
La «lierre va-t-elle durer
longtemps encore 1

La «luuesilon Qui se pose

Genève, le 22 <n~fl.
L»? p essimisme coule présentement à p leins

bords. Les sombres vaticinations nous sont pr o-
diguées ; la guerre, dit-on. entre dans la p ire
p hase qu'on p ouvait redouter ; elle sera menée
j usqu'au bout, avec un égal acharnement de
p art et d' autre, et cela signif ie qu'elle durera
des années, en sorte que la vraie victoire sera
celle de la ruine générale, etc.. etc.

Nous serions curieux de connaître les raisons
de cette humeur noire ; et nous ne ressentirions
p as une très grande surp rise si l' on nous décou-
vrait que ce n'est là qu'un nouvel ép isode de la
guerre des nerf s.

Assurément il serait p uéril de croire que. soit
d'un côté soit de l'autre, les belligérants met-
tront f acilement bas les armes. L Allemagne ne
demande p as mieux que de conclure la p aix,
mais c'est à condition que ses adversaires's'in-
clinent devant les f aits accomp lis p ar elle. Ils
n'y consentiront p oint, d'abord p arce qu'ils ad-
mettraient que la f orce eût raison du droit , en-
suite p arce qu'ils n'ignorent p as que la f orce re-
cevrait ainsi le p lus amp le encouragement â les
j uguler à leur tour lorsqu'elle aurait rep ris tous
ses moy ens^. Mais de cette constatation à con-
clure que l 'une des p arties aux p rises aura dû
être complètement abattue, avant que de céder,
nous estimons qu'il y a là une exagération dé-
raisonnable de pessimisme.

Il nous semble que le j our où il sera p rouvé
aue la victoire est certaine p our l'un des adver-
saires, l'autre ne tombera p as dans cette dé-
mence qui consisterait à s'ensevelir sous les dé-
combres.

On nous dit que tel hommme serait cap able
de se laisser aller à une telle Un. Nous n'en sa-
vons rien, et p ersonne ne le sait p lus que nous-
même. Ce que nous savons c'est aue, du f ai t  de
la guerre, le p ouvoir p ersonnel ne subsiste que
considérablement amoindri dans les résolutions
oui touchent à l'existence même d'un p ay s. II
serait absurde de croire que lorsque ce p ay s
j oue son existence, il est aveugle et muet. —
perinde ac cadaver —, dans une p assivité to-
tale à l'unique volonté d'un seul être. L'instinct
collecta de conservation s'élève contre une telle
abdication. L'obéissance absolue consentie lors-
que la vie de la nation n'est p as en leu n'est p lus
p ossible lorsque le p éril est sur toutes les têtes.

La guerre f inira brusquement. Et sans doute
n'aurons-nous p lus très longtemp s à attendre
p our que se produise le dénoûment.

Mais l'op timisme ne serait p as moins p uéri-
lement béat que le p essimisme est auj ourd'hui
excessif qui consisterait à croire que la p aix
p ourra être f aite sans qu'elle ait été le résultat
de coup s extrêmement durs. Elle sera très chè-
rement p ay ée. Voilà ce que nous dit le bon sens.

Il nous dit encore que c'est seulement si l'Al-
lemagne devait se révéler la p lus f orte que la
solution serait dif f érée  j usqu'à l'ép uisement to-
tal de ses adversaires et nécessairement du sien
même.

L'Angleterre et la France, en ef f e t , ne p eu-
vent subir que du f ai t  de la f orce une p aix qui
ruine leur indép endance ; l'Allemagne p,eut rai-
sonnablement en accep ter une qui ne la léserait
en rien dans ses intérêts essentiels. Les démo-
craties ne veulent rien lui imp oser, hormis le
resp ect du droit d'autrui et les rép arations qui
s'ensuivent. Elle n'a rien à p erdre à une telle
p aix, sauf de devoir renoncer à son rêve d'hé-
gémonie europ éenne. Ses adversaires p er-
draient , eux, à devoir subir la sienne, leur rai-
son même de vivre.

La question essentielle qui se p ose est donc
celle des p ossibilités d'une victoire totale alle-
mande. Nous les croy ons inexistantes. . , ¦

On a déduit déj à si souvent les raisons ' qui
remontrent à l'évidence que l'Allemagne-ne dis-
p ose p as, au même degré que ses adversaires,
des moyens de soutenir une lutte de longue'du-
rée qu'il nous p arait inutile d'y revenir.- H est
d'autre p art non moins évident que les p ossibi-
lités d'une guerre-éclair se sont aff aibl ies' sin-
gulièrement p our elle au cours d'une temp orisa-
tion de p lus dé sep t mois qui a, p artout, p ermis
aux nations europ éennes de p rendre les disp osi-
tif s les p lus achevés en vue de p arer à des
coups de surp rise, A vues humaines, une vic-
toire décisive de l'Allemagne est devenuê in-
vraisemblable.

