uré qu 'il la rembourserait , et elle n'en
avait j amais douté. En répondant de l'honneur
de Florestan , en supp liant le comte d'écouter,
elle était persuadé qu 'il allait être question
de l'abus de confiance dont le vicomte lui avait
dit être la victime, et qu 'ainsi le j eune homme
serait , aux yeux de son père, complètement in-
nocenté.

— Encore une fois, reprit Florestan d'une
voix altérée, ce Petitj ean est un infâme. Il
m'avait affirmé n'avoir pas d'autres traites que
celles que J'ai retirées de ses mains hier et
il y a trois j ours. Je croyais celles-ci en circu-
lation ; elle n'est payable que dans trois mois,
chez Adams et Cie.

— Oui, dit la voix mordante de Badinot: vous
aviez bien combiné votre petite affaire : vos
faux ne devaient être découverts que lorsque
vous seriez déj à loin. Mais...

— Ah ! il est bien temps de me dire cela !
N'est-ce pas vous qui m'avez mis en rapport
avec celui qui m'a négocié ces traites ?

— Voyons, mon cher aristocrate , du calme !
Vous contrefaites habilement les signature s de
commerce, mais vous manquez de sang-froid.

— Si cette plainte est déposée auj ourd'hui au
parquet, j e suis perdu !
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I Reinonteur
de hnaps
habile et consciencieux
demandé de suite.

Images plats
sont à sortir. —

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 715g
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Démonstrations pralips d'ensilage
Les agriculteurs de la communs do La Chaux-de-

Fonds sont invités à assister aux démonstrations pra-
tiques d ensilage qui auront lieu le ler juin 1944, aux
endroits suivants :

Région des Crosettes, Bulles et le valanvron, chez M.
Goti. SOMMER, agriculteur. Bulles 12, des 9 heures.

Pour les autres réglons de la commune, chez M. Fré-
déric BéGUIN, au cret-du-Locie, des 13 h. 30.

Ces démonstrations seront conduites par les offices
cantonaux et communaux de l'ensilage qui tourniront
tous les renseignements nécessaires aux intéressés. 7122

Vêtements
soignes
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÉ
Tailleur 6762

Rue Numa-Droz 106

Hôtel
café-restaurant

avec location de bateaux, de vieille renommée, situé
au bord du lac de Neuchâtel , bâtiment abritant salles
diverses, 12 chambres, dortoir, jeu de quilles, grande
terrasse, à céder pour des raisons d'âge et de fortune
à des conditions extrêmement avantageuses. Affaire
de tout premier ordre, occasion unique. — Ecrire sous
chiffre A. B. 7056, au bureau de L'Impartial.
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M, m^ MJSTJWJaJE
pour réaliser partage,

BEL MEUBLE LOCATIF
en excellent état, très bien situé, à Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffre W. B. 6937 au bureau de L'Impartial.

ARMOIRES
1 démontable, 3 portes, tout noyer, fr. 323.-
1 2 portes, façon noyer fr. 160.-
1 1 porte, façon noyer fr. 120.-
sont à vendre. — S'adresser Ameublements
GEO, rue Léopold-Robert 25 ou Commerce 13
Téléphone 2.32.11. 7i54
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Ravissante sera
votre robe d 'été

faite en

SHANTUIIETTE
sole imprimée
aux dessins du
meilleur goût.

Votre robe sera élégante
avec très peu de tissu.

SHAffTIMETTE
depuis

le mètre
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2 25 59
un numéro important
à retenir , si vous lenez 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
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^L 'Impartial » est lu p artout et par tous

Polissage1 à la moqueuse
de petites pièces laiton seraient
sorties à domicile.

Polisseur connaissant ce travail
pourrait aussi les faire chez moi
sur machine disponible. — Gra -
vure Moderne, Plan 3, Neu-
châtel. 7128

Correspondant
parfaitement au courant
de la langue allemande et
si possible de la langue
anglaise, serait engagé de

1 suite ou pour époque à
convenir dans maison d'ex-
portation de la place. —
Offres sous chiffre C. B.
7124 au bureau de L'Im-
partial. 7124

CooiÉÉiie-
Emballeur

est demandé de suite ou
1 pour époque à convenir.

— Offres sous chiffre E. G.
7130 au bureau de L'Im-
partial.

Garçon
actif, robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me

aide-magasinier
dans maison de gros de la
place.— Oflres écrites sous
chiffre Z. L. 7121, au bu-
reau de L'Impartial. 7121

Sommelières
exiras

sont demandées pour samedi
3 juin, midi et soir.

Se présenter à l'Hôte! de
la FSeur-de-lys. 7189

Même adresse une somme-
lière-extras pour 2 jours
par semaine.
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On demande

Dons manœuvres
pour la tourbe, fr.
1.60 à 1/ZO
l'heure. Entrée de
suite.

Entreprise de tourbe
René Ducommun,
Le Cachot. 7169
mÉÈMÊÈMÉMÊÈÈMÈ
On demande à acheter d'occasion

Un parasol
de jardin

en bon état — Faire offres télé-
phone 2.20.82. 7173

7177 Reprisages
Raccommodages

Remmaillages
Travail soigné. Prix les plus Jus-
tes. — Se recommande 1
Mme Weber, Progrès 21.
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— A moins que vous n'ayez encore recours
à votre charmante providence aux yeux bleus !

— C'est impossible !
— Alors, résignez-vous. Dommage... c'était

la dernière traite. Et aller prendre l'air du
Midi à Toulon pour vingt-cinq mille francs !

— Que faire, mon Dieu, que faire ?
— Tenez, causons tranquillement. Il y a deux

mois, vous m'avez dit : «J ' ai pour cent treize
.mille francs de traites sur diverses banques à
longues échéances. Mon cher Badinot, il faut me
les négocier. » Je vous ai demandé à voir ces
valeurs, et un certain j e ne sais quoi m'a fait
soupçonner qu 'elles étaient fausses. J'ignorais
vos talents calligraphiques ; mais m'occu-
pant du soin de votre fortune depuis que vous
n'en aviez plus, j e vous savais complètement
ruiné. Comment auriez-vous alors été possesseur
de valeurs aussi importantes ? Je vous ai donc
adressé à un tiers qui , lui aussi, a soupçonné le
mauvais tour que vous vouliez lui j ouer.

— Pourquoi a-t-il escompté ces valeurs, s'il
les croyait fausses ?

— Combien vous a-t-il donné d argent pour
ces cent treize mille francs ?

— Vingt-cinq mille comptant, et le reste à
recouvrer.

— Et combien en avez-vous retiré, de ces
créances ?

— Rien, vous le savez bien, puisqu 'elles
étaient illusoires. Mais lui aventurait vingt-cinq
mille francs.

