
Le ir! sse la luerre
A une époque où l'on compte

par milliards

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Jamais l'or n'a mérité p uis qu'à présen t d'ê-
tre désigné p ar cette expr ession mégap horique.
Jadis, on se battait â bon marché ; auj ourd'hui,
la guerre est ruineuse. Dans les luttes du pa ssé,
on comp tait p ar millions ; on comp te, dans cel-
le-ci pa r nùlliards, p ar dizaines, p ar centaines
de milliards. Le crédit est l'arme p rimordiale,
celle qui permet aux p ay s en guerre de se p ro-
curer toutes les autres armes en quantité. Et
c'est la po ssession de l'or qui, seule, donne le
crédit.

A la veille de la découverte de l'Amérique, la
quantité totale d'or et d'argent, sous toutes les
f ormes monnaies, obj ets d'art, bij oux, etc* qui
se trouvaient en Europ e, ne dép assait p as la
valeur d'un milliard. Ce n'était guère. Mais si
les Europ éens, en ce temp s là manquaient de
métaux p récieux, ils avaient, p ar contre, la vie
à bon marché.

Ap rès Christop he Colomb, ap rès la découver-
te du Mexiqu e et du Pérou — p ay s d'or — les
choses changèrent. Des quantités d'or f urent
appo rtées en Europ e du Nouveau Monde. Le
résultat le pl us clair f u t  d'augmenter au qua-
drupl e le p rix de la vie.

Car c'est un phén omène constant dans l his-
toire économique. Partout et en tous temp s,
l'af f lux  de la richesse — f iduciaire aussi bien)
que réelle — a eu p our pr incip al ef f e t  de f aird
monter le coût de l'existence.

Arrivons à l'ép oque contemp oraine. En 1848,
on trouve l'or en Calif ornie. Les chercheurs af -
f luent de toutes parts. Dans la seule année 1852,
cinq cent soixante-huit vaisseaux abordèrent
dans la baie de San-Francisco, app ortant des
cargaisons humaines qui se répa ndirent dans les
mines.

Quelques années p lus tard, la même ruée se
p roduisait en Australie, où l'or avait été décou-
vert dans la vallée du Summerhill-Creeld.

Puis ce f ut le tour du Transvaal. Un Français,
le baron de Soubeyran, f u t  le pr emier qui p res-
sentit la valeur des pl acers du Rand. Il envoy a
là-bas des prosp ecteurs, qui j ugèrent que les
f ilons aurif ères ne valaient p as la p eine d 'être
explo ités. Soubey ran renonça à l'entrep rise.

C'est alors que se produisit , s'il f au t en croire
la légende, une sorte de miracle. Un j eune
voyageur anglais, nommé George Walker, se
trouvant à Pretoria en 1884, était p arti à l'aven-
ture à travers le Witwatersrand, qui n'était
alors qu'un désert rocailleux. Il traversait mé-
lancoliquement cette région désolée, quand son
cheval, qu'il tenait mal en main, buta contre une
p ierre et f aillit s'abattre. Tiré brutalement de
ses p ensées pa r l 'écart que l'animal avait f ait,
le cavalier mit p ied à terre et ramassa le f rag -
ment de rocaille. O surp rise ! La p ierre était de
l'or. Pour une f ois, le p roverbe qui p rétend que
la f ortun e ne se trouve p as sous le p as d'un che-
val avait mentL

Cette découverte inop inée amena au Trans-
vaal des f oules de mineurs, et bientôt s'éleva la

ville de Johannesburg qui compte auj ourd'hui
p lus d'un million d'habitants.

Entre temps, les moyens de rechercher l'or se
p eriectionnaient. On trouvait le pré cieux métal
en maints autres endroits du monde, dans p lu-
sieurs Etats de l'Amérique, au Brésil, dans les
Guyanes anglaise et f rançaise, en Guinée, dans
l'Oural, en Sibérie. Enf in, le traf iquant de f our-
rures Joë Ladue le découvrait au nord de la Co-
lombie britannique et à l'ouest du Canada, dans
les immenses solitudes glacées que traverse le
Yukon, l'un des f leuves les p lus maj estueux du
Nouveau Monde. *

Un économiste calculait l'autre j our que le
stock d'or existant dans l'univers f erait un cube
deux f ois gros comme le palais de la Bourse à
Paris. Mais où se trouv» tout cet or ?...

L'Angleterre et la France détiennent une
large p art de ce stock d'or mondial ; mais la
grande détentrice c'est l'Amérique.

L'or luit naturellement devant le danger ; il
recherche la sécurité. Les menaces qui, dep uis
p lusieurs années, n'ont cessé de p eser sur l'Eu-
rop e, ont déterminé la f uite incessante de l'or
de l'autre côté de l'Atlantique. Bon an mal an,
vingt à vingt-cinq milliards de f rancs ont émi-
gré de l'Ancien vers le Nouveau Monde. Si bien
que l'Amérique, ef f ray ée elle-même de sa p ros-
p érité, a décidé de « stériliser * tout cet or,
c'est-à-dire de le dégager de la sp écidation
boursière et de le bloquer dans le Trésor de
l'Etat. -

Ernest LAUT.
mmt++*+m+mm+%m*eemm *ue+m*em *%mmemm+we **ee *e9 *»»em+ *>m*a **im *e***em*

La Croix-Rouge hongroise accueille les réfugiés polonais

Nombreux sont les réfugiés qui, encore journelle-
ment, arrivent en Hongrie pour v chercher asile et
protection. Avec l'aide de la Croix-Rouge interna-
tionale et des services nationaux qui sont rattachés

à Genève, il fut possible à la Croix-Rouge hon-
groise de procurer à des milliers de réfugiés des
vêtements chauds, de la nourriture cl des soins. —
Les petits réfugiés polonais sont traités avec soin

et affection.

Les Indes néerlandaises sont , depuis quelque temps, au premier plan de l'actualité politique
mondiale. Le Japon s'intéresse tout particulièrement à ces régions.
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La jeunesse
d'Emile Zola

Autour d'un centenaire

Il y a cent ans, le 2 avril 1840, naissait à Pa-
ris un enfant qui devait faire quelque bruit dans
le monde, Emile Zola, Son père était d'origine
italienne, sà;ï mère ... était Dourdannaise. Elle
était venue exprès dé sa ville natale de Seine-
et-Oise, pour faire ses couches dans la capita-
le où son mari avait loué et meublé hâtive-
ment, au numéro 10 de la rue Saint-Joseph , au
quatrième étage, un appartement situé dans une
maison neuve et construite sur l'emplacement
du cimetière où Molière avait été enterré . La
famille Zola n 'habita , du reste, cette maison
que très peu de temps. Elle logea ensuite pla-
ce du Carrousel , dans un des immeubles démo-
lis depuis et qui s'élevait à peu près à l'endroit
où se dresse auj ourd'hui le monument de Gam-
betta. Enfin , elle s'en alla résider assez longue-
ment à Aix-en-Provence , où le chef de la fa-
mille, ingénieur distingué , dirigeait les travaux
du canal qui porte son nom.

Emile Zola commença donc ses études au
collège d'Aix, en qualité d'externe surveillé.
S'il faut en croire certains biographes, il ne
fut pas un très brillant élève. Assez mal noté
en classe, il échoua aux examens, notamment
en 1857, où son appréciation d'une fable de La
Fontaine fut médiocrement goûtée de son exa-
minateur

D'une confidence qu 'Emile Zola lui-même fit ,
quarante ans plus tard , au j ournaliste-écrivain
Jules Hoche, il résulte que c'est vers cette épo-
que qu 'il connut les premiers émois troublants
de l'amour. II n'était encore qu 'un garçonnet ,
assez gauche sous son uniforme vert-bouteille ,
à passepoils rouges. Chaque dimanche, il ac-
compagnait ses camarades à la messe où une
longue théorie de j eunes fillle s aux robes clai-
res suivait de peu le défilé des collégiens. Na-
turellement , malgré la surveillance des frères
et des sous-maîtresses, les uniformes vert-
bouteille ne se privaient pas d'échanger des si-
gnaux, des oeillades, voire des billets avec les
robes claires. Zola , pour sa part , avait j eté son
dévolu sur une mignonne fillette dont il ne
connaissait pas même le nom mais qu 'il appe-
lait , dans son esprit et dans son coeur, le «cha-
peau rose ». Il n'avait j amais osé correspondre
avec elle; mais il avait eu , par hasard, l'occa-
sion de se rencontrer seul avec elle dans un
j ardin. Alors , il s'était mis, en toute hâte à
cueillir du raisin et à en j eter gentiment les
grappes dans le tablier du « chapeau rose ». Il
brûlait de lui faire une déclaration; mais, soit
par simple timidité , soit parce qu 'il se sentait
humilié de ne pouvoir parler qu'avec un léger
bégaiement , il s'enfuit sans avoir dit un mot

(Voir suite en 2m' f euille.)

Petites nouvelles en cinq lignes
Pas d'hydrophobie â Hawaï. — Depuis plu-

sieurs décades aucun cas de rage n 'a été en-
registré à Hawaï, eu égard à la longue et sé-
vère quarantaine que tous les chiens doivent
passer avant d'être admis dans l'île.

Non pas pour l'embellissement — On sait
que les anciens Egyptiens mettaient du fard
vert autour de leurs yeux — surtout en guise
de protection contre l'éblouissement des rayons
solaires.

ECHOS
Du tac au tac

L'oncle Gustave — qui est très chauve — a
fini par assommer Bob par ses conseils : « Fais
donc ci, fais donc ça », etc., etc.

Alors Bob, se passant la main dans les che-
veux :

— Eh bien ! fais donc ça, toi !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 20.—
Six mois ........... > ÎO.—
Trois mol. .......... « 5.—
Un mois. ........... • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol. Fr. M. —
Trois mois • lï. 16 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner à nos bureaux.

Compta de chèque, postaux IV-* 3*S
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PRIX DES A N N O N C E S
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
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Une vue imoortante de l'artillerie et de la tour de
commandement d'un bâtiment français de ligne du

type « Dunkerque ».

Pour la défense des mers

J'aurai l'occasion de vous parler ces jours pro-
chains de la visite de la presse suisse et étrangère,
à Wallenstadt , où l'on fabrique des Guillaume 1 ell
en série, Guillaume Tell pour qui la mitrailleuse
ou le lance-mines ont remplacé définitivement l'ar-
balète et le morgenstern I

Certes, on peut se demander comment il se fait
que dans ce cadre romantique , où les eaux bleues
reflètent des cimes enneigées et des arbres d'un vert
printanier , la mort rôde, gronde , jaillisse, piau-
le ou vibre à tous les échos, longuement répercutés.
La réponse est simple : il faut  se défendre. U faut
apprendre à utiliser comme les autres la rafale et
la gerbe, la grenade à main et le canon d'infante-
rie, les simples mines et la fusée à retardement , bref
touUee qui caractérise la guerre moderne. Nos puis-
sants voisins nous ont imposé l'attirail terrifiant ,
qui explose en cent variétés de tonnerre, et qui
possède des caractéristiques de rupture , de percus-
sion, d'affouillement et autres, dont mes pauvres
oreilles gardent encore le souvenir...

Le fait que jusqu 'ici je n'avais j amais été à un
concert pareil est que ni le cinéma , ni les descrip-
tions les plus poussées que j'ai lues, ni les expé-
riences mêmes de Payerne, ne m'avaient laissé une
semblable impression...

Mais vous représentez-vous cela ? Vivre une
journé e avec la foudre , l' entendre crépiter dans
toutes les directions , par des explosions qui projet-
tent des éclats à plusieurs centaines de mètres. La
voir _ j aillir des mitrailleuses au tac-tac crépitant. La
sentir qui passe au-dessus de nos têtes en essaim
serré, fauchant impitoyablement et trouant les sil-
houettes de bois. La retrouver enfin dans les ci-
bles, les rochers éraflés , la pierraille devenue ruine ,
et le champ labourés d'explosifs. J'ai compris à
Wallenstadt seulement , pourquoi , à certains mo-
ments, les défenseurs de Verdun devenaient fous
et se sauvaient... au-devant des « minenwer fer » ou
des obusiers déchaînés...

Parmi les démonstrations les plus spectaculaires
qui nous furent faites on retiendra certainement le
tir de barrag e nocturne à balles lumineuses et la
conquête d'une position ennemie par une compagnie
de l'école de- tir du colonel Daeniker , un des offi-
ciers les plus simples et les plus distingués que j' aie
rencontré. Ce fut d'une précision mathématique ,
dans le tir comme dans la manoeuvre, et exécuté
dans un style qui laissa pantois certains experts
militaires étrangers.

Bref nous en avons vu et entendu pour notre ar-
gent et pour le vôtre !

Mais pour ce qui est de ça, contribuable , mon
frère, sois content. Si hier nous avons j eté ta pou-
dre aux moineaux ce n'était pas... pour des pru-
ne* I

. » . ' .. ' » . . ' * Le p ire Piquerex.
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t i sif SH i P  '>ouv |,e ,lie voi <ii re
"Ml Ul£t« ou 4 molocyctettes
eM a louer pour de suite ou épo-
que a conyenir. — S'adresser n M.
Robert Droz , 1, rue Jacob-Brandt
Téléphone 2 16 46. 4605

Beau local * i,,, ,
1er élage . au soleil , chauffage
général, établis posés , place pour
16 H 20 ouvriers , on séparerait.
— S'adresser Montbrillant 1, au
rez-de-chaussée. 4622

lOSlTCfisCS. le 31 oclobre ,
piuuou au second étage , spacieux
et ensoleillé, U chambres , évent.
4, cour et jardin. Visiter entre
15-lb heures. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4654

|k tfVaa.n'itf suce , de C. Eckert
V. LUI Ul pendulier, -
Réparalious en tous genres et
Tente de montres, pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rne Numa Droz 1. Tél. 2 42 76.

VAÎa'laTàr'C " l>recellBB . "n
W US 1UI l>9 lombereau a fu-
in iur et (tes nioufl l tes  sont à ven-
dre H lias prix. — S'adresst- r rue
de la Bnurliar ls Ii 4U69

I an i r la i in  SUI" acier et intMa i est
LdpiUCUl demandé — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 4711

Â lnnpn pour le o0 avri l 1940.
IUUCI beau logemeni de JJ p iè-

ces, en p lein soleil , remis a neuf ,
tr. 45. — par mois. — S'adresser
rue du Pont 6, au 1er étage. 4703

Â lAllPP b8au logement, 3 cham-
lUllcl tj rgs. balcon , toutes dé-

pendances , alcôve, pour de suite
ou a convenir. — S'adresser Bou-
langerie AmeyJean . ruedu Crêt24.

4584

Â lfl l IPP pour le 31 octobre , beau
lUUCl logement de 3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre. —
S'iidreBser rue du Kavj n 3, au 2me
élage. 4631

A très bas prix , y™ «T
ehambres, au soleil el toutes dé-
pendances et un ler étage , deux
chambres, au soleil. — S'adresser
rue du Pont 34, au 2me étage. 4432

Flrtllhç <R7 petit appartement de
1/UUUa lui  a pièces, cuisine et
dépendances , service de concierge ,
à louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez M. Zureher , Bassets 2.