Il y a sans doute encore trop de raison dans
l'esp rit de la grande maj orité des Allemands
p our que, dès lors, ils s'obstinent dans un inutile
ef f ort  sitôt qu'il leur aura été remontré que cer-
tainement l'ef f ort  serait inutile. Et comme, d'au-
tre p art, la France et T Angleterre ne demeure-,
ront p as éternellement dans la p osition d'at-
tente à laquelle elles se sont tenues j usqu'ici ,
nous croy ons p ouvoir p enser que cette horrible
tragédie est p lus p rès de sa f in qu'il n'y p arait.

Tony ROCHE.

Alerte aux
Indes-Méerlao daises

Grâce à l'énergique attitude dea
Etats-Unis, il semble bien que
le « statu quo *> ne sera pas me-
nacé aux Indes néerlandaises,
quoi qu 'il arrive aux Pays-Bas.
Le croiseur américain « w ichi-
ta » entrant dans le port de Cu-
raçao , aux Indes néerlandaises,
en via-ute de courtoisie le mois

deraiet.

Les Etats-Unis
entendent y maintenir

le „statn quo"

Visions de guerre

En haut , de gauche à dr°ite : Le Curtîs P. 40,
avion de chasse ultra-rapide que le gouvernement
américain a accepté de fournir à la France et à la
Grande-Bretagne. — Aspect d'un des innombra-
bles fjords de la côte norvégienne qui constituent
d'admirables refuges pour les bateaux mais par-
fois aussi, on le sait, des souricières imprévues

pour certains navires cie guerre. — En bas, à gau-
che : Les obus n 'épargnent rien dans leur trajec-
toire aveugle et les églises en subissent également
les effets désastreux. Témoin- cette statue du
Christ retrouvée parmi les ruines d'une petite cha-
oej le située sur le front frant-*ais. — A droite :
Mitrailleurs installés dans une maison d'un village

évacué, à 1 avant des lignes françaises

L'écrivain militaire Lidflell Hart
et ia Suisse

Dans son ouvrage consacré à la défense de
!a Grande-Bretagne, le capit aine anglais Lid-
dell Hart , criti que militaire réputé , consacre un
chap itre à l'armée suisse. Il admettait , au prin-
temps 1939. que le territoire helvéti que pour-
rait être violé par l'Allemagne p lutôt que par
la France. Cela résulte , dit-il , des conditions
géographiques. Les Allemands pourraient être
tentés de forcer l'entrée de la vallée de la Saô-
ne ou du Lyonnais , dans ce dernier cas de pré-
férence avec le concours de l'Italie . Les diffi-
cultés d'une opération analogue des Français
dans la direction Stuttgart-Munich seraient
beaucoup plus considérables , aussi longtemps
que la ligne Siegfried tient bon.

L'auteur , écrit le «Démocrate» , croit au dan-
ger réel d'une irruption de la Suisse par des
division s motorisées allemandes , appuyées par
une aviation puissante , au beau milieu d'une
mobilisation helvéti que. Notre système de cou-
verture frontière (auquel il oublie de j oindre
l' effectif de nos gardes-frontière) ne lui appa-
raît pas comme une protection suffisante. Peut-
être l'auteur néglige-t-il un peu trop la valeur
de notre service de renseignements.

M. Liddel Hart constate que notre organisa-
tion militaire est unique en son genre. Sous les
réserves précitées, il approuve les mesures que
nous avons prises pour assurer la couverture
de la frontière. L'armée suisse se destine à la
défense stratégique alliée à des offensives tac-
tiques. Il estime que nous avons obtenu des
«résultats remarquables» dans l'instruction des
troupes. Les soldats helvétiques, grâce au ni-
veau élevé de l'instruction primaire , acquièrent
plus rapidement les connaissances militaires
que d'autres. Le sens des officiers suisses pour
la tacti que , l'adresse et les capacités adminis-
tratives est plus développé que dans maintes
armées permanentes . L'auteur conclut que cer-
taines imperfections d'ordre techni que sont am-
olement compensées par la supériorité de la
défensive sur l'offensive.

Rappelons que cette édition en allemand est
précédé e d'une introduction due à la plume
avertie du colonel suisse Gustave Daeniker.

Petites nouvelles en cinq lignes
Il lui fut Impossible de rentrer. — Récemment

est mort en Hollande un Airiéricain crui vint en
Europe, il y a 35 ans. Pendant la traversée, il
fut si fortement éprouvé par le mal de mer que
les médecins lui avaient déconseillé d'enitren
prendre le voyage de retour.

L'affaire d'espionnage qui vient de se dérouler
en Suisse démontre bien à quel point il faut se
garder de porter des jugements extrêmes.

En effet.
Certaines gens voient des espions partout I
Alors que d'autres n'en voient nulle part...
Pour les uns tout individu qui ne leur plaît pas

est vendu à une puissance étrangère.
Pour les autres, toute accusation précise ressort

de « l'espionnite » ou à la hantise du traître...
Entre les deux il faudrait savoir choisir , c'est-

à-dire adopter une attitude de bon sens et de vé-
ritable esprit critique...