— Que vous êtes j eune, mon cher vicomte 1
Ce tiers vous croyait encore riche, et sur-
tout il vous savait très adoré d'une grande
dame puissamment riche. Il risquait donc de
perdre, mais il risquait aussi de gagner beau-
coup. L'autre j our, ne lui avez-vous pas ver-

i se cent mille francs pour retirer le faux de
cinquante-huit mille, et hier trente mille francs
pour l'autre ? Vous voyez donc qu 'en fin de
compte, si Petitj ean vous force à payer la der-
nière traite de vingt-cinq mille , il aura reçu de
vous cent cinquante-cin q mille francs, pour
vingt-cinq qu 'il vous aura versés. Le calcul
n'est pas mauvais, hein ?

— Mais pourquoi m'a-t-il dit que cette der-
nière traite, celle qu 'il présente auj ourd'hui ,
était négociée ?

— Pour ne pas vous effrayer , parbleu !
— La canaille !
— Que voulez-vous ? On se défend... Ceci

vous prouve d'ailleurs que le Petitj ean (entre
nous, si derrière Petitj ean il y avait ce saint
homme de maître Ferrand , ça ne m'étonnerait
pas), le Petitj ean donc, alléché par vos pre-
miers paiements, spécule sur cette dernière
traite , convaincu que... « on » — vous savez
qui j e veux dire — ne vous laissera pas tra-
duire en cour d'assises. A vous d'y songer...
Voyons, on peut bien encore tirer une dernière
plume de l'aile de cette généreuse duchesse?
Car si dans trois heures vous n'avez pas les
vingt-cinq mille francs , mon noble vicomte,
vous êtes coffré !

— Impossible ! Vous aurez beau me le ré-
péter sans cesse...

— Pour vous nlaire. heureux mortel, on
tent e l'impossible.

— L'impossible a été tenté : c'était d'emprun-
ter cent nulle francs à son mari et de réussir ;
mais ça ne se fait pas deux fois . Voyons, mon
cher Badin ot, tâchez d'obtenir pour moi un
sursis de ce misérable Petitj ean. Vous le sa-
vez, j e trouve touj ours moyen de récompenser
qui me sert

— Tâchez, vous, d'intéresser à votre sort
votre généreuse amie. Dites-lui carrément , non
plus que vous avez été dupe de faussaires , mais
que vous êtes faussaire vous-même.

— Jamais je ne lui ferai un tel aveu 1 Ce
serait une honte , et sans avantage .

— Aimez-vous mieux qu 'elle apprenne la
chose demain par la « Gazette des tribunaux »

— J'ai trois heures devant moi. Je puis
fuir.

— Et où iriez-vous sans argent? Au contrai-
re, ce dernier faux retiré , vous serez dans une
position superbe. Vous n'aurez plus que des
dettes ! Allons , promettez-moi de parler à la
duchesse franchement. Vous saurez vous ren-

dre intéressant ; au pis aller, on vous estimera
peut-être un peu moins, mais on vous tirera
d'affaire. Quant à moi, j e cours chez Petit-
j ean, et j e lui extorque une heure ou deux de
sursis. Vous me trouverez chez lui j usqu'à trois
heures. Plus tard , il ne serait plus temps, le
parquet n'est ouvert que j usqu'à quatre heu-
res.

Là-dessus, M. Badinot sortit , refermant la
porte sur lui ; et l'on entendit alors Florestan
s'écrier d'une voix désespérée :

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
Etendant le bras vers la pièce où se trou-

vait son fils, le vieux comte j eta sur madame
de Lucenay un regard chargé d'une acre ironie.
La duchesse comprit et baissa la tête, acca-
blée. Mais bientôt une réaction se fit en elle.
En un instant , un dégoût mortel avait vola-
tilisé sa passion. Elle ne ressentit ni haine, ni
colère ; elle n 'était pas une maîtresse indigne-
ment trompée, mais une femme de bonne com-
pagnie , découvrant qu 'un homme de sa société
est un escroc et un faussaire. Désormais, pour
elle , son amant n'existait plus.

Le comte, lui , était d'une pâleur étrange ;
de temps en temps, un sanglot sec soulevait sa
poitrine , et ses yeux dilatés regardaient dans
le vide avec une fixité effrayante.

— Courage, mon ami, dit à voix basse la
duchesse inquiète de son aspect. Pour vous...
pour moi... pour cet homme... j e sais ce qui me
reste à faire ...

Le comte la considéra ; puis, brusquement ar-
raché à sa stupeur , il s'écria :

— Et moi aussi , pour vous, pour moi , pour cet
homme, j e sais ce qui me reste à faire..

— Oui est là ? s'écria Florestan , surpris par
le son de leurs voix.

Madame de Lucenay, ne voulant pas qu 'il l'a
vît , disparut par la porte dérobée. Florestan
surgit dans la pièce.

— Oui êtes-vous ? demanda-t-il au comte,
qu 'il ne reconnut pas tout de suite.

Le vieillard le regarda fixement.

— Mon Père ! s'écria Florestan, en reculant
d'un pas. Vous étiez là ?

— J'étais là.
— Vous avez entendu ?
— Tout .
— Mon Dieu ! s'écria le vicomte en portant la

main à son front.
« Il était là, et il a tout entendu... Je suis

perdu ! se dit-il. Mais non. Puisqu 'il sait tout ,
il ne voudra pas laisser déshonorer son nom. Il
n'est pas riche, mais il doit bien pouvoir met-
tre la main sur vingt-cinq mille francs Si j e
j oue serré, je suis sauvé. Et pas besoin d'avoir
recours à Clotilde ! »

Donnant à ses traits une expression de dou-
loureux abattement, à sa voix l'accent le plus
pathétique , il s'écria en j oignant les mains :

— Ah ! mon père, j e suis bien malheureux !
Après tant d'années, vous revoir , et dans de
telles circonstances... Je dois vous paraître bien
coupable ; mais laissez-moi, je vous en supplie,
non pas me disculper , mais expliquer ma con-
duite !

Le comte ne répondit rien . II s'assit dans un
fauteuil et s'accouda. Enhardi , Florestan pour-
suivit :

— Lorsque j 'eus le malheur de perdre ma
pauvre mère, j e n'avais pas vingt ans. Je me
trouvais seul , sans conseils. J'avais du goût ;
mes dépenses furent remarquées, louées, et ce
fut là ce qui causa ma perte. Arbitre de l'élé-
gance , je fus cité , copié admiré par la meil-
leure compagnie de Paris. Enfin , j e fus ce qu 'on
appelle le roi de la mode. Ce mot vous dira tout ,
mon père.