4542

ApP&rtGII16Dl HemandèTfouTr
pour le 31 oclobre. — Oflres par
écrit sous chiffre O. E. 4696 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4696

SI fiPîfthrA !i l0Uf"" beau '°8e-
01 OtlUUI C nj ent ensoleillé de
3 pièces , corridor éclairé, W. G.
intérieurs, maison d'ordre. —
Pour visiter, s'adresser rue des
Fleurs 26, an 2me étage, à gau-
che. 4619

rhnmhro  meublée . 4 louer , au
ullttlt lUl C soleil , chauffage cen-
tral , bains à disposition, télépho-
ne. Avec ou sans pension. — S'a-
dresser rne du Temple Allemand
83 au 2me étage. 4701

rii a rn h pû A louer belle chamore
UUalllUI C non meublée, au so-
leil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 4560

On cherche à louer p oX ™
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine,
Vf. c. intérieurs, chambre de
bains et toutes dépendances, si
possible situé au centre de la ville .
dans maison d'ordre, pour jeune
ménage de 2 personnes. — Faire
offres sous chiffre K. U . 4514 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1514

A vpnripo en Parfait *'*' - oham
ICUUIC bra de bains , réchaud

. '.gaz .Soleure» 2 feux , ap parei l
pour la reliure. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 4675

A nnnr lnn. souliers de sport No
ÏCllUl C 40. un boiB dé lit ,

bois dur , un violon entier. —S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL.

4721¦ u—

A TPnHrO 1 ut Louis XV, noyer
S ICUUIC ciré , crin blanc, lite-
rie neuve , 1 lavabo noyer ciré
avec glace , 1 table de nuit noyer
ciré, table ovale , divan , régula-
teur. — Revendeur s'abstenir. —
S'adresBer au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4727

Â VOniira différents meubles. —
ICUUI C S'adresser rue A. -M.

Piaget 69, au 3me étage, a gauche,
de 12 a 13 h. et de 18 à 21 heures.

4670

Bean potager aSSS
lieu complet et lavabo Louis XV ,
lavabo commode, canapé, glace,
vélos routier et mi-course avec
éclairage , sont à vendre bas prix.
— S'adresser rne de la Charriére
68. au plalnpied. 4512

4 VPnrl l<D manteau de dame
ICUUI C mi-saison, neuf , tail-

le 44, 1 chaudron en cuivre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4489

3nii |innfl sport , dame, 37, ainsi
0UU 11CI 5 que i a ble à ouvrages à
vendre. — S'adresBer au bureau
de I ' I M I - A K T I A I .  4fi0;-i
Uni in oût lû  bI1 l rea *J0IJ tî ' î11 eML a
rUUoùCllC vendre — S'adresser
rue du Progrès 11, au ler étage .
après 18 heures. 4516

lÉiittu
Personne de métier cherche la-

vages et entret ien de voilures â
domicile. — Faire offres sous
chiffre O. F. 4510 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4610

Jeune le
sachant cuire est demandée dans
ménage soigné. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre O. J. 4465
an bureau de I'IMPARTIAL. 4465
On engagerait de suite

DécaluR
Faire offres sous chiffre A. H.
4723. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour maison sérieuse, on de-
mande

chauffeur-livreur
de louie moralité.  — Offres aous
chiffre J. Z . 4331 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4731

A louer
pour le 31 octobre 1WU . rue «lu
Parc3%. rez-de-chaussée 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude A. Blanc, no-
taire , rue Léopold- Robert 66. 4509

À louer
pour le U octobre 1940, roe Ale-
xis Marie Piaget SI , rez-de-
chaussée. 3 chambreB. cuisine et
dépendances. - S'adresserEtiicle
A. Blanc, notaire, rue Léopold
Robert 66. 4508

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL *17

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈR E

Les uns vifs, légers, les autres plus lourds,
obligés de prendre un élan maladroit, ils s'envo-
laient en foule, avec un concert de cris aigus ;
et après quelques battements d'ailes, ils allaient
se poser un peu plus loin, dans les « guapés »
d'un proche marigot

Le matin était déjà avaïicé. Le soleil étincelait
sur l'eau en reflets éblouissants, malgré la va-
peur malsaine qui s'élevait de tous côtés. Le ciel
étai t nettoyé des lourdes nues, mais d'un bleu
sale, tendu d'un voile gazeux de chaleur.

A un détour du fleuve, en aval , un canot appa-
rut soudain , long, étroi t, pointu à l'avant. 11 glis-
sait sur l'eau avec une souplesse lente et régu-
lière , et ainsi il faisait penser à quelque reptile
géant en quête d'une proie. .

Deux êtres seulement le montaient, dont on
apercevait les silhouettes se détachant sombres
sur l'écran brun , mais plus clair , de la nappe li-
quide ; un indien guatot, à l'arrière, qui faisait
avancer l'embarcation à l'aide d'une perche, soit
en poussant sur le fon d de vase, soit en godil-
lant , et à l' avant , une personne de race blanche,
un « poncho » polychrome jeté négligemment
sur les épaules, sur une chemise de toile kaki-

C'était une jeune femme ou une j eune fille. Et
malgré sa culotte de cuir, malgré ses bottes pas-
sées et rudes, malgré tout son attirail masculin,
coutelas et pistolet automatique fixés à la cein-
ture et la carabine déposée à côté d'elle, au fond
du canot, malgré même la sagaie qu'elle tenait
à la main, tout en scrutant l'eau devant elle, at-
tentivement, elle conservait une expression sur-
prenante de grâce féminine.

Sous le large feutre gris qui l'abritait du so-
leil, ses beaux yeux bruns exprimaient la vigi-
lance et la décision dans son délicat visage ha-
ie, encadré da boucles courtes de cheveux châ-
tains.

Maigre et nerveux, de taille moyenne, l'Indien
n'était vêtu que d'un pagne attaché à la taille ;
à chaque mouvetnent qu 'il exécutait, on voyait
ses muscles longs et souples jouer sous sa
peau cuivrée.

Tout en manoeuvrant le canot, il observait, par
dessus l'épaule de la j eune fille, la surface de
l'eau, à l'avant ; égal amen t, de temps en temps,
il j etait un coup d'oeil sur les berges touffues,
des deux côtés...

Il fallait touj ours prévoir l'apparition du ser-
pent géant des eaux, l'« anaconda ». et se tenir
prêt à repousser son attaque ; mais les vols
effarouchés des palmipèdes et leurs cris fêlés
étaient les seules manifestations de vie animale.

Immobiles, soigneusement dissimulés dans les
hautes herbes aquatiques , de grands échassiers
regardaient le canot remonter le courant-

Soudain , le visage du «Guatot» se fit plus at-
tentif.

— Maîtresse, souffla-t-il tout bas, un « pa-
cu »..., à gauche.

La j eune fille épiait, déj à , un bouquet de lar-
ges feuilles de nénuphars , quelques mètres à
l'avant de l'embarcation. Elle ramena un JMU en
arrière sa main qui tenait la sagaie, tandis qw

ses lèvres émettaient un imperceptible siffle
ment

D'une soudaine poussée sur sa perche, l'In-
dien fit voler le canot vers la touffe de nénu-
phars. Au même instant, la j eune fille, se pen-
chant brusquement, détendit la bras et troua
l'eau de son arme ; puis, avec un bref mouve-
ment de rotation sur le manche, elle retira la
sagaie.

Elle dut s'aider des deux mains pour soule-
ver le poisson qu'elle venait de transpercer et
le j eter dans la canot.

Long de cinquante centimètres environ, large
et gras, d'une belle couleur verte, il ressemblait
assez à une carpe d'Europe. La pointe aiguë de
l'arme l'avait percé de part en part. Il n 'eut que
quelques faibles soubresauts ; et. la gueule dé-
mesurément ouverte, il cessa bientôt de remuer.

Avec un air satisfait, la j eune fille contempla,
un instant cette belle pièce. Se penchant sur
le rebord du canot, elle scruta la nappe verdâ-
tre, pour s'assurer qu 'il n'y avait point de « pi-
ranas », dans les parages, ces petits poissons
voraces et redoutables qui, d'un simple coup de
dants arrachent un doigt à l'homme assez im-
prudent pour laisser sa main dans l'eau. Ras-
surée, elle cueillit vivement quelques feuilles de
nénuphars dont elle se servit pour envelopper
le « pacu ».

Joyeux de la capture. l'Indien riait comme un
enfant.

— Belle pêche... bonne chair, munnura-t-il. La
maîtresse a l'œil sûr et la main habile...

Elle sa tourna vers lui en souriant.
— Oui, ce c pacu » est d'une belle taille, con-

vint-elle. Mais ie l'ai eu trop facilement. I! dor-
mait au soleil .

L'Indien secoua la tête.
— Oeil sûr... main habile. répéta-t-H.
— Allons, Yacuntahu, s'écria-rt-elle pour «»-

par court aux compliments du « Guatot », en
avant-

Sans cesser son rire naïf , l'homme enfonça
dans l'eau sa perche sur laquelle il appuya for-
tement. Le canot reprit sa coursa lente et ré-
gulière sur le fleuve.

La j eune fille avait déposé sur ses genoux
la sagaie ; elle ne songeait plus à surveiller les
touffes voisines de plantes aquatiques où elle
aurait pu apercevoir d'autres poissons.

S'abandonnant au balancement de l'embarca-
tion, ella semblait réfléchir profondément le
visage pensif , le regard perdu au loin vers l'ho-
rizon qu 'elle contemplait d'un air distrait

De méandre en méandre, le voyage sur l'eau
se poursuivait silencieusement, entre les rives
couvertes de papyrus ou de palétuviers, au de-
là desquels commençait la forêt au sous-bois
impénétrable , avec son ench avêtrement de lia-
nes, de fougères géantes et d'herbes coupantes.

Vautré dans la vase de la berge, un j acaré re-
niflait sourdement au passage du canot, ou bien
de longs tressaillements dans les joncs avancés
sur le fleuve décelaient la fuite d'un grand ser-
pent ou de quelque autre reptile.

Parfois encore, c'était un poisson aux écailles
argentées qui bondissait hors de l'eau , étincelait
une seconde au soleil , puis retombait un peu
plus loin , disparaissant dans le liquide brun.

Isolée dans ses pensées, la j eune fille ne pa-
raissait prêter aucune attention , maintenant , à
ce spectacle pathétique de la vie sauvage. Mais
elle fut bientôt tirée de ses réflexions par la voix
de l'Indien :

—- Maîtresse, un campement..., là-bas, à droi-
te, annonça-t-il sans élever la voix.

Elle tourna la tête vers le Guatot. Il tendait
le doigt, désignant une berge en amont loin de-
vant eux.

(A satvreî.

! &ide-tecbniGîen
erait eng âgé de auite par fabri-
qua d'ébauches. La préférence
sera donnée A un ancien éleva
d'école d'horlogerie. — Paire offres
sous chiffre P '2090 IV à Pnbll
ciian. \t-ncliAlel . 4645

A IOVKR
nour daie a convenir , rne dn
Pare, près de la poule, rei-
de-chaussée de 3 ou 4 chambres,
cuisine, bain installé et dépen-
dances, v*. c. intérieurs . — S'a-
dresser a <>érauces et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold- Hobert
3g. 3100

A LOUER
pour tout de suito

Rocher 18i 2 chambres , cui-
sine el dépendances. 4388
Crôtets 7013 chambras, hall ,
cuisine >:t dépendances. Bain ,
chauffage central , jardin. 4388
Collège Si 3 chambres, cuisi-
ne et denenuances. 4389
Succès 9i 4 chambres, cuisine
et dépendances. Chauffage général,
jardin. 4H00
Léopold Robert 331 4
cham bres, cuisine et dépendances.
Chauffage général, eau chaude,
concierge. 4191

Pour le 31 octobre
Serre 87 1 2 chambres, cuisine
et pénendiinces 4392
Ph. H. Matthey 3 ¦ 3 cham-
bres, cuisine ei dé pendances. 4293
Serre 1% 1 3 chambres, cuisine
et dépendances 4394
S'adressera Gérances&Conten-
Deux S A..rue Léopold Kobert U2

A louer
pour de suite on pour époque à
convenir, bel appartement de 5
chambres , remis a neuf , chambre
de bains , chauffage central , bel-
les dépendances, service de con-
cierge. — S'adresser rue du Nord
75. au ler étage . 4553

A louer
bel appartement de 5 chambres
chambre de bains, chauffage
cent ral, jardin. — S'adresser
rue du Nord 77, au deuxième
étage. 4603

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains Ins-
tallée , chauffage central, 2 balcons ,
jardin d' agrément et potager. Prli
arantageui , — S'adresser rue des
Tunnels 16. 4709
On cherohe a acheter

petite
maison
confort moderne. — Ecrire
sous chitlre R. I». 4588 au
bureau de I'I MPARTIAL. 4588

Enseignement
privé

pour enfants délicats ou l etar-
dés Leçons données par insti-
tut! ice expérimentée . Mlle
Marguerite Jeanneret,
Sorbiers 15. 4004

LAURENS créa il y a 7 ans déjà la FILTRA,
une cigarette d'Orient avec bout filtre breveté,
de format rond.

PQMV vous Messieurs
LAURENS lance aujourd'hui

la nouvelle

p̂pFOKIENT
^ïfj®' en gros format ovale

20 pièces 1 Fr»

Pas de simple papier crêpe, mais un filtre breveté qui
renferme 3 bandes de cellulose pure, c'est la raison pour la- j /^- ^^vquelle le goût et l'arôme sont intégralement maintenus alors /X^îL. 

^^ vVque 70 % de la nicotine sont retenus dans le bout filtre. j^^wSlIaiSN. \-(Brevet O Filtra) / lllillllI ^K. 1

 ̂
AS 6213 0 4005

A LOUER
pour le 31 octobre prochain

Tourelles 1. beau rez-de-chaussée moderne, k chambres,
vestibule, chambre de bains, terrasse, jardin d'agrément.

S'adresser Bureau Jeanmonod. Parc 23. 4665
Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse £5?*
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

3I60 Rue «lu Rocher *¥

Gargarisez-vous 
^^^tt

qui combat rapidement le foyer dln- I
fection. aeoo
Bout. orlg. Fr. 2,75.3.50. Dans tes pnafmacta. J
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LES MATCHES INTERNATIONAUX

La Croatie Mî la Suisse
Par 1 Mi à zéro

De notre envoyé spécial à Berne, Squibbs:
C'est sous le grand soleil, devant 8000 per-

sonnes, que la Suisse a tenté de prendre sa
revanche sur la Croatie. Sous les ordres de
l'arbitre italien Raffaele Scorzoni, les équipes
s'alignèrent dans la formation suivante :

Suisse : Maillots blancs, cuissettes rouges :
Huber , Minelli , Lehmann, Springer , Vernati ,
Bichsel ; Bickel , Wagner, Liechti, Amado, Kap-
penberger.