Des espions, en effet , il y en a non seulement
chez nous mais dans tous les pays du monde. Ce
sont tantôt des patriotes dévoués qui défendent
leur pays en essayant de le renseigner , tantôt des
casse-cou, chercheurs d'aventures ou dévoyés qui
voient dans la cueillette des indices militaires ou
commerciaux utiles un sport , un risque, un reve-
nu... Ceux-là en général ne sont guère intéressants
et constituent la proie facile des agents recruteurs.
Il suffit qu 'un de ces derniers connaisse la situa-
tion financière compromise d'un homme haut pla-
cé, ou d'un fonctionnaire plus ou moins fidèle
pour qu'il tente aussitôt de le faire tomber dans
ses filets. Souvent une femme intervient encore
qui pousse le pauvre idiot à l'abîme. Et alors la
trahison commence...

Elle est parfois grave, parfois bénigne. Ainsi
dans le cas qui nous occupe, les livraisons de ren-
seignements ne concernait même pas noire pa qs et
l'on aurait pu dire dès la première minute et avec
toute la franchise voulue, que le fonctionnaire em-
prisonné n 'avait jamais eu sous les yeux, ou en sa
possession , aucun document intéressant noire dé-
fense nationale. Cela aurait évité de fâcheuses in-
terprétations.

L'af fa i re  de Berne aura eu du moins cet avan-
tage de prouver que chez nous la police de contre-
espionnage est faite , bien faite et que les trafi-
quants de secrets militaires ou autres ne courent
pas longtemps.

Puisse en outre la leçon servir à tous ceux qui
seraient tentés d'imiter le dénommé Trueb et de
glisser, ne fût-ce qu'un doigt , dans l'engrenage !

Ils peuvent voir aujourd 'hui où les dépenses
folles, l'amour aveugle et l'absence des sentiments
d'honnêteté les plus élémentaires, peuvent conduire
un homme qui , dans la vie , avait tout pour mener
une existence normale.

Le père Piquerez.
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Joe Treboski de Charlestown (Massachusetts)
a intenté aux autorités de son pays un procès
vraiment unique. 11 exige de pouvoir rester en
prison et d'y passer sa peine entière , sans un
j our de déduction. Il rej ette sa libération anti-
cipée et son renvoi dans la vie civile. Joe Tre-
bosky n'est point un fanatique de la j ustice,
mais un homme habile et bon calculateur. Con-
damné en 1928, il a appris en prison à se spé-
cialiser dans un travail difficile et avait été lo-
gé dans une sect:on à par t où il gagnait plus
d'argent qu 'il n'en aurait pu j amais gagner en
liberté. Il entend donc continuer à travailler
en prison , où son existence coulait agréable-
ment , puisque les établissements américains
sont pourvus de tout le confort , dont j ouissent
ceux qui se conduisent bien.

II veut rester en prison

4&»

Encore un parrni
tant A 'autres

L'épave du vapeur hollandais
* Spaarndam », dont la super-
structure émerge de l'eau, de-
vant la côte ouest de la Grande-

Bretagne.

Victime
des mines

allemandes
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Lavage chimique
et teinturerie

A. DESAULES, Honroz - Neuchâtel
La Cl-max-de-Fonde .*

Au Peut Bénéfice, Léopold-
Roberl 34.

Le Locle :
Mlle Brunner , Grand-Rue 42.

SERVICE POSTAI, RAPIDE
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Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
Il<„ . —

te soleil approchait du point le plus élevé dans
le ciel, ses rayons intenses dégageaient une lu-
mière aveuglante, reflétée sur l'eau...

La jeune fille plaça une main au bas de son
front pour abriter ses yeux et regarda dans la
direction que lui indiquait son serviteur.

Sur le moment, elle ne découvrit qu'une tente,
plantée au bord du fleuve, à l'ab ri d'un grand
palmier caranda, sur un terrain à peu près dé-
gagé de basse végétation ; puis elle remarqua
deux chevaux et une mule attachés au tronc de
l'arbre ; et, enfin , elle aperçut non loin de la ten-
te, un homme assis sur le sol et qui fumait mé-
lancoliquement une pipe.

Elle tressaillit légèrement Son visage, tendu
un instant, s'anima et refléta une expression de
gaîté soudaine.

— Mène-moi là-bas, Yacuntchu, commanda-
t-elle.

Impassible, l'Indien poussa sur sa perche et
dirigea le canot vers l'autre rive du fleuve, sur
laquelle il avait découvert le campement.

L'homme assis devait être fortement absorbe
par ses réflexions, car il ne remarqua pas l'arri-
vée de l' embarcation ct ce ne fut que lorsqu'elle
atteignit la rive qu 'il releva la tête, en entendant
le bruissement des plantes cru'elle écartait

Déjà la jeune fille sautait hors du canot et s'a-
vançait vers lui. Il se redressa et la regarda
avec un certain étonnement ; puis un léger sou-
rire apparut sur ses lèvres et il retira son cha-
peau.