— Oui. fit amèrement le vieillard , et j e sais
qu 'au bagne, vous inventeriez j e ne sais quelle
façon raffinée de porter votre chaîne. Cela
deviendrait à la mode dans la chiourme, n'est-
ce pas ? Et cela s'appellerait : «à la Saint-Ré-
my » ? Mais Saint-Rémy, conclut-il d'un ton qui
cingla le j eune homme comme un coup de fouet,
c'est mon nom 1

(A suivre.)
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JDAS VARICES"
On se rend à domicile

Un produit suédois de
qualité la caiise

enregistreuse

Qwpn

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

Demandez-nous
notre prospectus spécial
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LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
TéL 2.18.23 13719

CaiRS DE JEIBE
A L'ATHLÉTISME LÉGER SAMEDI, 3 JUIN A 14 H.

ouverts à tous les jeun es gens de 14 à 19 ans habitant la
Suisse, sans distinction qu'ils fassent partie

d'une société ou non.
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

(Stads communal) (Combe Girard)
Renseignements et Inscriptions:

Magasins Coco-sports et Henri Eisenring, rue du Foyer
H. Chopard sports. 7195 14, Le Locle. 

AU FEU! AU FEUS
LA DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Un film documentaire passionnant sur les
causes des incendies !

Entrée gratuits Entrée gratuits

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
les jeudi, vendredi et samedi, i, 2 et 3 juin 1944

Représentations pour adultes: 20 h. 30

En complément du programme]

LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ
Film sonore sur l'activité humanitaire de la Croix-Rouge

Internationale 7187

Avis au public
Sur l'intervention de la Société d'Agriculture du

district de La Chaux-de-Fonds auprès du Préfet des
Montagnes neuchâteloises et d'entente avec celui-ci ,
il a été décidé qu 'en lieu et place d'une mise à ban
collective par les fermiers et propriétaires intéressés,
la préfecture veillera par les moyens dont elle dispose
à l'application de l'art. 16 du code pénal neuchâtelois
visant les sanctions dont sont punis ceux qui causent
des dégâts à la propriété d'autrui , domaines de cam-
pagne et forêts, spécialement en ce qui concerne
l'utilisation des sentiers non-dûs, le foulage des
herbes, la circulation des cavaliers et des chiens dans
les récoltes, l'atteinte aux prés et pâturages par la
pratique de jeux divers, foot-ball , etc., les dommages
aux clôtures ou aux arbres, ainsi que les feux en forêt.

Une surveillance sévère sera exercée. Les parents
et tuteurs sont responsables de leurs enfants. 7202

La Société d'Agriculture.

r >*SIGD1SUV1L Au lac de Thoune
¦f I Vl%l W ¦¦ IH 800 m. d'altitude

le lieu de vacances idéal vous invite cordialement

Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren - Home pour convalescence Nie-
senblick - Pension Ruch - Pension Chalet Stettler - Hô-
tel Adler - Hôtel Al penruhe - Home d'enfants Jenzer

V AS 1011 B 6828 J

TOURNEUR
très qualifié sur REVOLVER serait
engagé par fabrique de boîtes de
montres.

Offres détaillées sous chiffre S. W.
7197 au bureau de L'Impartial. 7197

Je cherche, dans chaque localité,

dépositaire
sérieux pour la vente aux particuliers d'articles de ménage
d'actualité. Grosse possibilité de gain à personne active. —

Ecrire sous chiffre T. 3. 7194 au bureau de L'Impartial.

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolietage
simples et compliqués (reprise , fraisage , taillage sur ma-
chines automati ques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A. Kolter, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.50. La Chaux de Fonds. 3597

M. ¥EMDKE
Immeuble locatif avec atelier pour une tren-
taine d'ouvriers, arrêt du tra m à proximité. Bon
rapport. — S'adresser à l'Etude Me Alfred-Ju-
lien Lœwer, avocat. 7m

¦ 

IRRÉVOCABLEMENT JUSQU'A JEUDI

|ge>> PAS DE PROLONGATION
Ë^mr en raison d'autres eng»gements e.«.657H

m Les Mystères de Paris |
Le captivant roman feuilleton de l'Impartial

j Parlé français. 7214 \

liffiiÊ
période Uwnm !

assurez vos récoltes
Emile Kaufmann
Magasin Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 2.13.71. 7173

A vendre
*g& 2 pisses
portantes , dont une toute
prête et une brebis. —
S'adresser à Mme Vve
Paul Surdez, Pencha -
patte. Tél. 4.63.74. 7135

A vendre

8 beaux porcs
de 9 semaines

S'adresser à M. François Do-
mon, St-Brals, tél. 3.45.26. 7159

12 Porcs
de 8 semaines sont à vendre
chez M. Joseph Werthmuller,
agriculteur, Le Valanvron. Té-
léphone 2.32.75.7. 7170

Terrains
à vendre

situés rue du Nord, Tête-de-Ran,
Bois du Petit-Château , pour mai-
sons familiales ou chalets. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier, rue
de la Serre 126. 7198

TIMBRES H
J'achète timbres suisses S.D.N-

et B.I.T. Vieilles correspondances
et collections.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7120

30 m. FER U.
usagé en parfait état 100x50
mm. sont à vendre. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, Léopold-
Robert 82, tél. 2.23.67. 7138

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argan-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machinas è écrire, à coudre'
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

A vendr e
1 vélo de dame, 3 vitesses Stur
mev , freins tambours. Pneus avant-
guerre. 1 vélo de dame, 3 vitesses,
état neuf. — S'adresser: J. Vet-
terll , cycles, rue Fritz-Courvoi-
sier 21, téléph. 2.21.57. 7211

Une sandalette
liège, vous fe ra plaisir pour

les beaux jours. 6683
Mesdames, voyez notre

choix, vous serez ravies I

Fr. 24.80 29.80
36.80 etc.

J.J ÙÛJ&
<€a C&aux-dA-f& KdU

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 7208

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

2 BUREAUX
américains

grands modèles, état de neuf ,
chêne clair, fermeture centrale ,
sont à vendre. — R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 7140

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



JEUDI 1er JUIN, au TEMPLE INDÉPENDANT
à 20 heures 15 précises

CONCERT CLASSIQU E
HERNANN SCHERCHEN

et L'Orchestre „MUSICA VI VA"
Soliste : SILVIA KIND , claveciniste
AU PROGRAMME : J.-S. Bach, Haendel, Beethoven

et Mozart

PRIX DES PLACES : 1.50 à 6.- Ir. (taxe communale non
comprise).