Croatie : maillots bleus, cuissettes blanches :
Qlaser , Suprina , Belosevic ; Yazbec, Yazbin-
seck, Kokotovic ; Cimermancic, Wôlfl , Lasnik,
Dj ani, Matekalo.

La Suisse a. le toss et Minelli décide de j ouer
cette première mi-temps contre le soleil. La
Croatie engage, et d'emblée l'on s'aperçoit que
l'adversaire est de tailla. Il est résolu, ex-
trêmement sec, rapide et prati que mathémati-
ment — et avec une étonnante réussite — le
système en w. Aucun errement , aucune hésita-
tion, une entente parfaite et constante. On
pressant qu 'une poigne de fer a pris l'entraî-
nement de ce team en mains et que les hom-
mes obéissent comme des pions sur un échi-
quier. Il n 'y a d'ailleurs à cela rien d'extraor-
dinaire si l'on veut bien tenir compte que dix
sur onze de ces footballers app artiennent au
même club: Qradj anski; et le onzième : Yazbec,
de Concordia , fut le meilleur homme sur le ter-
rain. Imaginez notre disgrâce devant un bloc
aussi solide et capable !

Durant la première demi-heure, nous fûmes
nettement dominés dans tous les compartiments
de j eu. Par la suite et j usqu'au repos, nous fî-
mes j eu égal ; mais dès la reprise, la pres-
sion des visiteurs s'accentua. De la 45me mi-
nute à la 63me minute, le fameux keeper Qla-
ser n eut pas à toucher une seule fois le cuir,
tandis que notre pauvre Huber, non seulement
en avait plein les mains et les pieds, mais fut ,
par deux fois , si durement touché qu 'il fallut
interrompre la partie et lui donner des soins.
L'inévitaoïe — i ailleurs j ustifié — devait se
produire à la 27me minute de la 2me mi-temps.
A la suite d'une descente massive de la ligne
d'attaque croate, la balle arrive sur Huber qui
dégage du poing très en avant. L'inter-gauche
Dj anic s'empare du cuir et, au lieu de tirer dans
les buts suisses, se sentant gêné, donne en re-
trait au demi-droit Yazbec, qui s'avance totale-
ment démarqué. Comme un éclair, de 22 mètres
environ, ce dernier expédie raz-terre dans le
coin gauche de nos filets. La balle git dans
notre sanctuaire avant même que notre défen-
se ait pu bouger : But magniîi que , classique
dans sa conception , et qui concrétisa un avan-
tage constant de nos adversaires.

Les nôtres réagiron t, mais spasmodiquement,
et vers la fin les Croates reprendront le com-
mandement , terminant la partie en maîtres , tan-
dis que chez nous Liechti a été viré à l'aile droi-
te et que Bickel s'efforce en vain de passer en-
tT3 ces deux rocs que sont le vétéran Belosevic
et le j unior — il n'a que 17 ans ! — Suprina.

Comment ils ont j oué
Les Croates ? avec un art consommé, une

puissance exagérée, confinant parfois nettement
à la brutali té ; et comme l' arbitrage de M. Geor-
zoni fut hésitant, « à retardement ». nous fûmes
nettement handicapés par la façon don t les vi-
siteurs conçoivent le football. Ils eurent, de plus,
de nombreux gestes anti-sportifs , expédiant h
ballon dans les décors, gagnant plusieurs mètres
le long de la ligne de touche ou lors d'un coup-
franc. Mais il paraît — ceux qui furen t à Za-
greb l'assurent — que tous les footbalJers you-
goslaves opèrent de cette façon , qui est là-bas
« normale ». A chacun ses habitudes !

Chez nous on ne peut que regr îtter l'absence
des trois servettiens ; même en condition médio-
cre — s'ils le sont actuellement — ils auraient
infiniment mieux tenu leur poste que les trois
nouveaux venus.

Wagner a déçu. Il n'a pas mieux j oué que lors
de son dernier rratch international à Cologne.
Il dribble trop et ne pr atique pas suffisamment
l' ;ntente avec Amado. Ce dernier était dans un
mauvais lour . Rien ne lui réussissait malgré son
évidente b >nne volonté. Quant à Kapp enber ger ,
qui est un j unior d'avenir , il fut comp lètement
perdu dans une bagarr e aussi acharnée . Bickel
fut le meill eur des cinq ; mais il n 'eut à aucun
moment le courage de prendre ses responsabili-
tés. Il eut trois fois une balle de but au bout du
soulier . Il préféra passer au centre , p lutôt que de
tenter sa chance et d'en accepter les conséquen -
ces. Quant à Liechti. — autre victime d'une ren-
contre aussi dure , — il fit le mieux qu 'il put. Mais
il était visiblement dépaysé entre deux inté-
rieurs dribbleurs et fignoleurs qui , jamais , ne
lui firent une ouverture convenable. Il lui faut
tout un apprentissage qu 'il ne pourra faire que
lors qu 'il opérera eu Ligue nationale.

De la ligne intermédiaire, Bidhsel se mit par-
ticulièrement en évidence. Vernati eut à abat-

tre un travail énorme. Il se trouva souvent seul
face, au milieu du terrain , à quatre hommes (les
deux inters et les deux demis-ailes) poussant ré-
solument à l'attaque. Springer se ressent encore
d'une blessure. La paire Minelli-Lehmann fut
à la hauteur de sa réputation , le second étant
encore une fois supérieur au premier. Huber fut
excellent et retint des shoots fulgurants . On ne
peut lui imputer le goal qui donna la victoire aux
Croates.

Reconnaissons-le fran chement, nous fûmes
dominés dans tous les compartiments de Jeu.
Nos moyens étaient inférieurs aux leurs. Nos
hommes fournirent un bel effort , mais celui des
Croates fut plus volontaire, plus soutenu. Au
point de vue tactique, nous ne sûmes pas nous
organiser pour répondre à leur système en W
intégral. Ils nous étaient nettement supérieurs
dans le j eu de tête, dans l'art de savoir se dé-
marquer et de profiter de toute occasion. II n'y
a aucune honte à être battu par une «onze» de
cette classe. C'est un des ptos efficaces, des
plus puissants que nous ayons vu en Suisse de-
puis longtemps. „„„„SQUIBBS.

A Amsterdam: Hollande-Belgique 4-2 (3-0).

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première llguo

Cantonal bat Etoile par 3 buts à 2
C'est devant un public très nombreux que

s'est déroulée la rencontre mettant aux prises
les deux clubs rivaux du canton , Cantonal et
Etoile. Le j eu fut extrêmement rapide dans les
deux camps, mais ne fut pas touj ours de gran-
de précision, du fait , peut-être , que nos foot-
ballers n'avaient plus l'habitude de pratiquer
sur un terra in sec. La balle partait d'un pied
à l'autre et la partie se déroula , en première
mi-temps, du moins, de façon heurtée. Après
vingt minutes de j eu, un corner est concédé
aux cantonaliehs. Il est tiré très adroitement
par l'ailier droit Sandoz . le meilleur j oueur du
terrain et l'inter-gauché des visiteurs ouvre la
série des buts. Cantonal est pendant ce temps
nettement supérieur aux Stelliens et deux fois
encore Robert doit aller chercher la balle au
fond de ses filets .

Dès la reprise, Etoile retrouve son cran ha-
bituel , les lignes se conj uguent mieux et l'on
assiste à plusieurs offensives suivies, qui per-
mettent aux j oueurs des Eplatures de marquer
deux buts très applaudis. L'effort qu'ils dé-
ployèrent pendant ce deuxième épisode, avec
un peu plus de réussite, pouvait même les con-
duire au résultat nul. Une simple remarque en-
core, Amez dont le talent est reconnu par cha-
cun, a le défaut , certains dimanches, de Jouer
trop en retrait. Ce fut le cas hier.
Le football en Erguel. — St-Imler-Sports 1-

Etoile-Sporting 1: 1 à 1
De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Après plusieurs mois d'inactivité, nos footbal-

lers ont pu chausser à nouveau leurs souliers
à crampons, recevant hier après-midi , sur leur
terrain en excellent état , les réserves d'Etoile-
Sporting. de La Chaux-de-Fonds. Nos équi-
piez, qui ont à leur actif quelques magnifiques
succès, se sont fort bien comportés, en face
de leur adversaire dont la valeur n'est plus à
démontrer. Les deux équipes se sont partagées
les points, un but ayant été réussi de part et
d'autre. Si l'on tient compte de la physionomie
de l'ensemble de cette intéressante rencontre,
St-Imiers-Sports I aurait mérité de remporter
la victoire , car, après le repos surtout, les lo-
caux accusèrent une légère supériorité. Mais
les stelliens se défendirent avec un magnifi-
que courage et obligèren t les j aune-noir à leur
abandonner un point.

Aishtâétfisitne
Les sociétés sportives et l'Instruction prépara-

toire militaire obligatoire
Sous la présidence de M. H. Blaser, président

du Comité régional neuchâtelois de l'A. S. F. A.,
les différ en tes sociétés sportives de La Chaux-
de-Eonds et du Locle ont tenu, le 17 avril au Buf-
fet de la Gare à La Chaux-de-Fonds , une séance
d'étude et d'organisation au suj et du proj et fé-
déral concernant l'in struction préparatoire mili-
taire obligatoire pour la j eunesse masculine de
16 à 20 ans.

A cette occasion. M. O. Eioher, de Berne, pré-
sident central de l'ASFA a fait un sxposé com-
plet de ce proj et. Après avoir relaté ce que fut
jusqu'à nos j ours la préparation militaire de la
j eunesse, M. Eicher a relevé toute l'importance
de ce nouveau proj et qui prévoit , comme on le
sait , des examens obligatoires pour tous les j eu-
nes gens de 15 à 19 ans, examens consistant în
épreuves d'athlétisme, soit : jet du boulet, saut
de longueur , lever d'haltère et course. Les j eu-
nes gens qui n'auront pas passé avec succès ces
examens devront suivre un cours obligatoire de

1 enseignement gymnastique préparatoire d'une
durée de 60 heures.

L'idée de rendre obligatoire la préparation
physique de la j eunesse n'est pas nouvelle et en
1937 déjà le groupemen t des Fédérations spor-
tives avait transmis au Département militaire
fédéral un proj et, mais ce n'est due vers la fin
dî 1939 que le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres le proj et actuel qui, dans ses grandes
lignes, donne satisfaction aux différentes Asso-
ciations sportives.

Il est à noter que les premiers examens auron t
lieu très probablement cet automne. M. Eicher
relève donc toute l'importance de cette question
pour les Sociétés sportives. Celles-ci doivait
tout mettre en œuvre pour se mettre à la dispo-
sition de la j eunesse suisse pour préparer celle-
ci à subir avec succès ces examens. M. Eioher
propose donc de constituer dans chaque ville
un Comité d'action. Il tient à bien préciser qu 'il
ne s'agit pas d'entrer en concurrence avec la
Société fédérale de gymnastique qui a orga-
nisé j usqu'à ce jour les cours volontaires de pré-
paration militaire. Mais il relève que le 35 à 40%
seulement de la jeunesse a suivi les cours de la
S. F. Q. Il est donc indispensable que les autres
sociétés de sport se mettent également à la
disposition du pays.

Après l'exposé de M. Eicher une courte dis-
cussion permit de constater la parfaite entente
régnant dans nos différentes sociétés de sport
et un Comité pour chaque ville a été constitué.
Pour La Chaux-de-Fonds, la présidence en a été
confiée à la S. E. P. POlympic et pour Le Locle
au Sylva-Sports. Chaque société déléguera un
représentant au sein de ce Comité et des cours
seront organisés 2n plein air au cours de cet été.

Culture physique
C'est donc mercredi 24 avril 1940, à 20 h. 15,

à la Qrande Halle, que débutera le cours gra-
tuit de culture physique organisé par la So-
ciété fédérale de Gymnsti que « Ancienne-Sec-
tion ». Les premières leçons de ce cours, qui
est prévu à raison de deux heures par semai-
ne, soit le mercredi soir , soit le vendredi soir
ou encore même le samedi après-midi si la
participation est suffisante , auront lieu à la
Qrande Halle j usqu'au moment où les condi-
tions atmosphériques permettron t une activité
en plein air sur l'emplacement de gymnastique
du Stand ou sur le Stade communal.

Quant au programme du cours, il consiste
essentiellement en une culture physique ap-
propriée ayant pour but le développement des
organes, des nerfs et de la musculature toute
entière , ainsi que l'assouplissement des arti-
culations. Aj outez à cela des exercices de
course, sauts, jets, levers d'haltère , exercices
de résistance avec partenaire, pratique du mé-
dicin-ballon et des bases élémentaires de la
gymnastique aux appareils , adaptées aux pré-
dispositions de chacun, le tout clôturé par un
j eu dont l'immense variété de mouvement
donne libre cours aussi bien à l'énergie physi-
que qu 'intellectuelle.

Nous espérons que le programme tel qu 'il
est prévu ci-dessus encouragera de nombreux
j eunes gens à profiter de l'excellente occasion
qui leur est ainsi offerte d'améliorer sensible-
ment leur état physique.

CuclisiHie
Championnat interne du V. C. Excelsior

Dimanche, le vélo-club Excelsior a fait dis-
puter la deuxième épreuve de son champion-
nat interne , soit exactement 26 km. contre la
montre ; celle-ci fut un plein succès et un en-
couragement pour ses dirigeants, tant pour le
nombre croissant que pour les performances ac-
complies par ses poulains en verve.

C'est le grand espoir Jean-Pierre Neury qui
enleva, dans un beau style, la première place
à la moyenne de 39 km. 500.

Tous les coureurs peuvent avoir confiance
en l'avenir et affronter les courses ouvertes
avec espoir.

Voici le classement :
1. J.-P. Neury, en 39 m. 35"; 2. Georges Oue-

nin, 39 m. 58" 4/5 ; 3. Georges Gœtschimann,
40 min. 22" 4/5 ; 4. Jean Loepfe, 41 min. 17";
5. René Jeanneret, 41 m. 20"; 6. André Petoud ,
42 m. 12"; 7. Dante Grana, 43 m. 17"; 8. Geor-
ges Vuille, 44 m. 23"; 9. André Gaufroi d. 44 m.
44"; 10. Roger Dubler, 45 m. 44" 2/5; 11. Willy
Ballmer. 46 m. 4"; 12. Fritz Loertscher, 53 m.
31" 2/5 (crevaison).

Classement général après 2 épreuves :
1. ex. Georges Guenin et J.-P. Neury, 3 pis;

3. Jean Loepfe, 7 pts; 4. Georges Goetschmann.
8 pts; 5. André Petoud, 10 pts ; 6. Dante Gra-
na, 13 pts ; 7. ex. Georges Vuille et André Gau-
froid , 16 pts ; 9. René Jeanneret , 17 pts; 10. Ro-
ger Dubler , 22 pts; 11. Willy Ballmer, 23 pts ;
12. Fritz Loerstoher, 24 pts.