— Bonj our, Mademoiselle, dit-il tout bas. Je
crois vous reconnaître. Voxis êtes-bien, n'est-ce
pas, la cavalière que nous avons rencontrée,
Monsieur Pierre et moi, de l'autre côté de la fo-
rêt, le jour du grand orage ?...

Elle inclina la tête en souriant joyeusement
— Oui, c'est bien moi, dit-eHe. Décidément

nous sommes destinés à nous retrouver un peu
partout. Mais, dites-moi... où est donc votre
compagmon ?

Elle avait parlé d'une voix vibrante et enthou-
siaste. Le j eune homme s'inquiéta.

— Chut ! murmura-t-il. Ne faites pas de bruit
il dort.

D'un geste, il désigna la tente à la j eune fillte.
— Il est couché là... Toute la nuit, il a été agi-

té ; il délirait... Ce n'est que ce matin qu'il s'est
calmé un peu- Il repose, maintenant; et c'est bien
heureux !

Le visage de la jeune fille se contracta ; ses
beaux yeux hruns se voilèrent

— Oh ! il est malade, s'exclama-t-elle avec un
accent sincère de chagrin. Que lui est-il arrivé ?
II n'a pas été mordu par une bête venimeuse au
moins ?

Le jeune Auvergnat la rassura.
— Non !... Ce sont les fièvres paludéennes. Ce

n'est pas étonnant aussi, dans un pays de maré-
cages comme celui-ci ! Si encore j'avais de quoi
le soigner... mais rien ! rien ! Heureusement que
Monsieur Pierre est solide... Il résistera !

— Vous n'avez pas de quinine ? qriestionna-t-
elle.

— Non ! Nous en avions bien ; mais, en tra-
versant un « curicho >, la mule a perrJta son char-

H ouvrit ses yeux cernés dans son visage tiré,
et la regarda avec un air égaré.

— Florzinha... murmura-t-il.
Elle sourit, délicatement.
— Buvez ! lui dit-elle.
Elle lui avait soulevé la tête et présentait à

ses lèvres le gobelet plein de tisane. Lentement,
il ie vida. Puis, épuisé , il se laissa retomber sur
les peaux de loup, sans prononcer un mot

Elle replaça sur lui le moustiquaire et sortit
de la tente avec Henri, qui avait assisté sllen-
cieusejrent à la scène.

— Il va dormir encore plusieurs heures, an-
nonça-t-elle. Quand il se réveillera, il n'éprou-
vera plus qu'un peu de faiblesse En attendant si
vous le voulez bien, je vais .rester avec vous. J'ai
même un beau poisson à vous offrir pour le dé-
j euner. Je J'ai pêohé tout à l'heure.

Tandis qu'elle allait chercher le « pacu » dans
le canot, Rageac haussa les épaules avec insou-
ciance.

n
Yacuntchu, le « sua tôt », avait fait griller le

gros poisson sur des baises ardentes. Henri Ra-
geac avait fait honneur à la pêche de la jeune
fille.

Depuis la veiille. préoccupé par l'accès violent
de fièvre de sou compagnon , il s'était peu soucié'
de sa nourriture, se contentant de grignoter, sans
entrain , une galette de maïs. Mais Florzinha lui
ayant assuré que la crise était enrayée et que
le lendemain Pierre serait à nouveau sur oied ,
le jeune Auvergnat avait senti son appétit lui
revenir.

Le « pacu » d'ailleurs était excellent, d une
chair savoureuse et délicate. Il ne laissait au-
cun arriêre-troût de vase et les herbes aromati-
ques don t l'Indien l'avait srarn i lui donnaient un
fumet spécial , très agréable , qui fit oublier un
instant au jeun e homme les truites des ruisseaux
glacés et purs de son pays.

Le repas achevé, II avait fait bouillir du café
pour offrir à la îeun » fille. Ensuite, tandis qu 'el-
le allumait une de ces cigarettes qu'elle roulait
dans «ne feuiHe de « pailba », il avait bourré sa
nine et ils s'étaient mis à parler du malade...

Florzinha découvrit l'affection illimitée
qu 'Hen ri portait à son ooeopagïion.

(A saivroj.

gement. Nous n'avons pu repêcher que quelques
ballots. Celui dans lequel nous avions serré la
quinine a été emporté par le courant.

La jeune fille réléchit une seconde, puis elle
se tourna vers son serviteur indien. Il avait tiré
le canot sur la berge et, à quelques pas du cam-
pement il attendait, curieux, les bras croisés.

— Yacuntchu ! appela-t-elle.
Le Quatot s'approcha vivement.
— Va dans la forêt , commanda-t-elle, me oher-

chercher quelques «limas» et des fleurs de «cin-
ohona ».

Tandis que l'Indien s'éloignait , elle expliqua
au j eune homme :

— Les «limas» sont des citrons et le «cin-
chona », c'est l'arbre à quinine... Avec l'écorce
dss citrons et quelques pincées de fleurs de
« cinchona » dans l'eau bouillante, on fait une
boisson qui guérit la fièvre des marais.