LOCATION : Magasin du Théâtre.
i Clavecin obligeamment prêté par M. H. Jacobi, de la

Maison Biirger & Jabobi, Bienne. 7192
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\̂À "̂ SŜ ^T ^pl|:77l7?7ll77i:77:77 7 7 l7 77 77 77 ;7777:7!:;̂ ^
lili! ;;» mÊm7ZËMÊxzÊzm^mzmsmmmz¦
.7XX7M 777X:y .y ] : 7777̂  WS^^ZMW'C'Ù

Que l'on cuise à l'électricité, au gaz ou au ' , ' \
;7g7:S:7:7:7ï7;7™7;7ï ;SïS bois, le boiler THERMA livre l'eau chaude |111:77;7|7;||7|:
Nv nécessaire chaque jour, produite de la i' f ï, 

^•A façon la plus propre, la plus commode et

Kotcz yq>. (oe les tuleo UEBiU ne peuvent Cire livres que par les miMaa • amrfnlnmHiUa
IHEBHA U. Sctswanden . 61

Très touchées par les si nombreuses mar-
ques de sympathie et envois de fleurs qu'elles
ont reçu lors du départ si soudain de leur
cher fils , trère et fiancé, la Famille Marcel

H VnilIeumier~Dietrich et Mademoi-
selle Jeanne Berthoud, se trouvent
dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement. Que toutes les personnes qui, de près
ou de loin , ont pris part à leur grand chagrin,
reçoivent l'expression de leur reconnaissance

i émue. 7109 7

10

BUHEili
ministres plats , neufs, 150
x 75 cm., 8 tiroirs, ferme-
ture centrale, disponibles
de suite.
S'adresser à M. R. Ferner,

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

On demande $ acheter un

vélo
de (tante
à l'état de neuf. — S'adresser à
Nelly von Kaenel, Peu Clau-
de, ( Boéchet). 7141

luies en rotin
en très bon état , très belles oc-
casions, pour chalets, véran-
das, plages, etc. : tables, fau-
teuils, chaises, bancs à dossiers,
chaises-longues, lits de camp,
aux plus justes prix.

Halle des Occasions
Serre 14. Tél. 2.28.38.

Se recommande : M. Stehlé
7116

Coiffeur
Salonnier est demandé comme
extra pour tous les mercredis.
— Offres à M. J. Brassard, Ba-
lance 4. 7204

On cherche

Jeune Fille
sachant coudre, pour aider dans
la lingerie et service des cham-
bres. — S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 7213

Je cherche un

ieune u
homme
de 16 à 18 ans, pour la vi gne et
la pèche. Gage à convenir. —
S'adresser: Georges Perrlard,
Petlt-Cortalllod. (Neuchaiel)

Jeune homme de 16 à 18 ans,
est demandé comme

aide - laboratoire
conMnuiR
pour une durée de 2 mois. — S'a-
dresser Confiserie KI Sul , rue
Neuve 7. 7223

aflmin. de „L'impartial "
ÏÏSr IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. A.

Etat-civil du 27 mai 1944
Nalasancee

Chopard , Joslane-Simone, fille
de Willy-Louis , gainier et de Si-
mone-Blanche, née Goeser, Ber-
noise et Neuchâteloise.— Coutaz,
Alain-Charles-Robert , fils de Ro-
ger-André , employé C.F.F. et de
Anloinette-Fernande, née Rouge,
Valaisan.

Promesses de mariage
Mtlhlemann, Edouard-Christian ,

dessinateur de machines et Ho-
wald , Ella , tous deux Bernois. —
Décosterd , Roger-René-Théodule ,
employé postal , Vaudois et Du-
bois, Marie-Madeleine , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Décos
Eplatures 419. Thiébaud , Jules-

Louis , Hls de Louis-Constant-Au-
guste et de Zélle-Adèle née Tis-
sot-Daguette, Neuchâtelois, né le
16 mars 1862.

Demoiselle dans la quarantaine,
désire faire la connaissance d'un
monsieur de 40 à 50 ans, en vue de

MARIAGE
présentant bien , ayant place sta-
ble ; joindre si possible photo qui
sera retournée ; pas sérieux, s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre B. V.
7156, au bureau de L'Impartial.

Dame seule, dans la soixantaine,
cherche monsieur plus âgé, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre A. L. 7206, au
bureau de L'Impartial. 

Bureau
ministre
2 portes, tiroirs anglais, gran-
deur 150 x 75 cm., au prix de
ir. 240.—, est à vendre. — S'a-
dresser A m e u b l e m e n t s
Géo, Léopold Robert 25 ou
Commerce 13. Tél. 2.32.11. 7152

I IEHE
pour cause de décès, un certain
nombre d'horloges de Bour-
gogne, de pendules et des
fournitures d'horlogerie (ete)
ainsi qu 'une machine A cou-
dre de cordonnier. Le tout
cédé à bas prix. 7218

Vve Sotfaz Monique
GUMEFENS (Fribourg)

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Fuie
de porc
50% des points

On cherche

personne
active et consciencieuse
pour s'occuper des net-
toyages d'un atelier et bu-
reaux et éventuellement
faire les commissions. —
Faire offres écrites sous
chiffre B. M. 7220 au bu-
reau de L'Impartial. 7220
;—^^^^KmMwniiiiiiMiiia^——

alice perrenoud,
iacob-brandt 2, tél., tapis smyrne.
Absente. 7106

«*> _ «J *|J____ Apparelldesé-
S Sllf OSIfl chaee élecfri-
ulllllolll .a ŝ-ir^
ser à M. E. Jeanneret, Doubs 133.

J
ÎIî'SB 

: ' U mécanique ou

flUiCltS pT i7âr
Payement comptant.—Ecrire sous
chiffre B. N. 7179 au bureau de
L'Impartial.

IfllIIIQ fïI lD est demandée
UCUIIC HHC pour servir au
calé le dimanche. — S'adresser
à M. Emile Wutrlch , La Grébille.

7222

A vendre \
1 laminoir pour cordonnier , fr. 60.-;
1 coffre tôle acier, 3 compartiments ,
142x50, fr. 60.- ; 2 grandes chaises
jardin , fr. 12.-. S'adresser Versoix 9,
2me étage, a gauche. 7229

Flini P de toute confiance pou-
UalllC Vant coucher chez elle,
est demandée pour l'entretien
d'un ménage de 2 personnes. —
Offres avec prétentions sous chif-
fre A. S. 7184 au bureau de L'Im-
partial.

Raccommodages sTULZe c
consciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7171

RfinilP ' lout *a're est deman-
DUIIIIG dée par ménage de 3 per-
sonnes. Très bons gages. — S'a-
dresser à Mme Schlesinger Dr,
rue Léopold-Robert 58. 7180

I nnomont  On demande pour le
LUy bll l t i l I l .  31 octobre 1944, un
petit logement avec dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre C. B.
7232 au bureau de L'Impartial.