Tous ces temps ont été enregistrés avec les
ch ronomètres de la Maison Huga. à qui nous
présentons nos remerciements.

Le 5 mai , un brevet des débutants sera or-
ganisé sous les auspices du « Sport Suisse » et
de l'U. C. S. Tous les j eunes gens de 16 à 18
ans peuvent participer à cette course.

Succès suisse â Novare
Les coureurs suisses Diggelmann et F. Sto-

cker ont participé avec succès à la réunion or-
ganisée sur la piste de Novare. Les Suisses ont
battu, en match omnium italo-suisse, les Ita-
liens Guerra et Giorgettl . En vitesse, Diggel-
mann s'est classé premier devant Stocker, Guer-
ra et Giorgetti. Dans la course contre la montre,
Diggelmann s'est classé également premier de-

vant Guerra et en poursuite, les deux Suisses
ont battu les Italiens. Une individuelle de 33 ki-
lomètres organisée également au cours de la
réunion a été gagnée par Leoni devant Diggel-
mann et Rimoldi

La jeunesse
d'Emile Zola

Autour d' un centenaire

(Suite et fin)

Longtemps, longtemps après, alors qu'il était
déj à entré dans la gloire Zola avait eu l'occasion
de revenir à Aix où il avait encore beaucoup de
relations. Se promenant avec un de ses anciens
condisciples, ils se trouvèrent soudain sur le
passage d'un convoi funèbre.

— Sais-tu qui on enterre-là ?
— Non, ma foi !
— Eh ! bien, mon vieux, c'est ton ancien bé-

guin, c'est le «chapeau rose» !
Son père étan t mort avant d'avoir pu metttre

la dernière main à sa gigantesque entreprise,
Emile Zola était revenu à Paris avec sa mère
qui l'envoya au lycée Saint-Louis pour achever
ses études. Il avait dix-huit ans. Il était en secon-
de. Sans être un fort en thème, il n'était pas non
plus un cancre. Cependant , celui qui devait être
un si puissant et si fécond écrivain ne réussit pas
à décrocher le diplôme de bachelier. Sa famille
n'étant pas riche, Zola avait compris que, dès la
fin de ses études, il devai t chercher une occupa-
tion qui lui permît de gagner quelque argent. D
trouva d'abord , et non sans peine, un emploi su-
baltern e aux Docks, rue de la Douane, qui lui
valait une mensualité de 60 fran cs. Un peu plus
tard, en 1861, grâce à une recommandation d'un
ami de son père, il put entrer chez l'éditeu r Ha-
chette , comme commis, aux appointements de
100 francs par mois. Pendant longtemps , il fut
astreint à de basses besognes , ficelant des pa-
quets , classant des livres , etc. Puis, il fut chargé
en sous-ordre, des relations de la librairie avec
les journaux , ce qui lui permit de faire connais-
sance avec des écrivains et des j ournalistes de
marque.

Entre temps, il travaillait avec acharnement,
dans les divers garnis ou mansardes qui l'abri-
tèrent successivement, rue des Ecoles, rue Mon-
sieur le Prince, rue Saint-Jacques, rue des Feuil-
lantines, rue Saint-Victor, rue Saint-Etienne du
Mont, où il occupa la chambre où Bernardin de
Saint-Pierre avait écrit «Paul et Virginie».

Dans un de ces logements qu 'il habitait aveo
sa mère et sa femme, il avait subi les angois-
ses de la faim , l'humiliation des dettes et des
saisies, toutes les tortures de la vraie misère.
Il avait dû vendre la laine de son matelas pour
payer une dette. Sa femme , épousée récemment
par inclination mutuelle , allait au Temple lui
acheter des vêtements d'occasion qu 'elle lui
aj ustait tant bien que mal. En dépit de ces dé-
boires, Zola ne perdait pas courage. Sûr de sa
vocation , il écrivait sans arrêt , en prose et en
vers. Son oeuvre du début « L'Amoureuse »,
comédie, lui valut la sympathie de l'éditeur
Hachette qui le prit comme secrétaire. En 1864,
il publiait ses délicieux « Contes à Ninon » et;
l'année suivante , la « Confession de Claude ».
Quelques articles de polémique , publiés dans
divers j ournaux ou revues commencèrent à at-
tirer sur lui l'attention du grand public Les
éditeurs Albert Lacroix et Charpentier lui con-
sentirent des traités avantageux. La route s'ou-
vrait devant lui large et lumineuse. Il avait le
pied à l'étrier...
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Ulcères variqueux
Eczémast hautons,

...plaies des jambes, sont rapidement
cicatrisés avec le BAUME VALY.

Réparateur des tissus, il est employé
contre certaines MALADIES de la PEAU
(dartres, boutons, eczémas).

Dès la première application, vous
constaterez une amélioration sensible.
Le Baume Valy supprime les douleurs et ai
les démangeaisons, désinfecte les plaies, M
tonifie les cellules. Essayez de suite le

BoymeYllYo
soulage : r s^^tal 3y MALADIES DE LA PEAU "
u boîte fr i.» ULCÈRES VARIQUEUX 4
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""•*¦"*«" BOUTONS, ECZÉMA
Oépotgénéral : PHARMACIE PRINCIPAI.E,GENÈVE
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iztsoris-toi au cours »̂*w aPsIaWa^MP ¦ Î WHt B̂ BCB»BBT'#«1BT".J«1 ¦ ^FEsmâur iDsoriptions et renseignements ohaqueara««,t de COURS!, SAUTS, JETS, HALTÈRES, JEUX ÏÏZIVI ™*™*^^* %*

\ <SN* Xu /

^̂ ^̂ ^̂ &J^V LA CHAUX - DE - FONDSi
jfr ^̂5ŒEE&/àïïm Grand Garage Guttmann
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Enchères publiants
de bétail et matériel agricole

Ensuite de décès, les héritiers de frits-Arnold Dela-
Chaux, feront vendre par voie d'enohères publiques, au domi-
cile du défunt, Dazenets 50, Les Planchettes, le mercredi 24
avril 1940, dès 18 b. 30, le bétail et matériel agricole oi-après :

Bétail
â vaches fratohes ou portantes,
1 génisse de 2 ans, prête,
2 génissoi: de 1 an,
1 génisson de 4 mois.

Matériel
1 char à pont, S chars à échelles, 1 char à brecette, 1 voiture,

2 glisses à fumier, 3 glisses à brecette, 1 tombereau à lisier , l
caisse à lisier et 1 pompe, 1 hache paille, 1 van , i machine à
battre, i charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 2 trains de obar, 1 dessus
de obar à brecette, 1 glisse à bras, 2 grands râteaux, fourches,
fauix , petits râteaux, ainsi qu'une quantité de matériel dont le
détail est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'une entreprise
agricole.

Conditions de la vente i 2 •/• d'escompte au comptan'
ou net à «0 jours, moyennant caution. Les écbûtes jusqu'àFis 100.— se paieront au comptant.
4610 Greffe du Tribunal.

Usine de mécanique de précision à Lau
sanne, engagerait :

j Tourneurs j

PUB ffiC MMtiBls mais
| Ajusteurs ]

Forts salaires. — Offres accompagnées des copies
de certificats sous chiffre J 27001 L à Publicités ,
Lausanne. *m A - S, lèlw L

A LOUER
pour époque à convenir, Rue du Paro 27, deuxième étage
complet, moderne, de 9 chambres, grand vestibule, cuisines,
chambre de bains et toutes dépendances, balcon, chauffage
central général, jardin d'agrément. Peut être divisé en 2
logements de 3 et 6 pièces. — 3me étage, de 3 chambres,
cuisine, chambre de bains, dépendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. 4664

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent
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Apprenti
Banque de la place engagerait immédiatement

comme apprenti un jeune homme ftgé de 16 ans,
soitant d'une école supérieure. — Faire offres écrites
à case postale 10528. 4733
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D. PERRENOUO
Technicien-Dentiste»

Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.27.70
Traitements et extractions sans douleur

par procédés modernes.

Prothèse et dents artificielles
par méthode nouvelle,

imitation parfaite du naturel. asn

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEORGES GIULIANO
Rue de Bel-Air 14, entrée rue de» Mouline

Téléphone 2 *1 52 164

RADIO
toutes marques

réparations garanties
6 mois

spécialiste pour anten-
nes antl parasites

G.Frésard
radio - technicien
Paix «9
l'élapllmie vi.^7 S-î

iffll u.
I 1

Société NeaGhâtelol'l
se de Patronage des

Détenus Libérés

tablée
générale

Ile mercredi 1er Mai
1940, à 16 heures, a
l'Hôtel de Ville de IMeu-
ohât.el , Salle du Tribunal II,
ime étage.

Ordre du jour :
1. Proeès-verbal de l'assem-

blée générale du 3 mai i 931' .
a. Rapport concernant l'exer-

cice 1939.
3. Rapport du Comité des da-

mes.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

Le Comité.

DENTIERS "
M. JUILLERAT Téiépb. *.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

_ __ - , , I

Pour la rentrée
des classes

Riotaelieux, box noir ou
brun, semelle crêpe

depuis ï 2at*S0

GRANDE CORDONNERIE

} X u *JÂ
Neuve 4, La Chaux de Fonds

4581

m^ les spécialistes
Mb. pédicures
ĵ|k bandages
^:\supports

Léopold Robert 51A

Dr 6uye
de 427S
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L'actualité suisse
Découverte

d'un cas d'espionnage
Des arrestations à Berne

BERNE, 22. — Le commandement de l'armée
communique :

Le service de contre-espionnage de l'armée
a découvert un cas d'espionnage commis au dé-
savantage d'une puissance étrangère. Au nom-
bre des coupables, figure le lieutenant-colonel
à disposition Dr Hans Trueb, fonctionnaire Ju-
ridique au département militaire fédéral. Il a
été incarcéré, ainsi que d'autres personnes ci-
viles impliquées dans cette affaire. Le Dr
Trueb a avoué. L'enquête est conduite par la
justice militaire.

Tout autre bruit se rapportant notamment à
de prétendus actes d'espionnages de la part
d'officiers supérieurs son faux. A nouveau nous
mettons expressément en garde le public con-
tre la diffusion de ces bruits. Quiconque se rend
coupable de la propagation de fausses nouvel-
les sera puni.

Des précisions
Aussi regrettable que soit ce cas, il faut se

garder d'en tirer des conclusions fausses. Cons-
tatons tout d'abord que le délit n'a pas été
commis au préj udice de notre pays et qu'au-
cun intérêt militaire suisse n'a ainsi été lésé.
D'autre part, la découverte de ce cas prouve
que notre service de contre-espionnage tra-
vaille promptement . Le Dr Trueb était depuis
plus de vingt ans au service de l'administra-
tion militaire où il travaillait à la satisfaction
de ses chefs. Il n'occupait pas un poste élevé
et avait été mis depuis longtemps déj à à dis-
position. Bien que d'un caractère aimable, qui
lui avait valu de nombreux amis, il n'était pas
heureux en ménage.

On ne peut, naturellement, préciser la na-
ture de son délit qu'il a reconnu sans difficul-
tés. Mais nous tenons à préciser , une fois en-
core, qu 'il ne s'agit nullement de l'utilisation de
documents militaires suisses, les fonctions du
coupable au département militaire ne le met-
tant pas en rapport avec des documents de ce
genre. Le cas du Dr Trueb s'aggrave du fait
qu 'il s'agit d'un abus de confiance commis par
un fonctionnaire fédéral.

Les écoles de recrues
et de cadres
Ecoles de recrues

Berne, le 22 avril.
Infanterie. — Ire division : du 8 juillet au 2

novembre, pour les recrues fusiliers et carabi-
niers, à Lausanne, pour les recrues mitrailleurs
à Genève.

2me division : du 8 juillet au 2 novembre, pour
les recrues fusiliers et carabiniers à Colombier,
pour les recrues mitrailleurs à Lyss.

Ecoles centrales d'hiver (pour les hommes re-
crutés en 1939-40) : du 25 novembre 1940 au 22
mars 1941, pour les recrues fusiliers, carabiniers
et mitrailleurs (les places seront désignées ulté-
rieurement).

Canonnlers: du 8 juillet au 2 novembre, a
Thoune.

Ecoles centrales d'hiver (pour les hommes
recrutés en 1939-40) : du 25 novembre 1940 au
22 mars 1941, pour les recrues des divisions 1
à 5 et de la brigade de montagne 10 (la place
sera désignée ultérieurement) .

Cavalerie: du 1er juillet au 9 novembre, à
Aarau, pour la moitié des recrues dragons de
chaque canton et pour toutes les recrues trom-
pettes.

Artillerie: pour les recrues de l'artillerie de
montagne, du 15 avril au 10 août, à Sion; pour
les recrues des régiments d'artillerie de campa-
gne 2 et 4, à l'exclusion du groupe 12, du 8 juil-
let au 2 novembre, à Bière ; pour les recrues des
régiments motorisés de canons lourds 11, 12
et 13, des groupes 1 et 12 et du régiment mo-
torisé d'obusiers 21, du 12 août au 7 décembre, à
Bière.

Ecoles de cadres
Infanterie. — Ire division, du 18 juin au 7 juil-

let, à Genève.
2me division : du 18 Juin au 7 juillet, à Colom-

bier.
Canonniers : du 18 juin au 7 juillet, à Thoune.
Ecoles centrales d'hiver: pour les élèves

sous-officiers de toutes les divisions et des bri-
gades de montagne 10 à 12, du 5 au 24 novem-
bre (place désignée ultérieurement).

Cavalerie: du 11 au 30 Juin , à Aarau.
Troupes légères motorisées: du 25 juin au 14

j uillet , à Thoune.
Artillerie: pour les régiments d'artillerie de

campagne 1 à 4, les groupes d'artillerie de mon-
tagne 1 à 6, le régiment d'obusiers de campagne
22, les groupes motorisés de canons lourds 26 et
29 et les groupes 1 à 8 et 11, du U novembre
au 7 décembre , à Bière

Ecole d'officiers: pour toutes les catégories
d'artillerie , du 22 j uillet au 2 novembre, à Thou-
ne et sur d'autres places.

Les cours allemands suspendus à la Faculté
de droit de Genève

GENEVE, 22. — Le Conseil d'Etat, par arrêté
du 16 avril, a suspendu les cours organisés à
la Faculté de droit de l'Université pour les étu-
diants allemands.

Violents incidents
an Grand Conseil de Genève

Un député socialiste roué de coups
* par les Nicolistes

GENEVE. 22. — Un violent incident s'est
produit samedi au Grand Conseil de Genève.
La « Suisse » le relate en ces termes :

Après une intervention de M. Dicker, M. Ni-
cole vient défendre la gestion de son gouver-
nement et il commence en prenant à partie, en
termes violents, le secrétaire général de la S.
d. N.

De vives protestations s'élèvent des bancs
du Conseil d'Etat :

— Vous n'avez pas le droit d'attaquer le se-
crétaire général de la S. d. N. C'est une gou-
j aterie.

Mais M. Nicole, déchaîné, répète ses pro-
pos.