Henri Rageac hocha la tête d'un air pensif. Il
se mit en devoir d'allumer du feu et de préparer
une marmite pour faire bouillir l'eau.

Yacuntchu fut bientôt de retour, rapportant ce
que sa maîtresse lui avait demandé.

Elle dosa elle-même la tisane. Quand elle la
jugea à point , elle la vsrsa dans uu gobelet que
lui donna Henri. Ensuite, elle se dirigea vers la
tente dans laquelle elle pénétra.

Etendu sur des neaux, Pierre de Oran'lou dor-
mait lourdement. Elle releva le moustiquaire qui
le recouvrait et , le secouant doucement, elle ten-
ta de le réveiller.

S vendra souliers de sport No
ii YblM aj 40. un bois de lil.
bois dur , un violon entier. —S'a-
dresser an bureau de I'I MPARTIAL .

4721

A ijonrlrn x "•Loni8 xv- no7er
fi ï C H U l u  ciré, crin blanc, lite-
rie neuve , 1 lavabo noyer ciré
avec glace. 1 lable de nuit noyer
ciré , table ovale , divan , régula-
teur. — Kevendeur s'abstenir. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 472?

Pousse-ponsse é\1at ;̂ervben-
dre — S'adresser rue de la Ba-
lance 10a. au ler étage , » droite.

P nnçuiût tû  moderne en bon état .
rUIlOûClie s\ vendre —S ' adres-
ser à M. E. Terraz , rue du Manè-
ge 22, BU lime étage. 4573

U A J n  A vendre un vélo de cour-
se IU se a l'état de neuf , ainsi

qu 'une lente moderne â trois pla-
ces, — S'adresser chez M. J. B'ub.
rue île la Paix 75. 45U0

A Vomira P°ur cause de décès,
I C U U l C  1 lit complet, canapé

divan . 1 bureau , une toilet ta , grand
rideau , ainsi quo dillérent s objolB.
Pressant. — S'adresaer chez M.
Aeschlimann. rue des Fleurs U.

4813

Nous cherchons un

Apprenti-
Mécanicien

jeune homme de bonne volonté,
présenté par ses parents , ainsi
que des

iiMniB et
Uns

Se présenter cliez M. A. Sta'nhrti ,
rue de la Paix 12U. 4468

Iii
spécialisé sur l'outillage de
décolletage serait engagé
immédiatement — Faire
offres sous chiffre P 529 H
à Publieitas, Bienne. 4717
On engagerait de suite

Ëalpi
Faire offres BOUS chiffre A . II.
4723. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pour maison sérieuse, on de-
mande

chauffeur-livreur
de touie  moral i lé .  — Offres sous
chiffre J. Z. 4731 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4731

Mariage
Soldat mobilisé , cherche « cor res-
pondre avec demoiselle ou dame,
âge 45 ans maximum, en Vue de
maringe — Ecrire eous chiffra
C. R. 4748 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 474H

Fled-à-terre
Indépendant est demandé
à louer de suite — Offres
écrites sous chilfre L. N.
4706 au bureau de l'Im-
partial. «oe

A IOUER
Emancipation 49, pour le 31
octobre , petit appartemtint de 2
chambres el cuisine. —S'adresser
a Gérance* „ Contentieux S
A., rue Léopold Robert 32. 4101

Petites maisons et
villas avec jardins
à vendre à Neuchâtel et
environs, ainsi qu 'à la Béro-
che. Prix de Fr. 20.000 à
30.000. — Agence Ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrier, Place Pury f ,
IVeuoh&tel OU La Chaux-
de- Fonds, rue Numa Droz
-160. 4471

Toutes réparations
d'accordéons

exécutées rapidement aux prix de
fabrique par ouvriers spécialisés
avec garantie de 1 an. Change-
ment de tonalité, accordages , pose
de demis tons. Souiflels neufs
Transformations en lous genres
Devis sans engagements sur de-
manda. — Fabrique d'Accor-
déon* «nèreuie» 8. A., Cor-
celleH-Neucliàlel. P 203/ N

¦ 4415

Cretonnes
imprimées, superbes dessins
larg. 80 cm. -i .BU.

Cretonnes
imprimées, imita tion Tobral-
co, grand teint garanti,
larg. 90 cm., le m. «.50,
« 25.

Garneo
garanti grand teint et irré-
trécissable,
larg . 98 cm., le m 3.50 ,
« SO.

Cachemire
imprimé grand teint pour
fourreaux,
larg. 100 cm., le m. 1.76,
I S O
larg. 120 cm., le m. 1.95.

Sable «ati«,
uni.coloris mode, pour robes,
larg. 95 cm., le m. 4.00.

Crêpe itafraaïssette
imprimé, dessins magnifi-
ques,
larg. 90 cm., le m. 4.00.