Oh a milita A louer de suite, cliam-
UllalllUI o. bre indépendante, au
soleil. — S'adresser de 18 A 20
heures, rue de la Côte 1>, au
plainpied , à gauche. 7200

A lnnnn de suite jolie chambre
IUUUI à 2 fenêtres au soleil ,

près de la poste et la gare.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 7230
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI L. meublée, au soleil , à
monsieur stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7235

A u onrin o un v^'° d'homme «El-
VCIIUI O ger» en bon état, 3 vi-

tesses. — S'adresser Hôtel du
Guil laume Telî , Premier-Mars 3.

7238

A HPIltl l 'P une blou8e> taille ®>VGIllIl  D satin ,joll8 colorls.neu»
ve; 1 robe d'été de fillette (14
ans) ; 1 paire souliers noirs à bri-
des No 38. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7210

A upnrino P°ur la Pêche ' * Pttl*VCllUI C re de bottes, mar-
que « Goodrish > , rouges, fr. 65.—;
1 tour monté, avec 100 mètres El
cuivre, fr. 60.—; 1 hamac pouvant
faire couche, 8 coussins crlin ani-
mal , démontable, fr. 150. — S'a-
dresser Crêtets 98, rez-de-chaus-
sée. 7181

A UPIlHl tP cuisinière à gaz, par-
H VUIIUI U fait état, 4 feux, 2 fours
avec régleur, marque « Le Rêve ».
Prix Fr. 160.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 7165

Oublié ou perdu ÏZZZiïi*une certaine somme. — Prière de
la rapporter contre récompense,
Crêtets 98, rez-de-chaussée. 7182

Sacoche rouge. Juai e
p
nersaZiet

pris soin est priée de la rapporter
contre récompense, rue du Pro-
grès 109, au plainpied. 7101

ppi'llll ' £"et d'homme. — Le
roi UU rapporter contre récom-
pense au bureau Serre 11 bis, rez-
de-chaussée. 7123

Ppnr lll vendredi soir, 1 soulier
I C I  U U de sport avec chausson,
— Le rapporter contre récompen-
se chez Madame Betschen, rue
de la Promenade 32. 7134

Pp i' llll d'manche, en dessous dei
I C I  UU Brenetets, une musette
contenant un tricot. — La rappor-
ter contre récompense. Belle-
vue 13, au rez-de-chaussée à
dioite. 7237

TlTltlUP dimanche, à Tëte-de-
11 UUVC Ran. un manteau de
pluie pour dame, taille moyenne.
— Le réclamer contre frais, rue
Léopold-Robert 128, au 1er étage,
à droite. 7190

I 

Laissez venir i moi les petits enfants.
Dieu nous l'avait donnée.
Dieu nous l'a reprise,
Que sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame André Zumbrunnen-Jeanneret ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profond e
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée petite

Marcienne - Lucie I
que Dieu a reprise à Lui mercredi à l'âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1944.
L'inhumation, sans suite , aura Heu vendredi 2 Juin

1944, à 10 h. 15. Culte au domicile mortuaire à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Moulins 7,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7239

I N e  

crains point.

Monsieur Raymond GUnther,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère
et regrettée épouse, sœur, belle-fille, belle-
sœur, cousine et parente,

medame Ravinond Glinttier I
née Emmy Brieger

que Dieu a reprise h Lui mardi, A l'Age de B8
ans, après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mal 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu JEUDI

1er JUIN, è 14 heures.
Culte è la Chapelle de l'hépltal è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE NUMA-DROZ 101.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire

part. 7221

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉ MU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. fil i. Il 11
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

PourouoI souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur.
Seul traitement efficace

J. GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé

Rue Numa Droz 94
Téléphone 2.14.00 7219
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Gros gain
accessoire
par le placement d'un apparei'
Indispensable et de vente facile.
Agents demandés dans chaque
localité de la région. — Offres par
écrit sous chiffre P. 2674 N., à
Publicitas Neuchâtel. 7217

Mules
Réparations en tous genres. Tra-
vail garanti. — S'adresser Ba-
lance 4, au 3me étage. 7203

Balai
électrique

220 volts, état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'fmpartlal. 7212TUT

Belle chambre à coucher,
moderne, en bouleau poli , à
bas prix , ainsi qu 'une armoire
3 portes dépareillée. Meubles
neufs et garantis. — S'adresser
chez M. F. Pfister, rue de la
Serre 22. 6909

A. NOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

I«1A10R1R
sans Inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr.7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. La Chaux-
de-Fonds.

E9|9
AS15195B 5413
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Texte de l'annonce à adresser à « Luzerner
Neueste Nachrichten », Lucerne. • Tél. 2 33 85.

IM.
7084

Horloger complet
est demandé pour travaux d'essais.
— S'adresser à Porte Echappe-
ment Universel , rue Numa-
Droz 150. 7209

Cidrerie importante
du canton de Berne cherche

dépositaire
capable et bon travailleur, bien introduit sur
la place qui s'occuperait de la vente du cidre
fermenté et du jus de pommes sans alcool.
Offres avec renseignements personnels doi-
vent être adressés sous chiffre A 7867 Y

72i6 à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Légumes
Il sera vendu demain jeudi au milieu de la
place une grande quantité de

-salade*, épînard*, belle*,
lailue*, rave* el carotte*

à très bas prix.
Se recommande, A. Ambuhl, père. 7244

IIS
Mise an eoneoiirs

L'installation de 2 can-
tines, aux abords du pad-
dock du Concours Hippi-
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. 6974

Fermé
Pour cause de trans-

formations , le Tea-Room
Luthy, rue Léopold - Ro-
bert 72 est fermé jus-
qu'à nouvel avis. m38
Le magasin reste
_ ouvert.
Am alla ., jolie chambre

M 0 iPE "£??&wll Wl l l  W sonne solva-
ble et de moralité près de la ga-
re et la poste avec les diners
pour 3 ou 4 personnes. — Adres-
ses les offres sous chiffre B. A.
7191 au bureau de L'Impartial.

On cherche

VILLA A LOUER
ou à défaut grand appartement avec
tout confort moderne. — Adresser
offres sous chiffre F. W. 7201 au bu-
reau de L'Impartial. 7201



fffiay| (DIIIIIR,
La bataille d'Italie.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1944.
Les combats les p lus imp ortants de la camp a-

gne d'Italie se livrent actuellement dans la
trouée de Velletri et aux abords de Valmontone.
Le maréchal Kesselring ne saurait , en ef f e t ,
abandonner ces deux point s stratég iques sans
déclencher la retraite de la f açon la p lus dif f ici-
le et la p lus délicate pour les f orces du Reich.
C'est p ourquoi de nouvelles divisions ont été
amenées du nord de l'Italie et transf érées sur
le f ront à travers les routes soumises aux vio-
lentes attaques aériennes des Alliés. Les p ertes
de p art et d'autre sont élevées .