Le président l'invite à ne pas s'en prendre
à quelqu'un qui n'est pas dans la salle pour ré-
pondre.

Peine perdue. M. Nicole poursuit de plus
belle et touj ours sur le même ton.

Alors M. Adrien Lachenal se lève et déclare :
— Le Conseil d'Etat se refuse à entendre les

inj ures de M. Nicole contre un magistrat inter-
national, qui est l'hôte de la Suisse.

Et le Conseil d'Etat « in corpore » quitte la
salle. Le président lève la séance pour un
quart d'heure.

Violente bagarre entre socialistes
A la reprise, M. Rosselet intervient au suj et

de l'affaire et déclare :
— Si le Conseil d'Etat prend des engage-

ments avec l'intention de renier sa signature ,
j e lui recommande de prendre conseil d'un
avocat qui siège dans cette salle.

M. Dicker. qui a bien compris que la flèche
le visait, demande des précisions. M. Rosselet
se borne à répéter, terme pour terme, ce qu'il
vient de dire.

Intervient M. Vincent qui. voulant atteindre
M. Rosselet, s'adresse au Conseil d'Etat :

— Si le Conseil d'Etat a besoin d'un agent
de renseignements, d'un mouchard et d'un pro-
vocateur, il le trouvera dans cette salle.

A peine M. Vincent a-t-il fini de parler que
M. Rosselet, ayant traversé la salle comme une
flèche, est devant M. Vincent et le frappe d'un
coup de poing au visage. Ce fut rapide comme
l'éclair. Les amis de M. Rosselet n'eurent pas le
temps de le soutenir , les huissiers d'intervenir.

Mais M. Rosselet se trouve maintenant seul
en face du groupe socialiste. M. Braillard s'est
interposé entre lui et M. Vincent Douze, quinze ,
vingt députés du groupe Nicole se sont précis
pités sur M. Rosselet qui, à son tour, reçoit des
coups par devant et car derrière.

Des députés des autres groupes et les huis-
siers s'efforcent de séparer les combattants; Ils
n'y parviennent pas tout de suite. Agrippé de
toutes parts par ses adversaires, M. Rosselet
est renversé sur deux chaises entre deux pupi-
tres et ses ex-camarades s'en donnent à coeur
joie de le frapper, maintenant que le voilà im-
mobilisé.

M. Rosselet a .cependant réussi à se relever;
il décoche encore, de gauche et de droite, quel-
ques coups de poing sur les faces à sa portée,
mais, comme il a retrouvé sa liberté de mouve-
ment , nombre de «courageux» adversaires ont
pris de la distance.

Ses amis, des députés nationaux et les huis-
siers sont d'ailleurs parvenus à le dégager et il
regagne sa place, la cravate de travers, la che-
velure en bataille.

Rappels à l'ordre
A la reprise de la séance, le président fait une

nouvelle déclaration au nom du Bureau :
«Les incidents qui ont éclaté ici à deux re-

prises ne sont véritablement pas faits pour re-
hausser le prestige et le crédit du Grand Con-
seil. Les imputations qui ont été formulées par
M. Rosselet et particulièrement par M. Vincent
sont absolument inadmissibles, et le Bureau
rappelle à l'ordre les deux députés.»

L'incident est clos et la transaction avec Su-
perficia est adoptée , à la maj orité, les socialistes
s'étant abstenus.

Relations postales avec les pays du nord
BERNE, 22.— Selon une information parue

récemment dans la presse, le courrier postal de
la Suède, de la Finlande et de l'Esthonie pour
l'Europe occidentale serait expédié par la voie
de Russie et de Roumanie. Or, contrairement
à l'ciinion répandue dans le public, la direction
générale des PTT uéclare que ces dispositions
ne concernent pas le courrier de ces pays pour
la Suisse, qui continue à arriver par la voie ha-
bituelle d'Allemagne.

Les envois originaires de Suisse sont égale-
ment toujours acheminés par la voie d'Allema-
gne dans des sacs postaux plombés pour chacun
de ces pays. Les lettres et les cartes postales
pour la Suède et la Finlande sont transportées de
Berlin à Stockholm par la voie des airs; les au-
tres envois empruntent la voie ordinaire de
Sassnitz-Trâlleborg.

Une skieuse surprise par l'avalanche
GLARIS, 22. — Une avalanche a dévalé au

Murtschenstock. Un groupe de skieurs a été sur-
pris et entraîné par des masses de neige. Mlle
Herbst, 39 ans, employée de banque à Zurich , a
été tuée, tandis que ses deux autres compagnons
ont pu être sauvés par une colonne de secours.
Son compagnon à un b ras et une j ambe cassés et
sa compagne s'en tire avec quelques contusions.

SOCIETE SUISSE DES EDITEURS
DE JOURNAUX

ZURICH, 22. — La Société suisse des éditeurs
de j ournaux a tenu samedi une importante as-
semblée générale. M. Karl Sartorius, de Bâle,
président , a relevé que la présente assemblée
s'étendait sur deux exercices, celle de l'année
dernière n'ayant pas pu avoir lieu en raison de
la guerre. Au début de mars 1940, la société
comptait comme membres 261 maisons qui édi-
tent en tout 160 j ournaux et périodiques.

MM. Théodore Gut , conseiller national , de
Staefa et Alfred Nicole, administrateur-délégu é
de la « Suisse », à Genève, ont été élus mem-
bres du comité central en remplacement du Dr
Huber , de Frauenfeld et de M. Jules Borloz. d'Ai-
gle, décédés.

M. E. Rietmann, directeur, Zurich, président
de la Coopérative du Syndicat suisse du papier,
a rapporté sur la création, la compositon et les
tâches de ce syndicat.

Le syndicat est la principale organisation de
toute la branche du papier. Des statistiques ont
établi les quantités de papier d'emballage et bois
à papier nécessaires à notre pays et sur les pos-
sibilités de se procurer ces quantités. Le syndi-
cat est aussi chargé de contrôler les importations
et les exportations.

Après le rapport de M. Ri îtmann. l'assemblée
adopta à l'unanimité un règlement sur les obli-
gations des membres de la Société suisse des
éditeurs de Journaux à l'égard du Syndicat uu
papier.

Un bombardier allemand
atterrit à Bâle

L'équipage est Interné

BERNE, 22. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu
après 1 heure, un avion étranger a survolé
Bâle. Après que l'appareil eut annoncé'par des
signaux lumineux son intention d'atterrir, les
proj ecteurs de l'aérodrome de Bâle furent tout
de suite mis en fonction. A 1 h. 15, un gros
bombardier allemand atterrissait, qui s'était
apparemment égaré. L'appareil fut saisi et l'é-
quipage, composé d'un lieutenant et de trois
sous-officiers , a été interné.

XÀDÎOPHONIQUE
CNRONIQUE

Lundi 22 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Intor-
mations - 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Disques. 18,15 Un écrivain suisse
au micro: Charles Fournet. 18,25 Musique de danse-
18,40 Les beaux textes. 18,50 Communications. 19,00
Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations.
20,00 Soirée-variétés. 21,00 Emission commune. 22,00
Chansons légères. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 123) Informations. 12,40 Concert 16,59 Si-

gnal horaire. 17,00 Concert 18,15 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30' Informations . 20,00 Concert 21,00 Emis-
sion commune. 22,00 Informations.

Emissions d tétranger: Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 19,05 Concert Breslau:
19,15 Programme varié. Vienne: 19,15 Variétés. Bo-
logne: 22,45 Musique variée. Florence I:. 22,00 Mu-
sique de danse.

Télédiff usion: 11,40 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert 20,25 Stuttgart: Concert — 13,45 Pa-
lis: Concert 17,00 Chansons. 18,45 Paris: Musique
de chambre.

1. Surface pointillée : Les Etats alliés
(Grande-Bretagne , France, Norvège) et
les îles de Féroé, occupées par les troupes
britanni ques. 2. Surface noire : Allema-
gne et territoires occupés par l'armée alle-
mande. 3. Surface quadrillée : Etats neu-
tres. 4. Champs de mines britanniques. 5.
Champs de mines allemands. 6. Champs
de mines suédois. 3. Position de la flotte

des Alliés.

m

m¦

La guerre
du Nord

——

Zurich a
Obligations: Cours du 30 avril Gattrs du 22 airft

3U% Fédéral 1932-33 91.20 91.10 (d)
3% Défense nationale 94.40 94.50
4% Fédéral 1930 98.10 98/25
3% C. F. F. 1P38 77-76 77.80

Actions:
Banque Fédérale 255 355
Crédit Suisse 364 364
Société Banque Suisse 3t>2 363
Union Banques Suisses 395 , 395
Bque Commerciale Bâle 170 170 (d)
Electrobank 202 200 (d)
Conti Lino . 77 (d) —
Motor-Columbus 167 167 (d)
Saeg «A» 62 (d) —
Saeg priv. 385 —
Electricité et Traction 63 (d) 65 (d)
Indelec 205 (d) 205 (d)
Ita lo-Sulsse priv. 84 86
Italo-Suisse ord. 16a/<(f et) 17
Ad . Saurer 602 —
Aluminium 2365n«p 2375
Bally 980 (o) 980
Brown Boveri 173 —
Aciéries Fischer 580 (d) —
Glublasco Lino 76 (d) —
Lonza 495 495 (d)
Nestlé 1015 1020
Entreprises Sulzer 700 (d) 707
Baltimore 22 22*/*
Pennsylvanla 97Vi 98 (d)
Hispano A- C. 1290 1295
Hispano D. 253V» 255
Hispano E. 253 255
Italo-Argentlna 167 168
Royal Dutch 482 490
Stand. OU New-Jersey 180 (d) 180 (d)
General Electric 169V, 166 (d)
International Nickel 139 141Va
Kennecott Copper 164 (d) 163 (d)
Montgomery Ward 226 226 (d)
Union Carbide 360 (d) " —
General Motors 240 237 (d)

Genève :
Am. Sec ord. 27V< 87Vi
Am. Sec priv. 472 (d) 475
Aramayo 23Vs (o) 231/!
Separator 46 50
Allumettes B. 8 id) 8 (d)
Caoutchoucs fins 18 (d) 18V<
Slpef 8»/4 (d) SV«

Balai
Schappe Bâle 399 898
Chimique bâle 4850 4900
Chimique Sandor 7100 (d) 7200
Bourse de Zurich fermée (Sechslâuten)

Bulletin communiqué à titre d'Indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du 22 avril, à 9 heures du matin

Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,80; Buenos-
Aires l02l/2 ; Londres 15,80; New-York (câble)
4,46; Paris 8,94; Stockholm 106.

% hcum!n'attmdmâ <
dit Prosper, aussi ne faut-il Heh négliger
pour être toujours d'attaque. C'est pourquoi
Jei Comprimés d'Asp irine sont indispen-
tables, à nous également. S'ils manquaient, &
comment guéririons-nous si vite d'un re- *
rVoidissemonf ou même d'un rhumatisme ^

ASPIRINE (£fà
Le produit de confiance V. R JW - 2±—A

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communiqué tan» responsabilité), j

Lundi 22 avril
Etat général de nos routes â 8 h. du matin j ,

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
Cibourg : Praticable sans chaînes.

Grand Garage des Montagnes S. A.. AutomobU
les La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.
 ̂

Administrateur : Otto Peter.



Xes njusiciens de la
ville de Jj rême

Mot $©igf&3

Un homme avait un âne qui l'avait servi
fidèlement pendant de longues années, mais
dont les forces étaient à bout, si bien qu 'il de-
venait chaque j our plus impropre au travail.
Le maître songeait à le dépouiller de sa peau ;
mais l'âne s'apercevant que le vent soufflait du
mauvais côté, s'échappa et prit la route de
Brème: «Là , se disait-il , j e pourrai devenir
musicien de la ville. »

Comme il avait marché quelque temps, il
rencontra sur le chemin un chien de chasse
qui j appait comme un animal fatigué d'une lon-
gue course.

— Qu 'es-tu donc à j apper de la sorte, ca-
marade ? lui dit-il.

— Ah ! répondit le chien, parce que j e suis
vieux et que j e ne peux plus aller à la chasse,
mon maître a voulu m'assommer; alors j 'ai pris
la clef des champs, mais comment ferai-j e pour
gagner mon pain ?

— Eh bien ! dit l'âne, j e vais à Brème pouT
m'y faire musicien ; viens avec moi et fais-toi
aussi recevoir dans la musique...

Le chien accepta et ils suivirent leur route
ensemble. A peu de distance, ils trouvèrent un
chat dont on ne voulait plus parce que ses
dents étaient usées et qui avait failli être noyé,
puis encore un coq qui s'était enfui avant
qu 'on ne le passât à la broche. Coq et chat se
j oignirent à l'âne et au chien. Ils arrivèrent le
soir dans une forêt où ils comptaient passer
la nuit lorsqu 'il leur sembla apercevoi r dans
le lointain une petite lumière . Ils poursuivirent
donc leur route et arrivèrent bientôt en face
d'une maison où se réfugiaient des brigands.

L'âne s'approcha de la fenêtre et regarda à
l'intérieur du logis. Il aperçut une table char-
gée de mets et de boissons et autou r les bri-
gands qui s'en donnaient à coeur joie.

— Ce serait bien notre affaire, dit le coq.
— Oui, certes, reprit l'âne. Et ils se deman-

dèrent comment ils pourraient entrer , sans ris-
quer leur peau. Ce fut le chien qui trouva la
solution: ' l'âne se dressa sur le rebord de la
fenêtre, le chien monta sur son dos, le chat
grimpa sur le chien et le coq vola sur la tête

du chat. Puis, tous ensemble, ils entonnèrent
une musique de leur genre. Les voleurs, en en-
tendant cet effroyable bruit , se levèrent en sur-
saut, ne doutant point qu 'un revenant n'entrât
dans la salle, et se sauvèrent tout épouvantés.
Alors les quatre compagons s'assirent à table
et mangèrent comme s'ils avaient dû j eûner un
mois.

Quand les quatre instrumentistes eurent fi-
ni , ils éteignirent les lumières et cherchèrent
un gîte pour se reposer, chacun selon sa na-
ture et sa commodité. L'âne se coucha dans
la cour, près une remise, le chien derrière la
porte, le chat auprès du foyer et le coq sur
une solive. Et comme ils étaient fatigués de
leur longue marche, ils ne tardèrent pas à s'en-
dormir.