Au Gagne-Petit
6, Place du Ma reliée Tél. a.'tia '„
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Venez bouquiner
an magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion u Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

f  afIIlàfnPaf ro *JBa - manteaux ,
«.UUIU1 — faits par bonne
suu ui io re , n« recommande. —
S'a't r-ssf i- au bureau de ITJIPAR-
TUI. 4567

lul inû  t l l la ( "Juvant  coucher
UCUUC UIIC clle2 elle deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70.
au lime étaee -5461

I a ni H D nn s"r acier et métal  est
uap iUCUl demandé — S'adres-
ser au bureau Ue I 'IMPARTIAL . 4711

Â 
Iniinn 31 octobre , rez-de -chnus-
'"«61 se8 supérieur donnant

sur jardins, 3 chambres , alcôve
éclairé ou chambre de bains ,
chauflage général , concierge, près
de la gare et centre. — S'adresser
« M ,  G. Benguerel , 4, rue Jacoh-
Brandt . 4765

Â lnnnn Pour 1B 80 avrit 1940,
IUUCI Temp le-Allemand 15»,

premier élage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances — S'y adrei
ser pour visiter , après 19 heures.
Pour traiter s'adresser rue du
Nord 1U3, au ler étage , à gauche.

351

À lnnOfl pour le 31 ociobre , Nord
IUUCI 3, appartoment de 3

ehainbres et dépendances. — S'a-
dresser rue de ta Paix 15, an 3me
étage. 4690

Â lflllPP Pou *' ls "¦*• 0C,ODre Pro_
IUUCI chain , appartement de

S pièces, cuisine et dépendances ,
rez-de-chaussée, dans quartier
agréable. — S'adresser rue Numa
Droz 29, au ler étage. 44t*ti

Â
lnnnn pour fin octobre , petit
IUUCI logement de 3 pièces et

toutes dépendances. — S'adresser
rue Combe Grieurin 19, 4548

Canse de départ avenir! è
louer 3me étage, 3 pièceB , corri-
dor éclairé, su soleil, toules dé-
pendances. — S'adreaser A.-M.
Piaget 49. au ler élage. 4552

Â
lnnnn pour époque à conve-
lUUCI _{ Tt beaa logement de 3

ebambres, toutes dépendances â
conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour visiter rue du Crêt
10, au 1er étage, à droite et pour
traiter à M. Piguet, rue D. P.
Bourquin 9. ' 4281

f FPt "iX louer Ponr lfl "i oc*°-•Jl Cl 10 bre beaux logements de
8 et 4 ebambres. w -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz SJ6.
au ler étage & gauche. 4156

A
lnnnn pour fin octobre, beau
IUUCI rez-de-obaiisBèé de 3

pièces, toutes dépendances, lessi-
verie, etc. — S'adresser che? Mme
Flûhmann.  rue du Rocher 14 44tW

A
|nnnn rue du Temp le Alle-
lUUCl mand 63, pour le 31

octobre prochain ou avant , appar-
tement soigné, 2me étage, 4 cham-
bres, chauflage central , bains,
balcon , jardin. — S'adresser à M.
A. Bourquin-Jaccard, rue du Tem-
p le Allemand 61. 4607

A
lnnnn pour le 30 avril , loge-
1UUC1 ment au 1er étage de

4 chambres, chambre de bains ,
euisine et dépendances . — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 76, au rez-de-
ehaussée. 791

Beile chambre-studio au Z.
bains, central , tout confort , à
louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4247
r.h am h P û  * loue1- au centre a
•JUamUlD personne honnête. —
S'adresser. 10, rue de la Balance ,
au 2me étage , a d roite. 4S?1

A remettre ou è louer
pour cause de service militaire

Boucherie-
Ctaiierie

avec bonne clientèle et chiffre
d'affaire prouvé. — Faireoffres
écrites sous chiffr e L. H.
4614 au bureau de «l'Impar-
tial. . 4614

H LiÊK
de suite ou à convenir, looal
aveo bureau et vestiaire. —
S'adresaer rue du Parc 89,
au rez-de chaussée, à gauobe.

,4437

A IOUER
Progrès S5. pour époque a con-
venir , appartement de3chambres,
cuisine et dépendances. —S'adres-
ser A Gérances & Contentieux
S. A.. Léopold liobert 31 4100

A LOUER
appartement de 3 chambres , prés
des fabriques. Décoration a neuf ,
choix nes papioi 's . — S'adresser
Uureau rue Numa Droz 106.