Mais les Allemands souff rent surtout du man-
que d'aviation, qui les oblige à concentrer leurs
colonnes de tanks sans couvert aérien suff isant ,
ce qui p ermet aux appareils alliés de bombar-
der comme à la cible. Des p hotos aériennes au-
raient pr ouvé que sur une distance de 10 km.,
211 tanks , voitures blindées et autres véhicules
motorisés ont été détruits... C'est la raison p our
laquelle on ne risquerait rien à déclarer que la
bataille p our Rome est déj à p erdue p our le ma-
réchal Kesselring. Cep endant, les événements
p ourraient aller moins vite qu'on ne le supp ose,
car les nouvelles mines allemandes donnent p as
mal de f i l  à retordre aux Alliés en raison de leur
revêtement de bois, qui ne réagit p as aux ins-
truments de détection. La guerre se p erf ectionne
touj ours !

Vers un nouveau débarquement ?

On verra p lus loin que le maréchal Kesselring,
qui a donné l'ordre à ses troup es de résister à
tout p rix, prévoit de p lus en p lus un débarque-
ment soit sur le littoral adriatique soit au nord
de Rome. Ordre a été donné à la Wehrmach t
d'en signaler les moindres indices dans les p lus
bref s délais. Si ce débarquement se p roduisait,
il est p robable que la 14me armée allemande se
verrait obligée de se retirer sans tarder sous
p eine d'être coup ée. Rome alors serait sauvée
de la guerre et de la destruction, ce qui n'est
p as encore le cas actuellement et ce qui donne
encore lieu à de vives inquiétudes touchant ce
sanctuaire unique de la civilisation occidentale.
D'ici trois ou quatre j ours, nous serons sans dou-
te f ixés...

L'Europe sous les bombes,

En marge du duel Clark-Kesselring, le p ilon-
nage de l'Europe continue. Les Alliés déver-
sent maintenant j usqu'à 4000 tonnes d'explosi f s
p ar j our — et l'on imagine ce que cela rep résen-
te en compa rant avec les p ertes en vies humai-
nes et les dégâts causés à Schaff house p ar une
simp le f ormation de 30 bombardiers — tandis
que leurs avions étendent touj ours p lus leur
ray on d'action. Samedi , les bombardiers-chas-
seurs anglais sont allés j usqu'à Posen...

Ce sont les usines de montage de chasseurs et
de bombardiers allemands qui p araissent avoir
été les plu s visées et les p lus atteintes dep uis
quelques j ours. Londres et Washington esp è-
rent ainsi p aralys er l'industrie de guerre et la
p roduction d'avions. En revanche, le G. Q. G.
allié ne se f ait guère d'illusion sur la baisse du
moral allemand et sur les p rogrès de la désa-
grégation intérieure. L'existence dans les villes
sinistrées devient touj ours p lus dif f ic i le , mais le
p atriotisme, l'instinct combattit des j eunes, l'or-
gueil racial et p ar-dessus tout la p oigne des di-
rigeants nazis , maintiennent les ressorts intacts .

En revanche, le p hysique commencerait à
s'user et l'on constate une nervosité de plus en
p lus f orte chez les hommes, en même temp s
qu'une lassitude extrême chez les f emmes. Se-
lon des conf idences recueillies p ar la N. Z . Z„
c'est un alanguissement continu et un f atalism e
que caractérise le dialogue suivant échangé en-
tre deux Berlinois : « Comment allez-vous ? —
Merci ! Mieux que Vannée pr ochaine ! »

Quant aux p op ulations des p ay s occup és,
elles ne cachent p as leur désir de voir le cau-
chemar s'achever.

L'impatience croît...

L'imp atience croît en ef f e t , aussi bien au Da-
nemark qu'en Norvège, et en Hollande qu'en
Belgique ou en France. Dans ces pays , où la
souff rance augmente sans cesse, les p rép aratif s
alliés p araissent excessivement longs et l'on se
demande quand les bombardiers anglo-améri-
cains cesseront de « créer » le champ de bataille
en p ilonnant et détruisant tout...

Cep endant il ne manque p as de stratèges esti-
mant que l'amp leur et la minutie des p répara-
tif s alliés se j ustif ient. Ainsi René Pay ot . rap-
pe lant le mot de Nap oléon : « Le temp s est le
grand élément de tout », constatait hier « qu'il
y aura touj ours un écart entre l 'impatience des
civils et la lenteur nécessaire des mUitaires.
Ceux-ci doivent compt er avec des réalités. Les
Anglo-Saxons savent qu'il f audra encore un ef -
f ort soutenu et p rolongé dans tous les domaines
p our user la p rodigieuse machine allemande. Ils
ne se lanceront p as dans des op érations terres-
tres avant d'avoir acquis la conviction que la
Wehrmacht . subissant l'ef f e t  indirect des bom-
bardements , obligée de disp erser ses ef f ec t i f s ,
gênée dans ses communications, aura p erdu une
partie de sa f orce de résistance. L 'attente est
p our eux une des conditions de la réussite. »

P. B.

AIML portes de Rome
Une gigantesque bataille de blindés se déroule, sur une quarantaine de kilomètres,
entre Velletri et Valmontone. La résistance allemande s'accroît, les troupes ayant reçu
l 'ordre de se faire tuer sur p lace p lutôt que de reculer. - La Wehrmacht attaque en Russie.

Devant !et portes de Rome
La population des environs

s'enfuit
ROME, 31. — ag. — La ville de Rome p eut

dire qu'elle a assisté , lundi et mardi , à la p lus
grande bataille qui se soit déroulée j usqu'ici
devant ses p ortes, c'est-à-dire dans la p laine
qui entoure les monts Albains, au sud-ouest de
Velletri et dans les environs de Camp oleone.
La pop ulation a été réveillée lundi matin à 6
heures p ar le bruit intense de la canonnade.
Les p ersonnes qui se sont enf uies de la zone des
châteaux romains avec tous les moy ens de lo-
comotion disp onibles déclarent que tous les sec-
teurs des Marais Pontins étaient recouverts
d'une f umée dense p rovoquée p ar une véritable
p luie d'obus et de bombes. On a p u ap ercevoir
p eu apr ès , l'arrivée de grosses f ormations de
chasseurs et de bombardiers lourds américains.
Les explosions qui ont suivi l'app arition des
avions étaient eff ray antes.