Après minuit, quand les voleurs aperçurent
qu 'il n'y avait plus de lumière dans leur mai-
son et que tout y paraissait tranquille , le ca-
pitaine dit: « Nous n'aurions pas dû pourtant
nous laisser mettre en déroute », et il ordon-
na à un de ses gens d'aller reconnaître ce qui
se passait dans la maison. Celui qu 'il envoya
trouva tout en repos. Il entra dans la cuisine
et voulut allumer une lumière. A ce moment ,
le chat ouvrit les yeux ; le voleur les prit pour
deux charbons ardents et en approcha une al-
lumette pour qu 'elle prit feu. Mais le chat n'en-
tendit pas cette raillerie; il lui sauta au vi-
sage et l'égratigna en l'inj uriant Saisi d'une
horrible peur, l'homme couru t vers la porte
pour s'enfuit ; mais le chien , qui était couché
tout auprès, s'élança sur lui et le mordit à la
j ambe; comme il passait ensuite dans la cour, à
côté de la remise, l'âne lui décocha une ruade
violente tandis que le coq, réveillé, criai t du
haut de sa solive: «Kikeriki ! »

Le voleur courut à toutes j ambes vers son
capitaine et dit :

— Il y a, dans notre maison, une affreuse
sorcière qui a soufflé sur moi et m'a êgratignê
la figure avec ses longs doigts; devant la por-
te, un homme armé d'un couteau m'a piqué la
j ambe; dans la cour se tient un monstre noit
qui m'a assommé d'un coup de massue et au
haut du toit est posé le juge qui criai t : « Ame-
nez-moi ce pendard !» Aussi me suis-j e mis en
devoir de m'esquiver.

Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'a-
venturer dans les parages de leur maison el
les quatre « musiciens » de Brème purent y
vivre des j ours heureux.(D'après * Contes de Grimm ».)

Au pays où tout est grand...
Tout le monde connaît les gratte-ciel de

New-York comme d'ailleurs ceux de Chicago —
car c'est dans cette dernière ville qu'on a com-
mencé , en 1881, à élever ces maisons géantes,
célèbres dans le monde entier.

A New-York, il existe actuellement plusieurs
centaines de gratte-ciel qui comptent de 20 à
80 étages. Le plus haut fut construit en 1930:
c'est l'Empire State Building. Il compte 86 éta-
ges et s'élève à 380 mètres, battant ainsi la
Tour Eiffel. Ce monstre abrite 20,000 locataires
et 33 magasins de luxe; il est éclairé le j our par
6400 fenêtres et le soir par 350,000 lampes élec-
triques. Plus de 60 ascenseurs, véritables trains
verticaux, transportent chaque j our environ 50
mille personnes.

Cest à New-York que se trouve le plus grand
hôtel du monde: le Waldorf-Astoria. Il comprend
40 étages et pour le construire, il a fallu employer
Il millions de briques.

Cet hôtel possède des milliers de chambres
toutes munies de la T. S. F- C'est une vérita-
ble ville dans une ville. Il possède des boutiques
où l'on peut faire tous les achats possibles ; il
comprend également une banque, une salle de
cinéma, et même une gare où aboutissent les
trains réservés aux personnages très impor-
tants.

Bonne
à fout faire
sachant cuire est demandée
pour ménage soigné de deux
personnes, certificats exigés.
Bons gages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4734

H LOUER
de Ruile , a personne seule , une
chambre  avec cuisine , chuuf ï i i j j e
ceniral compris , fr. 130 — par
mois. — S'adresser T. All emand
3H .an 'pr êta go. 47Mi

A louer
Hôtel de-Ville 13, maison d'ordre
nour Époque â convenir , logements
de 3 pièces, remis à neuf. —
/adresser à M. A. Leuzlnger ,
Gérant , au 2me étage. 

Magasin de Cigares
à remettre
pour cause de santé. — S'a-
dresser au bureau de «l'Im-
parlial» . 47'+9

Occasion
A vendre un potage r à gaz
• Le liôve- , 4 leux , i fours à
l'étal de neuf , ainsi qu 'un
chaude- bains Piccu o. — S'a-
dtessera l' imprim erie fVIaire-
Perrenoud , aux Ponts-
de-Martel . 4624

Machines
A vendre différentes maohi

nés, transmissions, moteurs
électriques courant continu, ins-
tallation pour fabricant de
cadrans , dynamo pour dorage,
etc . etc. — S'adresser pour
rendez vous à M. P. Conzel-
mann, rue du Parc 48, Tél.
'2.26.98. P. 10436 N. 4680

Hôtel Un H-Mi
16, rue de l 'Hôlel-de -Ville , 16

Tous lei lundis

TRIPES
St recommande, ALBERT FEUZ

I Nous «'"̂ 'JsS 1

I <,ae«» «étal V |
¦ »0* On»* ,,e 3I \V- La ___^^¦a^tfflS

Hp
Soldat mobilisé , cherche à corres
ndndre avec demoiselle on dame,
âge 45 ans maximum ,  en vue ,IP
mariage — Ecrire sous cbiftre
C II. 4748 au burea u de I ' I M-
PARTIAL. 474><

GARE PESEUX-CORiElLES
i louer , pour le Zi sept embre , bal
niipartPtnenl de si chambres, cul-
mina et b t i n .  t l h a u f l a g "  ceniral .  —
S'ai lr<» s«er rt COraureN A * 011
lrMieux S A., rue Léouoid
Ib i mr i  M. 473^

Â UHÎlR
2 belles chambres avec
balcon et cuisine. Chauffa-
ge central général et ser-
vice de concierge. — S'a-
dresser au bureau de l'Im
partial. «ai I

PO UR RIRE UN PEU
On parle devant Pierre du prochain maria-

ge de sa cousine et on explique que c'est Pierre
qui sera enfant d'honneur , qu 'il marchera der-
rière la mariée et que c'est lui qui « ouvrira
le cortèe ».

Alors Pierre a demandé :
— Est-ce qu'on me donnera une clé ?

• ? •
Maman porte dans ses bras le peti t frère de

Marie-Rose et, contemplant le bébé et papa qui
est si grand et si fort, maman dit au bébé :

— Tu sais, mon petit bonhomme, tu as du
chemin à faire pour rattraper ton papa L.

Et Marie-Rose, encourageante, a simplement
aj outé :

— En tout cas, maman, tu sais, pour les
cheveux, il l'a presque déj à rattrapé...

(Bébé n'avait presque pas de cheveux et son
papa était quasi chauve...)

* ? »
Un quincaillier avait , pour quelques instants ,

laissé la garde du magasin à son petit garçon.
Entre précipit amment un client qui demande
une souricière.

— Bien, monsieur, dit le petit garçon en s'é-
vertuant à trouver l'obj et demandé.

— Dépêchez-vous, dit le client, je veux at-
traper mon autobus.

Le petit garçon se retourne alors et répond:
— Je crois, monsieur , que nous n'avons pas

de souricière assez grande pour cela...

M PAGE DES ENFANTS S
inttouUont 'toous...

Qu'est-ce qu'un bouquin ?
Le mot « bouquin » dériverait, d'après cer-

tains, du mot « Buch » en allemand ou «Book »
en anglais, qui veut dire livre. Cependant, M.
Qénin , dans ses «Récréations philosophiques»,
nous donne une origine qui nous paraît plus
vraisemblable. Autrefois , dit-il , on ne donnait
aux livres une reliure pleine que l'orsque l'ou-
vrage en valait la peine. Tous les autres livres
se conservaient brochés et quand ils restaient
de longues années immobiles et privés d'air sur
un rayon de bibliothè que, ils prenaient une
odeur particulière due à la poussière combinée
avec l'humidité. Cette odeur rappelant celle du
bouc, on ne tarda pas à appeler ces livres moi-
sis sentant le bouc ou bouquin. De ce mot est
dérivé le mot «bouquiner», qui voulai t dire pri-
mitivement compulser de vieux livres. Un bou-
quiniste est un marchand de vieux livres.

Quelques bouquinistes des premiers temps
ont eu une véritabl e célébrité; le fameux Ver-
beyst, par exemple, a été j adis le bouquiniste le
plus connu d'Europe ; il mourut à Bruxelles il
y a presque cent ans. On connaît aussi le bou-
quiniste Boulard qui, de notaire, était devenu
bouquiniste; il achetait parfois des volumes à la
hotte ou par charrette et il entassait tout dans
son hôtel particulier. Quand il mourut , on cons-
tata qu'il avait amassé un véritable trésor.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le principal
Aujourd'hui, pins que jamais, prenons soin
dn linge et sachons qu'une bonne lessive
(PERSIL) sert à le conserver, [jmjmmk

mm • g / ^^mmlarP i j MSÊi

HEK1TRT. EÂLB m

ENGRAIS
pour jardins

Lonza-Unic
complets

sacs or i ginaux de
6, 10. 25 kgs

Société d agricullure
D. JeanRicrtard 14

Tout en le rasant, le coiffeur .
demande: ï

„Manges-tu Thomy à ton dîner?" 8
Et l'autre répond , la mine 4

gourmande : «*
„Thomy, tub e bleu , tu as devinéI"

BlaiaaaaaaaaBa â Â^PgTÂ^^
âBaBaaaaaaaal

Dégustations gratuites
des excellents

produits "PHAG"
Mercredi le 24 avril, an magasin

ClK PGI?6HQl!d rue Léopold-Robert 58
Invitation cordiale k toutes les ménagères. 047

Avi$ au personnel de la DAP
Un exercice d'obscurcissement et d'alerte de 3 jours

aura lieu prochainement vêts la fin du mois courant.
Sont convoqués à cet exercice :
1. Le service de police.
2. Le service fl. O. L
3. Une partie du service de santé.

Les Intéressés seront convoqués le matin même du
1er jour sitôt l'ordre donné par la radio.

Les autres services de D .A. P. n'auront, exceptionnel-
lement pas à se présenter pour cet exercice lorsque
ie s-gnal de "flLERIE AUX AVIONS " sera donné.

La Chaux de Fonds, le 20 avril 1940.
4704 Le chef local.



Il louer
pour le 31 octobre 1940
dans maison d'ordre, ap-
partement de 5 chambres,
chambre de bonne, cham-
bre de bains installée.
Service d'eau chaude à
l'année. Chauffage géné-
ral. Jardin.

S'adresser au bureau
Crêtels 89. «m

A LOUER
pour le 31 oclobre. appartement
de 3 pièces, chambre de bains
installée. — S'adresser rne du
Parc 89, au rez-de-chaussée, a
gauche. 443gIpSS
de 2, 3 et 4 pièces, avec ou sans
chauffa ge central , sont à louer
dans immeubles Fritz Cour-
voisier 62 et 62a. — S'u-
dressev a. la Banque Canto-
nale. ' ij u e
On demande a louer

LOCAL POUR
ENTREPOT

d'un accès facile. Superficie 60m'
situé aux environs de la rue Numa
Droz 148. — Faire offres par écrit
a la fabrique Marvin 47K4

Mrf/pHÏ/PB » de nickelage est à
falljMU vendre. — S'adres-
ser au bureau .le I 'IMPARTIAL . 47(18

Poulailler Vo—démontable en parfait état, prix
intéressant. — S'adresser après
18 heures chei M. A. Meier, Fh
H Matthey ift». 477C

Jeune homme Stf S«-
vail de machine. — S'adresser
chez M. Henri Bugnon , Fabrique
de ressorts, rue Fritz Courvoi-
sier 40a. 4773

On nhflPfihfl FP"r'.*w.,t ménage
VU tUClUllti simple, jeune fllle
pouvant coucher ebei elle. Se
présenter le soir entre 7 et 8 heu-
res. — S'adresser an bureau de
I'I MPA RTIAL. 4737

Vnlnntnira Jeune Suissesse al-
YUlUlUdllrJ lemande de 16 ans,
cherche place comme volontaire.
— Adresser offres R Mme M. -A.
Schwob. rue du Nord 114. 45?0
m ŝmÊsmmsmumswsmsmsBatsmmsmÊsmm
PptPnnnp de confiance et d'ex-l Cl oUllUC périence, connaissant
les travaux de ménage soigné
cherche emploi auprès de person-
ne seule. — Faire offres sous
chiffre II. E. 4110 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 4770

Â lfllIPP de 8ui,e ou a convenir,«UUGI appartem ent de i!cham-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances. — S'adresser Petites Cro-
settes 17. 471(5

A lfllIPP i oli P'Knou, 2 pièces .IUUCI tout confort, fr. 30.-.
- S'adresser rue Winkelried 35
au ler élage (quartier Mélèzes).

4663

Â ftllPP P0lir lo • »»"'. beauIUUCI logement de 3 pièces,
au soleil , toutes dépendances, les
siverie . maison d'ordre. — S'adres-
ser Progréa 76. 2me étage. 476»

A lfll IPP a!'Parlenient de3cham-
IUUOI brem, cuisine et dèpenf-

dances. — S'adresser rue du Parc
16, au rei-de-chaussée, à gauche

47t:o

A IflllPP P°"rl e< 5 l octobre, beauQ lUUCl logement de 3 chamores
au soleil, W.-C. intérieurs. —S'adresser rua du Pare 20, au ler
éiaee. , 4730

n IflllPP a<* *ull« ou a convenir ,tt IUUCI chambre meublée, con-
fortable. — S'adresser chez Mme
Antenen, rue de la Paix 6. 4750

fihamhrp mouule«> pré" de laOUdlllUi e gare est i louer a per-
sonne solvable — S'adresser rue
du Paro 81, au ler étage, a droile.

473U

l l l ia mllPÛ A louer unn joueUUdlllUIC chambre indôpendan-
ie , bains. • S'adresser rue Neuve
8 au Emu étage. 4743

Jolie cflamdre rsUbi!eë -0s'a'itrtscter rue du Temple-Allemand
81. «u 3me é âge. a gauche. 4768

lin mcnaiiû de 2 personnes de-
UU lIlBIld Ĥ mande a louer pour
oclobre 1940, un logement de 2
chambres, cuisine, W.-C inté-
rieurs, maison d'ordre. — OQres
nous chiffre L. S. 47î t au bureau
de I'IMPARTIAL. 4771

I inn fllim u'occusion est deman-
lilUl/ eUI/J dé a acheter. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

4763

«is f̂t % Panfouflet de gymnastique 4 AP
»  ̂W ouir noir, semelle peau, qualité 1 U||

/̂sW supéiieure, du 8-2-35 . . . .  ¦¦¦ r*r

¦¦^̂ ¦̂  du SrWQ ÂmAO
msWÊÊsWm —-s--_i_-_--——_.

Espadrilles toile mâtine, à la- m «p
a^HHHsl cet, semelle oaoutchouo, bien M jCnSrenforcées, quai, sup., du 83-42 ¦¦¦*#*#

mmmmt du 43 45 sfsllU

MsWÊÊÊÊÊÊ Shorls peur enfantai _ _ _  , ,5, *,-.„„,-̂ .- coutil marine, qualité su- ¦¦ § r \  T„*f*¦̂^^^^^— périeure, garnis poohes, ÂLa m IB = ~^^^^™ grandeur an a cm' %
¦¦¦¦¦¦ Directoires jersey ooton f| ffc m -f 25
^^^^^^^ 

marine, bonne qualité, M M ^  
et par 5

aassBaBBBBBl grandeur 35 ¦•¦• 5 cm.
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Etat-civil dn 20 avril 1940
\aiNsauce

Cal&me- Longjean, Eric-Francis,
fils de Frilz. maréchal et de Ali
ce-Hélène-Louise née Donxe, Neu-
châtelois et Bernois.