LOCAL
de 85 m* est é iouer a la rue du
Manège 21. Fr. 60 — par mois. —
S'adresser a, M. W. Itodii, rue
Numa Droz 61, tél. 2,27.i>6. 4123

A louer
iManègre 17, 1er étage de 3 piè
ces et cuisine. Fr. 46.— par mois.
Manège 17, 2me étage de 2 piè-
ces el cuisine. Fr. 20 — par mois.
S'adresser a M. W. Itodé. rue
Numa Droz 61. lél 2 27 36. -1122

fl louer près de
leHchatel. utile
maison avec lardin
5 chambres , bains, chauffage
centra l, belle situation, Fr.
1200.— par an. — Agence
Romande immobilière,
Place Pury 1, Neuchâtel,
ou lia Chaux-de-Fonds,
rue Numa Droz 160. 4471

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 chambres, bout de cor-
ridor Éclairer chambre de bains ins-
tallée, chaullage central, 2 balcons,
jardin d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. .170:1

¦_ ¦_¦—¦_ ¦̂_¦_¦__ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ K
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au tirage du 15 juin I
' ' ¦ ' r

au profit des oeuvras d* secours at d'utlIiU publique
pendant U mobilisation

NEUCHATEL, Terreaux 9, Ch. Post. IV. 2002. As3433i.4594

Mécanicien
capable trouverait place bien rétribuée. — Faire offres
Case postale 17378. 4726

A VENDRE
machine à couper, grand modèle,
pupitre double, chêne. — S'adresser
Maison F. Wilhelm, rue Neuve 3. 4715

P-ACilIMES
On achète, payement comptant, tours de mécani-
cien, fraiseuses, balanciers, tous genres de ma-
chines, ainsi que moteurs électriques. — Faire of-
fres avec détails et prix à Case Ho 13326 à La
Chaux-de-Fonds. 445U

Pour le 31 octobre
Bel appartement moderne, 5 pièces, aux Crêtets,

D.-P- Bourquin 51, au 1er étage, balcon, parc. Ville
et campagne près du centre. — S'y adresser ou au
-me étage ou è M. E. Roemer, gérant. 4620



Dans les mers de Chine

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Ce câble venu , d'Extrême-Orient, date de la
seconde partie du mois de mars 1940. Oui, 1940,
c'est-à-dire du mois dernier.

L'agence Domeï annonce que des navires de
guerre j aponais sont intervenus pour empêcher
Je pillage, par des pirates chinois, du cargo pa-
naméen « San-Antonio ». A un même moment ,
le navire s'était vu entouré par cinq ou six j on-
ques dont les occupants , armés de glaives et
de hallebardes , s'élancèrent à l'abordage du
cargo. Le capitaine était sur le point de se
rendre , lorsque surgirent les navires de guerre
j aponais qui mirent les pirates chinois en iuite.

Nous sommes au vingtième siècle, mais nous
pouvons être appelés à vivre des aventures
quasi - moyenâgeuses, Les brigands, les vo-
leurs, les pirates, les gangsters sont touj ours
aussi nombreux. La T. S. F. qui lance des S
O. S. comme des éclairs, les avions qui fileni
à toute allure, tous les progrès étonnants ac-
complis pendan t ces cent dernières années,
tout nous permettrait de vivre d'une façon nou-
velle, avec facilité , avec aisance, avec plus de
confort, plus d'abandon, plus de compréhen-
sion, oui. mais comme au temps des bateaux à
voiles, des rameurs et des j onques, il y a tou-
j ours des pirates dans les mers de Chine.

11 y a quelques années, on mandait de Hong-
Kong :

« Le vapeur chinois « Hydrangea », ancien
bâtiment anglais, avait quitté Hong-Kong, à
destination de Swatow, avec cinq cents passa-
gers et trois cents tonnes de marchandises. Le
soir, des pirates qui avaient pris passage sur le
navire , firent une attaque brusquée. A un si-
gnal donné , ils se j etèrent sur les sentinelles
hindoues qu 'ils désarmèrent. Les pirates se sai-
sirent ensuite du capitaine et des officiers du
bord qu 'ils enfermèrent dans leurs cabines ,
après leur avoir distribué des oranges et des
cigarettes. Ils dévalisèrent ensuite les passa-
gers et pillèrent la cargaison. Leur besogne
terminée, un des pirates prit la barre et con-
duisit le navire dans la baie de Bias où il l'é-
choua. Après le départ des bandits , le person-
nel du bord put renflouer le bâtiment qui ren-
tra à Hong-Kong. »

Ce coup d'audace ne fut pas une exception.
Voici d'autres exemples :

Le vapeur à hélices « Kwang-Lee » se ren-
dai t de Hong-Kong à Shanghaï au début de
1921. Il effectua son départ à la nuit tomban-
te et tout était calme à bord. La traversée
s'annonçait belle et courte. Soudain , vers mi-
nuit, des appels proches retentirent; on criait
pour demander du secours. Sur la mer tran-
quille , une grande barque voguait et elle vint
accoster ie vapeur , que le capitaine avai t fait
stopper. Trente Chinois firent irruption sur le
pont du « Kwang-Lee»; il étaient bien armés,
ils menacèrent les officier s et les passagers, ti-
rèrent quelques coups de revolver , tuèren t un
passager chinois , enfermèrent dans la salle des
mécaniciens l'équipage et les passagers désar-
més, puis ils perquisitionnèrent dans tout le na-
vire et , finalement , ils s'en allèrent , en empor-
tant un butin de vingt-cinq mille livres ster-
ling ; afin d'empêcher toute poursuite , ils bri-
sèrent quelques pièces importantes des machi-
nes.