Confirmant l'importance de cette attaque , le
correspondant de l'agence Stefani écrit que les
lignes allemandes ont été soumises pendant 8
heures à une offensive conj uguée terrestre et
aérienne. Les chars sont entrés en action vers
14 heures. On rappelle que Velletri se trouve
à une quarantaine de kilomètres de la capitale ,
tandis que Campoleone est à moins de 30 km.
Comme tes Alliés dirigent en particulier leurs
attaques sur Velletri , on suppose que la grande
bataille engagée par les Anglo-Américains vi-
se à éloigner les opérations de Rome plutôt
que de les rapprocher.

Combats gnganlcsqnes de chars
el d'infanterie

0. O. allié en Italie , 31. — Ag. — De David
Brown, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

LES BATAILLES GIGANTESQUES DE
CHARS ET D'INFANTERIE SE SONT DEROU-
LEES, MARDI, SUR UNE QUARANTAINE DE
KILOMETRES DE LA DERNIERE LIGNE DE
DEFENSE DE KESSELRING AVANT ROME.

Les forces allemandes font tout leur possible
pour consolider en profondeur cette ligne qui va
de Valmontone par Velletri jusqu'à la mer près
de Campo Jemini. Cette dernière localité est à
un kilomètre et demi à l'intérieur et à cinq kilo-
mètres au-dessus de l'embouchure de la rivière
Moletta.

Malgré tout ce que les Allemands font , les
troupes américaines et britanni ques se frayen t
'l entement un chemin en avant. Les canons alle-
mands placés sur les, crêtes des Monts Albins
martèlent fortemen t les troupes alliées qui atta-
qu ent. Le tir est des plus intense dans lie sec-
teur de Valmontone.

La maj orité de la division blindée de parachu-
tistes Hermann Goering a été envoyée en ligne
pour étayer celle-ci contre la pression formida-
ble des chars américains.

Ap rès avoir repoussé , dimanche soir , une vio-
lente contre-attaque de blindés , les Américains
p rogressent à la f ois à Velletri et Lanuvio (à
six kilomètres et demi à l'ouest) .

Sur le secteur côtier , les troupes britanni ques
ont franchi en force la rivière Moletta. Les trou-
p es britanniques sont aussi à cheval sur la route
secondaire latérale immédiatement à l'ouest de
Carroceto.

12.000 PRISONNIERS A LA 5e ARMEE
Au nord d'Artena , près de Valmontone , où

les canons américains dominent la grand' route
No 6, les Allemands ont été contraints de détour-
ner le trafic de cette très importante voie de
retraite vers les routes secondaires. Le total des
pr isonniers f aits p ar la cinquième armée app ro-
che maintenant de 12.000 dont 3.500 cap turés
dans le secteur sep tentrional.

Prise d'Atina
NAPLES, 31. — Reuter. — Les troup es néo-

zélandaises avançant à l'extrémité de l'aile droi-
te de la 8me armée, ont p ris Atina , p oint f ortif ié
allemand à 5 km. au nord de Belmonte.

Ordre du jour Kesselring
La bataille décisive approche

Q. G. allié en Italie , 31. — Reuter . — De Da-
vid Brown. — Un ordre du j our du maréchal
Kesselrin g adressé aux soldats du groupe d'ar-
mée don t il est le commandant en chef , dit
notamment :

De p uissantes f orces de la 8me armée anglai-
se et de la 5me armée alliée vous ont attaqués.
D'autres f orces ennemies sont p rêtes à app uy er
cette attaque et il se p eut que d'autres unités re-
p rennent ta lutte en des lieux dif f érents  en ef -
f ectuant de nouveaux débarquements. Vous, sol-
dats de la 14me armée, qui p our la p lup art (Ven-
tre vous avez été endurcis dans les camp a-
gnes méditerranéennes , vous allez être engagés
dans des batailles décisives contre les Anglo-
Américains . Chacun de vous doit avoir claire-
ment à l'esp rit que tout est mis en j eu et que
dans vos propre s mains rep ose la sécurité de
toutes les divisions allemandes emp loy ées en
Italie méridionale.

Sur l'Allemagne

Trois usines d'avions
bombardées

AINSI QUE LA FRANCE ET LA BELGIQUE
LONDRES. 31. — Reuter . — Le Q. G. de

l' aviation américain e en Europe communique :
Escortées par plus de 1200 chasseurs, de très

grosses formations de « Forteresses volantes »
et de « Liberator » de la 8e armée aérienne ont
attaqué, mardi, trois usines d'aviation et six aé-
rodromes en Allemagne, trois centres de triage
ferroviaire s en Belgique et en France occupée
et des installations militaires dans la région du
Pas-de-Calais.

Des « Lightning », « Thunderbol t et « Mus-
tan g » des 8e et 9e armées aériennes et des
« Musiang » britanni que s et alliés des forces aé-
riennes expéditionnaires formèrent l'escorte. Des
« Spitfire » de l'aviation canadienne effectuèrent
des patrouille s offensives de soutien .

En Allemagne, l'usine de montage de bom-
bardiers « Junker 88 » , à Deslau, l'usine de mon-
tage de chassseurs « Focke-Wulf 190 » . à Och-
serleben et l'usine de pièces détachées de bom-
bardiers « Junker 88 », à Halberstadt. ont été
bombardées ainsi que les aérodromes d'Alber-
stadt, Handorff , Diepholz, Rotenbourg. Olden-
bourg et Bad-Zwisenahn. Les trois dernières
villes sont dans la région de Hambourg.

Les centres de triage ferroviaires de Bruxel-
les, en Belgique, et de Reims et Troyes en
France, furent attaqués.

Nouveau bombardement
de Wfener-Neustadt

Q. G. allié en Méditerranée . 31. — Reuter. —
Du communiqué allié de mardi : Les bombar-
diers lourds alliés ont, en très grand nombre ,
attaqué des obj ectifs dans la région de Vienne
et en Yougoslavie.

Des bombardiers américains ont de nouveau
attaqué la région de Wiener-Neustadt, mardi.

HoiBvgnes de dfcffïîiifffc lmm*
cent mille Allemands

se replient
sur la Via Casilina

ILS N'ONT PLUS DE VOIE DE RETRAITE
G. Q. du général Alexander. 31. — D'United

Press :
La déclaration du porte-parole du G. Q. du

général Alexander annonçant que le maréchal
Kesselring a cessé de battre en retraite sur le
front de la 5e armée, est confirmée par les der-
niers rapports d'état-major qui signalent des
combats de grande envergure aux abords des
Monts Albains. Des renforts allemands massifs
ont été lancés dans la mêlée à Valmontone et
dans la zone qui s'étend entre cette ville et
Velletri. Jusqu'à présent toutes les contre-atta-
ques adverses ont échoué sous le feu des blin-
dés et de l'artillerie alliés, et les Américains pu-
rent même gagner légèrement du terrain sur
plusieurs points.