Décès
9390 Frey née Droz. Maria-Julla

épouse de Paul-Henri. Bernoise,
née le 7 novembre 1883.

mariage
Jeune homme 30 ans, présen-

tant bien, ayant travail assuré,
désire rencontrer gentille demoi-
selle sérieuse en vue de mariage.
— Ecrire sons chiffre E. M. 4762
en joignant photo qui sera retour-
née, au bureau de I'IMPARTIAL .
Discrétion assurée. 4762

Cause très prochain
déménagement

encore quelques fauteuils, cana-
pés, divans, lits turcs, table plian-
te, bibliothèque à 2 portes,' des-
centes de lit , couvertures de lai-
ne, tissus rideaux , coutils, oreil-
lers et duvets la, au magasin

Vve H. Hofstetter
Uôiel-de-Vllle 40

Téléphona 2.22.60
Les locaux servant d'atelier de
tapisserie avec charponneuse et
aspirateur a poussière installés
sont à remetire l'rlx bn* . 3h2-'

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre â
louer IHIIS son Hôtel te Ban-
que, rue Lédpold-Kobert 42
pour époque à convenir, quel-
ques

LOGAOX
biensi tués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 1859

L'HORAIRE DE

avec sa disposition pratique et brevetée 
^^^-̂ ^*

U est très complet et extrêmement pratique

Demandez l'Horaire de «L'Impartial»

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les AGRICULTEURS et
SYLVICULTEURS

qui occupent du personnel masculin ou féminin (même occa-
sionnellement) doivent s'insjrire IMMÉDIATEMENT au Bureau
No 2, rue de la Paix 60, (ancien collège de l'Abeille) en vue du
versement de la contribution aux allocations pour perte de
salaire aux militaires en service.

Ouverture des bureaux: de 8 h. à 12 b. et de 14 h à 18 h.
OFFICE DD TRAVAIL.

En ne se conformant pas au présent avis, les Inté-
resses s'exposent aux sanctions prévues par l'Ar-
rêté Fédéral du 20 décembre 1939. 47 /7

Boucherie WEILL
Daniel JeanRIchard 20

Notre dernier

Boudin à la crème
de la saison

Demandei nôtres DOUI1X1
«Bas wa^srls'cabl'e **«:>¦¦ extra bon nmaatrictaé

A ii o» il un
villa de 7 pièces avec tout le confort moderne et grand jar-
din dans quartier tranquille de la localité. ¦*- Pour visiter,
s'adresser Hirondelles IU , au ler étage, à droite, les lundis
on jeudis de 10 A 14 heures. 3384 ¦

IHI 'illMIIIIIIIMIIsillllWÎ ^

Fiancées
Les Coopératives de Meubles à Bienne

vous attendent pour l achat de votre mobilier.

m
Demandez devis et condition s i

M. Edouard Conrad, Jeannerets 4, Le locle
HEr"BÉ<E\'TANr POUR LA SUISSE ROMANDS

iÂJin d éviter

I

TOVT RETARD DANS LA
DISTRIBUTION, DU JOURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E  AV TERME
PROCHAIN SON! PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E  4*8g
„ L 'IMPARTIAL ».

I 

Monsieur et Madame Maurice-André Schwo b et if'!
leur fils , à La Chaux-de-Fonds, B

Monsieur et Madame Raymond Schwob et leur B
fille , à Genève, H

Monsieur et Madame Edmond R. Schwob et I
leurs filles, à Lausanne, P§

Madame Edmond Blum , à Genève, Wi
Madame Charles Blum , ses enfants et petits- wM

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Zurich , «f
Madame Jules Blum , ses enfants et petits-en- SN

fanls, à Paris , %M
Madame Moïse Schwob, ses enfants et petits- B

enfants , à La Chaux-de-Fonds, ife
Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs tëà

entants, à La Chaux-de-Fonds, mi
Madame Constant Blum et sa fille, a Genève, WM
Madame Maurice Horvilleur, ses enfants et pe- §§j

lits-enfants , à Nimes, *
Monsieur et Madame Georges Meyer et leurs ga

enfants, à Villemomble; |&
Monsieur et Madame Raphaël WeÙl et leurs pi

enlanls, à Paris; »j
Mademoiselle Marthe Weill, à Paris; f M
Madame el Monsieur Bernheim , a Paris ; sfl

ont le chagrin de laire part de la perle douloureuse Ri
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ' " Jf||

Madame Eunène Blum 1
leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, M- \
tante et cousine, décédée à Genève, le 22 Avril «p]
1940, après une courte maladie. [%j

Les obsèques auront lieu au Cimetière de Vey- B
rier, le juadl 95 courant. Départ de la cha- §M
pelle mortuaire de Piainpalais à I I  h. 30. 4773 B

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, p i j

H Monsieur et Madame Fritr .  Slolzer, 9
!* ' . dans l'impossibilité de répondre personnelle- gill
M | ment k toutes les marques de sympathie qui U -
S H leur ont été prodiguées à 'l'occasion de leur | [ 3
^| grand deuil, adressent à tous ceux qui les ont [, J
B$f|i entourés pendant celte douloureuse épreuve • " 1
, i.'.\i l'expression de leur gralilude émue el remer- ; ' ¦"
V7;-j cienl tout spécialement la Société mixte des m
£=¦ jeunes accordéonistes. 4752 'f^'J

Cartes de Condoléances deuil
<SMM»RiraERIK COURVOSSIER

1 -, . Kepoio on paix, Ht tUj chiirlo, ggl
'̂ ,.̂  IM *ouffcano«i sont finies. Hj
f -$ if .  Madame Alice Sehumacher-Buttet , [,^
Ù& ainsi que los famillea parentes el alliées ont le grnn l |H
!î;*| chagrin de faire part du décès de leur uien-almôo Aile, ps
t"-  ̂ peliie-lllle 

et 
nièce, k |̂

I Nellg I
t;iXi (juo Dien a reprise à Lui après une courte et pénible " ,',!"'~j maladie , dans sa 2mo annèo. ' --
S| La Chaux-de-Fonds , le 21 avril 11)40. : '¦ :

; I 'L'enterrement , sans suite , aura lieu mardi, le 23 ] :
, : : courant. A 11 heures itO. — Départ ue l 'Hôp ital.  _V

Domicile mortuaire : rue de là Promenade 8. , :- ,
; 1 Le préfient avis ttent lien de lettre de faire part . 4766 ¦ \|

I 

Madame veuve Henri Beirichard; $f l
Monsieur et Madame Armand Beirichard et leur fllle ; p ,̂
Monsieur et Madame Roberlson et leurs enfants, gr ĝ

et les familles alliées, font part du décès de ||j

MQDsienr Henri ISil 1
survenu le 16 avril à Vlllerville s. Mer, Bue du Mare- |i|
chat Foch. (Calvados , France). 4761 f||

|̂ Celui qui croit en moi vivra, quand g| H
JHRK même il serait mort. ^>|

H Monsieur et Madame Berthold Porret et leurs H|v 
\ enfants, à Neuchâtei ; m 1

' 1 Madame et Monsieur Alfred Quinche-Porret, à ' 1
I Choisy-au- Bac (Oise); W&
{ ! Monsieur et Madame Ernest-W. Porret et leurs H
: j enfants, à Erlenbach (Zurich) ; mi
|ï|j Mademoiselle May Porret , à Glaris; SE
|f : '4 Monsieur et Madame Albert Porrel-Keller et el
||1 famille, à Corlaillod ; K|
i ' _ . Madame Judith Bornand-Porret et son fils, à S]
fe'-i Genève, |'|
f -j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la f|i
' : profonde douleur de taire part du décès de SB |

I monsieur Ernest PORRET I
|«| Ancien Caissier communal |||
Wl . de La Chaux-de-Fonds É|
1'̂  leur regretté père, beau-père, grand-père, frère, h m
^ ' beau-lrère, oncle et grand-oncle, que Dieu a rap- gl
[8 pelé à Lui, dans sa 78me année, après une longue | i
f ttl maladie. l0%:
^â Neuchâtei. le 20 avril 1940. É|

tïiî L'incinération, SANS SUITE, auralieule mardi ^Mi «8 avril * 040. gf|
Ml Culte au Crématoire de (Venehâtel (Beaure- M
WÊ gard), à 14 h.. j M
if >: Domicile mortuaire: Hospice de la Côte, ' . :¦)
( *' ¦''! CoreelleH. 4781 ||g
EiS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j§|j

W^*, Les enfanta, petits-enfants et arrière-petite-enfants, m
fy ûïà ont le chagrin de faire à leura amis et connaissances du .
9 décès de | -1

I Madame Vue Elise Frank 1
m née Spillmann I|
#M lear chère mère, belle mère, grand-mère, arrière-grand- El
Ip 'd mère el parente, que Dieu a reprise à Lui. paisiblement l }
"?$ dans sa Ulme année, munie des Saints Sacrements de mi
|??5 l'Eglise. p|

j\'j| La Chanx-de-Fonds. le 20 avril 1940. El
•:, - '- L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien le mar- mm
vB dl 23 avril, à 11 h. 15. - Départ du domicile a 11 h. Ml
fS§J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m J\:., '-. mortuaire : rue du Progréa 3. .. i
'f / A  Le présent avis tient lied de lettre de faire-part 4750 ta

tUçi Proiondémont touchée des nombreuses marques de ' _- .;
teSâ sympatliie reçues à l'occasion du décès de leur chère v 'S
|K] disparue. Is lamillo de Madame Veuve Jules
WB PETITJEAN remercie sincèrement tous ceux qui leur f f l â
M ont témoigné tant d'adection. |r|; |

" .¦'-: Mme et H. Léon BAUB R et famille, i 1'- . i Mme et M. Emile KAUFMANM et i i
|;"| 4757 famille. !-~ S



Les opérations dans ie nord
flamar aurait été reprise

avec raiiîe des Britanniques
STOCKHOLM , 22. — On déclare à l'ambas-

sade norvégienne de Stockholm que les troupes
norvégiennes et britanniques auraient repris,
dans la nuit de samedi à dimanche, la localité de
Hamar et repoussé les troupes allemandes, qui
auraient occupé cette ville seulement pendant
quelques heures. L'édition du soir du journal
«Aftenbladet» annonce également en première
page la prise de Hamar par les Britanniques et
les Norvégiens. Le correspondant de ce journal
écrit que la nouvelle de la prise de Hamar par
les Anglais et les Norvégiens a soulevé dans
tout le pays un grand enthousiasme.

Les troupes britanniques qui ont participé à
ces opérations auraient débarqué, il y a peu de
temps, à Andelnes.

Les Norvégiens ont établi de nouvelles posi-
tions près de Mjoesen et Randsfj ord. Malgré les
nombreux démentis, on annonce touj ours que les
Norvégiens auraient attaqué les Allemands près
de Elverum et qu'une bataille a lieu en ce mo-
ment

Les renforts arrivent par route et par
chemin de 1er

Les forces norvégiennes s'établissent mainte-
nant sur de nouvelles positions entre le fj ord de
Rands et le lac Mj oesa, sur les rives duquel se
trouve la ville de Hamar. Les troupes britan-
niques pourvues de tanks et d'autres armements
lourds arrivent par route et par chemin de fer.

L'AERODROME DANOIS D'AALBORQ
BOMBARDE PAR LA R. A. F.

Les avions de la R. A. F. ont attaqué avec
succès, samedi soir, l'aérodrome d'Aalborg, au
nord du Danemark. L'aérodrome a servi de ba-
se aux Allemands pour les opérations aérien-
nes contre la Norvège.
C'est de cet endroit que partaient les avions

de renforts pour la Norvège
Il y a tout lieu de croire que l'aérodrome

d'Aalborg, qui fut bombardé avec succès par
des avions de la R. A. F., -était la base d'où
les Allemands, depuis l'invasion du Danemark,
faisaient parti r les renforts aériens pour la Nor-
vège. L'attaqu e de samedi soir est la première
dirigée contre les forces allemandes d'occupa-
tion au Danemark.

Les dégâts
On apprend dans les milieux aéronautiques

de Londres que l'attaque de nuit menée par la
R. A. F. sur la base aérienne danoise d'Aal-
borg. dont les Allemands se servent pour leurs
opérations en Norvège, a permis d'endomma-
ger le hangar principal. Les appareils britan-
niques se sont efforcés de réduire au silence les
postes défensifs de l'aérodrome.
Celui de Krîstiansand est attaqué à son tour
On apprenait dimanche soir, dans les mi-

lieux aéronautiques que la piste de départ de
l'aérodrome de Krîstiansand a été atteinte par
des bombes lancées par la R. A. F. De violents
incendies ont éclaté dans les bâtiments environ-
nants. Les hangars furent attaqués à la mitrail-
leuse.
QBS> Quatorze appareils allemands auraient été
abattus. — La résistance norvégienne s'accentue

Les j ournaux parisiens mettent en évidence ce
matin l'activité de l'aviation alliée.

D'ap rès le «Matin », quatorze appareils alle-
mands ont été abattus en 48 heures. De p lus,
la RAF a bombardé l'aérodrome danois d'Aal-
borg et les aérodromes norvégiens de Chris-
tiansand et de Stavanger.

Les j ournaux soulignent que la résistance
norvégienne s'accentue. La liaison entre les
troupes alliées et norvégiennes est un fait ac-
compli.
DEJA LA DISETTE SE FAIT SENTIR A OSLO

On apprend d'Oslo que la disette se fait de
plus en plus sentir dans la capitale norvégien-
ne. Le commandement allemand a Invité la po-
pulation à participer à la réfection des ponts
des environ s de la ville, afin de faciliter les
approvisionnements.

Une bataille imminente
Le sort de Trondhjem va être

mis en jeu
Importantes concentrations de troupes

allemandes ,
D'après les dernières nouvelles qui viennent

d'arriver et dont les milieux dip lomatiques ont
eu connaissance dimanche soir, une bataille aura
lieu sous p eu entre les troup es allemandes et al-
liées, bataille dont dép endra le sort de Tron-
dhj em. D'ap rès les inf ormations que l'on p ossède
actuellement, cette bataille devrait avoir lieu
dans la rég ion de Lavanger, au sud de Sva nk-
j a r. Les All iés et les A llemands concentreraient
actuellement des conting ents imp ortants dans ce
secteur et les milieux bien inf ormés déclarent
que les p lus grandes op êations militaires qui
aient eu Heu dep uis la p rise d'Oslo commence-
ront sous p eu.

Les Alliés débarquent sur trois points
On pense à Stockholm que les Alliés ont pu dé-

barquer sur 3 points des plus importants Namsos,
Molde et Laerdel. On annonce de Namsos. que
deux divisions britanni ques et une division fran-
çaise auraient aussi débarqué dans ce secteur.
Des contingents auraient aussi débarqué près
de Orkdal. environ à 35 km. au sud de Tron-
dhjem. Si les opérations dans le secteur de
Trondhj em le rendaient nécessaire, le carnman-

One éventuelle atlaqueçontre la Yougoslavie ?
Nouveaux débarquerais jje jroopes alliées en Norvège

En Suisse: séance lumulfueuse an Grand Conseil genevois

dément allié chargerait lis contingents débar-
qués près de Orkdal d'opérations dans fa direc-
tion du nord contre Hogre.