Des opérations de grande envergure sont éga-
lement en cours sur la Via Casilina . près de
Valmontone . Cette ville n'est plus, comme Vel-
letri , qu 'un amas de décombres. Les batteries
américaines balayent sans arrêt la route prin-
cipale No 6 qui n 'a pas encore pu être occupée
compl ètement , les unités de la division Hermann
Goering opposant touj ours une résistance achar-
née.

EN SE BASANT SUR LES DERNIERS RAP-
PORTS, IL FAUT ADMETTRE QUE LA VIA
CASILINA NE PEUT PLUS ETRE UTILISEE
PAR LES 100.000 HOMMES DE TROUPES AL-
LEMANDES QUI SE REPLIENT DANS LES
VALLEES DU SACCO ET DU LIRI.

La poursuite de ces troupes a fait de rapides
progrès. Les colonnes qui occupèrent Arce par-
coururent une distance de plusieurs kilomètres.
Selon les dernières informations, les unités bri-
tanniques et canadiennes d'avant-garde ne sont
plus qu'à un kilomètre de Frosinone d'où une
excellente route se dirige vers le nord-ouest en
passant par Alattri.

En occupant Frosinone, les Alliés priveraient
les Allemands de cette voie qui pourrait leur per-
mettre éventuel lement de sortir de la vallée du
Sacco. Les colonnes qui opèren t en suivant la
route qui se dirige vers Avezzan o, ont atteint
Sora , à 14 kilomètres au nord d'Arce.

Ces divisions du maréchal Kesselring ont per-
du la plupart des voies de communication qui
étaient encore ouvertes, mardi matin. Les colon-
nes adverses sont en outre soumises à un bom-
bardement aérien effroyable et nombreux sont
les détachements ennemis qui, pris entre deux
feux, ne peuvent plus avancer ni reculer.

On affirme au G. Q. que l'intention du maré-
chal Kesselring n 'est plus à cette heure de défen-
dre Rome , mais de sauver ses divisions.

Terrifiantes eipiosions
à Boulogne

Les maisons de la côte anglaise ont tremblé
(Service p articulier pai téléphone)

DOUVRES, 31. — Exchange — Les habitants
de la côte méridionale de l'Angleterre ont dere-
chef passé une nuit agitée. Peu avant minuit, une
importante formation de bombardiers lourds bri-
tanniques a survolé la côte du sud et du sud-est.
On perçut peu après de violentes explosions sur
la côte française de la Manche qui était soumise
à un violent bombardement.

Dans la région de Boulogne, la D. C. A. entra
énergiquement en action. Pendant un quart
d'heure, de terrifiantes explosions observées
dans ce secteur firent trembler les maisons de
Folkestone et de Douvres. Le tonnerre des bom-
bardements fut d'une violence non encore obser-

La Bulgarie à la recherche
d'un gouvernement

BERLIN, 31. — La Bulgarie n'a toujours pas
de gouvernement. On continue à considérer ici
la situation avec un calme apparent, téléphone-
t-on au « Journal de Genève ».

On reconnaît cependant que l'on n'a pas en-
core trouvé , en Bulgarie , la main forte qui puis-
se prendre la direction des affaire s. Sofia se
serait adressée à plusieur s ministres à l'étran-
ger, qui ont refusé .

LE CHEF D'ETAT-MAJOR ARRETE
STOCKHOLM , 31. — D'après une nouvelle

publiée par l'« Afton Tidningen » et datée de Bu-
carest, le chef d'état-major bulgare, général Ku-
kas, et le général Schoumenski, auraient été ar-
rêtés à Sofia.

vée. On suppose que des bombes de six tonnes
furent lâchées sur les ouvrages défensils du rem-
part de l'Atlantique.

Le bombardement de la France

Lyon ravagé
DIX MILLE SANS ABRIS

LYON, 31. — Ag. — Les dégâts, causés par
le dernier bombardemen t de Lyon sont considé-
rables . Une des rues de la ville a été ravagée
sur une grande longueur. Quatre cent cinquante
immeubles sont détruits sur le territoire de trois
arrondissement s, de la ville . Une superficie to-
tale de 20 kilomètres carrés a été ravagée. On
dénombre actuellement plus de sept cents morts
et plus de huit cents blessés. Le nombre des
sinistres totaux ou partiels atteint quarante mil-
le. Grâce à l'organisation rapide des services
d'assistance , il ne reste plus que dix mille sans-
abri.

A Marseille , le bilan des victimes se présente
comme suit : mille cinq cents morts identifiés ,
près de deux mille blessés, cinq cents immeubles
détruits, dix mille habitants sans abri.

A Saint-Etienne , on compte actuelle huit cent
septante morts dans les quartier s ouvriers ra-
vagés par les bombes.

A Avignon , il y a eu trois cent cinq morts et
six cents blessés.

Officiers supérieurs bulgares
à Istamboul

(Service par ticulier par téléphone)
ISTAMBOUL. 31. — Exchange. — On an-

nonce d'Istamboul que toute une série d'offi-
ciers supérieurs qui prirent la fuite de Bulgarie
viennent d'arriver à Istamboul. Les réfu giés ,
dont les noms ne peuvent être divulgués, sur
ordre des autorités turques , sont descendus à
l'hôtel Takotlian . L'un des officiers, un géné-
ral , a subi de graves blessures. Plusieurs au-
tomobiles aux plaques bulgares transpercées
de balles ont été remarquée s dans les rues
d'Istamboul.

Petites nouvelles
— Des brigades norvégiennes ont fait sau-

ter mardi les installation s de la fabrique Per-
kures, construisant des machines électri ques
pour le compte de l'Allemagne . Les incendies
allumés au cours de cet attentat n'ont pas en-
core pu être maîtrisés.

— Selon des inf ormations arrivées de Vichy,
le ministre de la prop agande Philippe Henriot
échapp a de j ustesse, lundi , à un attentat dans
la région de Limoges où il devait p rononcer
un discours.

— On annonce maintenant qu 'au cours du
bombardement sur Lyon , à Pentecôte, l'Institut
Pasteur a été détruit. Le directeur , son méde-
cin-assistant et sa secrétaire ont été enseve-
lis sous les décombres.

Les relations ferroviaires avec la France
partiellement rétablies

GENEVE , 31. — Après une interruption du
trafic ferrovi aire de Belle garde à Genève de-
puis dimanche, un premier train est de nouveau
arrivé de France.