Les routes sont fortifiées
On retient dans les milieux militaires neutres

que les Allemands resteront sur la défensive et
laisseront aux Alliés l'initiative des opérations.
Les Allemands ont fortifié toutes les routes qui
se dirigent vers la ville et leur artillerie a reçu
des renforts.

Des avions allemands essuient le feu de la
D. C. A. suédoise

Le bureau suédois d'information de l'Etat fait
savoir que samedi après-midi, trois avions al-
lemands ont survolé la frontière suédoise au
sud de la province de Varnland et au nord de la
province de Dalsland. Les avions faisaient route
vers le sud. L'un d'eux essuya le feu près de
Trolhattan. Un autre fut touché près de Noeln-
dall; il continua sa route à basse altitude. On
croit qu 'il a sombré au large de Qoeteborg.

Par ailleurs, deux avions allemands essuyè-
rent le feu près de Gœteborg. L'un fit un at-
terrissage forcé près de Borlaenge.

Des émules des défenseurs de l'AJcazar
D'après les nouvelles reçues à Stockholm de

la frontière norvégienne, la forteresse d'Hegra
tient touj ours. Les batteries ont détruit l'aé-
rodrome de Vaernes. Les Allemands ont attaqué
deux fois la forteresse , mais ils furent repous-
sés. La garnison de la forteresse est seule-
ment de 100 hommes.

L'aviation allemande
bombarde Namsos

lien de débarquement des forces britanniques
L'Amirauté et le «War Office» publiaient con-

j ointement, dimanche soir, le communiqué sui-
vant: «Dans la Journée du 20 avril, l'activité aé-
rienne ennemie fut considérable sur Namsos.
Nombreuses furent les bombes jetée s. La ville
subit des dégâts importants, mais la seule perte
des Alliés est un chalutier britannique qui fut
coulé. Il n'y a aucune victime parmi les trou-
pes alliées.»

Les Allemands évacuent
flamar et Elverum

STOCKHOLM, 22. — On croit savoir que
Hamar et Elverum ont été évacuées p ar les
troupes allemandes.
Le débarquement des troupes

alliées continue
Selon les communiqués olf iciels norvégiens,

les troup es britanniques combattent maintenant
au nord d'Oslo. Les unités anglaises disp osant
de lanks et d'autre matériel lourd , ont p ris
contact avec les Norvégiens, au nord du lac
Mj oesa. sur les rives duquel se trouve Hamar.
On pr ésume que les f orces britanniques ont dé-
barqué soit à Andalsnes. au f ond du f j ord de
Ronsval . soit à Laerdal. ou p eut-être même à
ces deux endroits. Les Norvégiens tiennent tou-
j ours le nœud f erroviaire de Dombas où la voie
f errée d'Andalsnes rej oint la grande ligne d'Os-
lo-Trondhj em. Enf in , le débarquement de trou-
p es f rançaises et anglaises continue en Norvège .

Le communiqué allemand
La situation vue par le D. N. B.

BERLIN. 22. — Le D. N. B. rapporte du f ront:
Le débarquement en Norvège, auquel la con-

duite de la guerre des puissances occidentales
se décids app aremment exige, sans égard aux
pertes éventuelles , l'appui des forces navales
britanni ques qui avaient été retenues jusqu'ici
dans leurs ports de guerre.

Voilà le fait , par lequel commence l'endomma-
gement et l'anéantissement systématique de la
soi-disant « grande flotte » anglaise.

Dans la région de Narvik , où l'on signale un
butin considérabl e, les pertes allemandes ont été
exceptionnellement faibles. Narvik est touj ours
entre les mains allemandes, tandis que des for-
ces navales ennemies ont causé de grands dé-
gâts dans la ville en y tirant sans but défini.

La pacification du pays avance autan t du côté
des villes côtières occupées qus dans la région
d'Oslo. L'avance rapide des troupes le longues
rivières au> nord d'Oslo a pris le caractère d'une
poursuite. L'artillerie de montagne a contribué
pour sa part à briser dans ce secteur la résis-
tance ennemie. Le.butin énorme fait à Bergen
rend prati quement impossibl e toute tentative de
mobilis ation norvégienne dans cette région du
pays. Parmi les canons capturés , tous les cali-
bres — entr e 5, 6 et 24 cm. — sont représentés.
Des canons D. C. A., des phares et des hy dra-
vions comp lotent le tableau.

Auj ourd 'hui , en Norvège, les troupes alleman-
des par une ranide pénétration dans le sud ont
atteint Lillehammer.

L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGNE A ROME
APPELE D'URGENCE A BERLIN

ROME 22. — L'ambassadeur d'Allemagne
à Rome, M. von Mackensen, qui est à Berlin
dep uis vingt-quatre heures, y avait été con-
voqué d'urgence p ar Hitler . L 'ambassadeur se
rendit â Berlin â bord d'an avion sp écial

Nouvelle phase de la guerre des nerfs
L'Allemagne chercherait à

entraîner l'Italie dans
la guerre

LONDRES, 22. — Le «Dafly Telegraph»
apprend que le gouvernement allemand a Inau-
guré une nouvelle phase de la guerre des nerfs
et des rumeurs, pour cacher que tout ne va pas
comme il le désire en Norvège. Il s'agit, 1. de
provoquer en quelque sorte des démentis de la
part des Al.'iés , pour avoir ainsi des informa-
tions sur la situation réelle; 2. d'influencer les
neutres; 3. de faire pression sur l'Italie.

LA YOUGOSLAVIE SERA-T-ELLE
ATTAQUEE ?

Le « Daily Telegrap h » écrit, à p rop os du rap-
p el à Berlin de M. von Mackensen, ambassa-
deur du Reich à Rome, que les puissances oc-
cidentales suivent avec attention la situation
dans le sud-est de l'Europ e. L'Allemagne p a-
rait chercher â entraîner l'Italie dans la guer-
re. Une attaque allemande contre la Yougosla-
vie n'app araît p as exclue, car l'Italie p ourrait
être amenée à intervenir p our proté ger ses
intérêts. Pareille intervention serait contraire
â l'accord anglo-italien sur le maintien du sta-
tu quo dans la M éditerranée.

D'ap rès le «Daily Telegraph» , la France en-
tendrait aider immédiatement la Yougoslavie
si celle-ci était attaquée.

Les opérations à l'ouest
Dans les deux camps

Grande activité aérienne
PARIS, 22. — Durant les dernières 24 heures,

l'activité a été surtout aérienne. Les Français
ont envoyé de très nombreuses reconnaissances
profondes, diurnes et nocturnes, au-dessus du
territoire du Reich et au-dessus des lignes alle-
mandes. Les Allemands procèdent de même.
Leurs avions survolant à très haute altitude fu-
rent signalés au-dessus de l'est, du nord et du
sud-ouest de la France. Certains poussèrent mê-
me l'avant-dernière nuit, en direction de Paris,
sans cependant atteindre la capitale.

La journée d'hier fut marquée également par
une grosse activité des appareils de chasse. Les
appareils britanniques abattirent quatre avions
allemands.

Sur terre, on ne peut signaler que quelques ra-
res incidents, échanges de coups de feu de part
et d'autre du Rhin. Deux patrouilles adverses se
rencontrèrent à l'est de la Moselle et engagèrent
un bref combat

La cinquième colonne
Les yeux s'ouvrent

en Angleterre
LONDRES. 22. — La révélation de ce qui s'est

passé en Norvège, et du deg,ré de corruption au-
quel les Allemands avaient abouti parmi les
hommes politiques , les hauts fonctionnaires et
les officiers supérieurs , a brusquement dessillé
les yeux des Anglais, ordinairement si confiants.

Comme les neutres l'ont fait..
L'annonce des mesures adopté is, non sans de

bonnes raisons, en Hollande , en Suède, en Suis-
se, en Yougoslavie , en Roumanie et en Turquie ,
les a enfin rendus conscients du fait aue la
Grande-Bretagne n'est pas absolument immuni-
sée contre les menaces de la « cinquième co-
lonne ». Lî péril est peut-être moindre qu 'ail-
leurs, parce que les services spéciaux de Scot-
land Yard et de l'Intelligence Service ne sont
pas restés inactifs au cours des années qui ont
précédé la guerre. Il est à peu près certain que
la plupart des principaux agents nazis chargés
d'organiser la propagande, l'agitation et le sa-
botage, pour ne rien dire de l'espionnage, ont été
expulsés à temps voulu ou internés dès le pre-
mier j our des hostilités. Mais il reste, parmi les
réfugiés, des agents secrets de Gœbbels, de la
Gestapo et du grand état-maj or de Berlin. Tous
ces individus connaissent admirablement le ca-
ractère britanni que, et ils en profitent , comme
bien on pense, sans même avoir à se compromet-
tra avec leurs dupes, ou leurs complices, les
communistes , les fascistes, les pacifistes , ni avec
ceux qui font publi quement campagne contre la
guerre et qui réclament la paix avec l'Allema-
gne.

•Je gouvernement saura extirper les
indésirables

La presse britanni que dénonce de nouveau ces
derniers , mais elle réclame des mesures contre
12S autres. Les membres du Par lement s'inquiè -
tent et le secrétaire d'Eta t au Home Office en-
tendra leurs doléances la semaine prochaine.
Scotland Yard se plaint de n'avoir pas suffi-
samment de latitude pour s'occuper efficacement
des indésirables. On peut croire que le gouver-
nement saura faire le nécessaire, silencieusî-
ment mais radicalement , pour extirper les élé-
ments de la « cinquième colonne ». auelque titre
qu 'ils se donnen t, dès qu 'il aura la preuve que
leurs agissements nuisent à l'effort national et
tendent à miner la volonté dï vaincre du pays.
Ici. il ne sera pas toléré de Ouislina.

Déraillement aux Etats-Unis
Des morts et des blessés

LITTLEFALLS, 22. — Un train express New-
York-Chicago a déraillé pour une cause incon-
nue près de Littlefalls (Etat de New-York). Cinq
personnes ont été tuées et 20 blessées.

Les détails de l'accident
Des détails parviennent sur le déraillement de

Littlefalls, où le rapide New-York-Chicago a
déraillé. Neuf voitures sur quinze sont sorties
des rai ls. Les fils téléphoniques ont été arraches
et la route obstruée par la locomotive ayant ex-
plosé sur le remblai où elle avait échoué. Les
secours sont lents à parvenir , les ambulances ne
pouvant pas approcher à plusieurs centaines de
mètres du lieu du sinistre. Plusieurs blessés sont
dans un état grave. 
Mort de M. Jean Blnet-Valmer, citoyen suisse,

écrivain français
PARIS, 22. — Le romancier Jean Binet-Val-

mer, né à Genève en 1875, citoyen suisse, mais
véritable écrivain français, est mort samedi,
à 2 heures du matin , en son domicile . Square
de l'Alboni, à Paris, après une courte maladie.

Chronique neuchâteloiso
Peseux. — Après le sinistre de la rue de Cor-

celles.
L'enquête ouverte vendredi matin par la po-

lice de sûreté, en collaboration avec la gen-
darmerie, a permis d'établir d'une façon cer-
taine les causes du sinistre signalé vendredi.

Un locataire avait installé dans les combles,
à l'insu du propriétaire et contrairement aux
dispositions contenues dans le règlement de po-
lice du feu . une couveuse artificielle sous la-
quelle brûlait une lampe à pétrole.

Les meubles des quatre logements compris
dans la maison sinistrée furent promptement
enlevés par une cinquantaine de soldats.

Quant au montant des dégâts, on ne peut en-
core se prononcer. L'immeuble est complète-
ment inhabitable peur quelques mois.

JOa Ghaux~de~p ond$
Les élections communales auront lieu.

On avait l'impression que les grands groupes
politiques de notre ville se mettraient d'accord
pour que les élections communales puissent
s'opérer d'une façon tacite. Malheureusement
des groupes se sont constitués ces derniers
temps, en particulier celui dit des socialistes
indépendants, qui vient de déposer sa liste. On
sait que le dépôt des candidatures se terminait
ce matin à midi. Le dépôt de la liste socialiste
indépendante s'étant effectué régulièrement U
n'est donc plus question d'élections tacites et
les électeurs , de ce fait sont invités à se pré-
senter devant le scrutin.

Sur le chemin des Bulles
UNE AUTOMOBILE VOLEE EST RETROU-

VEE COMPLETEMENT DEMOLIE AU
BAS D'UN TALUS

L'auteur de cet acte est arrêté, non sans avoir
opposé une vive résistance

Dimanche soir, aux environs de 21 h. 15, M.
M. G signalait au poste de police de l'Hôtel
de Ville qu 'un accident s'était produit
à l'intersection de la route cantonale et
du chemin conduisant aux Bulles, où une au-
tomobile était renversée au bas d'un talus.

Entre temps, cependant , la police était avisée
qu 'une voiture , arrêtée devant le Café des
Amis, à la rue du Premier-Mars , et apparte-
nant à M. H., menuisier en notre ville, avait
été volée, à l'insu de son propriétaire.

Les agents se rendirent alors immédiatement
à l'endroit désign é par M. G. et trouvèrent ef-
fectivement la voiture renversée fond sur
fond , au bas d'un talus, où elle était venue se
fracasser après avoir fait une embardée de 27
mètres. A l'arrivée des agents, le ou les occu-
pants avaient disparu . Cependant , quelques mi-
nutes plus tard , l'attention de la police fut at-
tirée par l'allure suspecte d'un soldat qui cou-
rait dans les champs. Aussitôt appréhendé, il
fut conduit au restaurant des Combettes où
l'on procéda à son identification.

Il s'agit d'un nommé F. L., domicilié à Re-
nens (Vaud), incorporé dans un bataillon d'in-
fanteri e stationné dans la région. Au cours de
son interrogatoire, L. demanda la permission de
se rendre aux W. C. Il y fut accompagné par
l'agent Mathey , mais réussit à lui fausser
compagnie en s'échappant par la fenêtre . Une
poursuite s'engagea aussitôt et l' agent M. par-
vint à mettre la main au collet de l'individu. Ce
dernier , qui est champion de boxe, se sentant
pris, engagea une lutte farouche avec le repré-
sentant de la force publi que , le blessant à la
base du nez et lui brisant une côte. Finalement ,
grâce au ren fort de deux soldats complémen-
taires . L.. qui était fortemen t pris de boisson ,
put être maîtrisé et condu it à la eendarmerie ,
où il est actuellemen t à la disposition du iuge
d'instruction.

Il a avoué être l'auteur du vol de l'automo-
bile. Mais il ne s'explique pas comment l'acci-
dent est arrivé.

Quant à l'agent, il reçut les soins dévoués du
Dr Mathez. Ses blessures ns sont heureusement
pas très graves, mais nécessiteront un repos de
trois semaines environ.

Nous présentons à M. Matthey nos vœux de
prompt et complet rétablissement