Le vapeur français «Robert Lebaudy», après
avoir fait escale à Canton , s'arrêta à Kung-Ki ,
où il prit trente passagers. Ces trente passagers
étaient des pirates déguisés et aussitôt que le
bateau fut en pleine mer , il attaquèrent l'équi-
page, tuèrent une femme, ouvrirent le coffre-
fort du bord qui contenait environ 300,000 fr.,
obligèrent le capitaine à se rapprocher de la
côte et s'enfuirent.

Les pirates chinois ont inspiré un romancier
américain de talent, Frank Noris , qui , dans «Le
Matelot de la Dame Loulou» , raconte la curieu-
se odyssée d'un clubma n fai t prisonnier dans
un port par les Chinois. Une fois sur le
grand bateau à voiles où il doit se rendre utile ,
il assista à bien des péripéties. C'est d'abord la
rencontre d'un bateau abandonné et qu 'on va
soulager de tout ce qu 'il contient de précieux ;
puis, c'est la rencontre avec d'autres pirates
chinois qu 'il faut combattre. Après le combat, il
y a des marchandages, des pourparlers, où la
ruse tient une grande place.

Les pirates chinois attaquent aussi bien leurs
compatriotes que les autres marins. Qu'importe
la nationalité , pourvu qu 'ils aient le butin ! Il
faut croire qu 'à côté des grandes pirateries , il
y en avait beaucoup de petites , puisque le gou-
vernement chinois — lequel ? — celui de 1935
— voulut tenter de faire quel que chose pour
diminuer le nombre des écumeurs des mers de
Chine.

Dans le bu letin mensuel — daté de novembre
1933 —- intitulé «Industrial Britain» , je trouve
cette information:

«Une tentative ingénieuse pour débarrasser
des pirates qui infectent les mers avoisinant la
Chine , vient d'être décidée par le gouvernement
chinois. Ce dernier vient de faire l'acquisition
du steamer «Ullesmere» pour 14,000 livres ster-
ling. On est en train de le transformer dans les
chantiers de la rivière Wear. Cette transfor-
mation est , en réalité, un maquillage adroit ,
pareil à celui des nombreux chalutiers anglais
qui, pendant la guerre, faisaient la chasse aux
sous-marins ennemis. Des canots rapides ont

été dissimulés dans les flancs du navire qui , au
premier signal , peuvent être très rapidement
mis à flot et, en un clin d'oeil , j eter le désarroi
parmi les pirates pris au dépourvu.

Qu 'est devenu l'«Ullesmere» , maquillé et bien
armé ? Il ne se trouvait pas sur la route du
«San-Antonio» pour le protéger. Peut-être les
pirates des mers de Chine l'ont-ils capturé lui
aussi ? Rien n'est invraisemblable à notre épo-
que de grands progrès.

Paul-Louis HERVIER.

Pirates du vingtième siècle

En haut : L'amiral en chef Diesen et le chef
d'état-maj or de l'Amirauté Cornebussen , qui diri-
gens les opérations navales norvégiennes en coo-
pération avec les Alliés. — En bas, de gauche à

droite : le général Guisan inspectant un soldat
lors d'une visite faite dans les secteurs frontaliers.
— Colonel Lundberg, ministre de la défense na-
tionale de Norvège.

Ceux qui son. oui responsabilMés

FAITS
DIVERS

Trop vieille pour avoir des enfants. — L'officier
d'état-civil allemand refuse de marier

une femme de cinquante ans
L'agence Reuter rapporte l'histoire suivante:
L'officier d'état-civil de Salzwabel , dans la

province de Hanovre , a refusé de marier une
femme de cinquante ans «parce qu'elle n'est
plus d'âge à avoir des enfants.»

Le tribunal a confirmé la décision de l'officier
d'état-civil , avec le considérant suivant «que le
mariage est avant tout une institution destinée
à fonder la famille et à assurer l'existence du
peuple allemand. En conséquence, les intérêts
privés et le mariage doivent , dans l'Etat natio-
nal-socialiste être subordonnés aux intérêts de
l'Etat et de la race».

Instructions de cadres
dans la troupe

A la mobilisation de guerre , le nombre des
cadres prescrit par la nouvelle organisation
des troupes n 'était pas partout atteint. Pour
remédier à cette situation dans le plus bref dé-
lai possible , des mesures spéciales s'imposent,
les écoles hab ituelle s ne suffisant pas au re-
crutement des cadres. Aussi le commandant en
chef de l'armée a-t-il décidé que les disposi-
tions concernan t les promotions en temps de
service actif seront applicables aux promotions
d'officiers , de sous-officiers et de soldats opé-
rés sur-la base de cette instruction extraordi-
naire.

En ce qui concerne l'infanterie notamment ,
les commandant s de compagnie de l'élite et de
la landwehr seront instruit s en partie norma-
lement, comme en 1938 et en 1939, et dans la
même mesure, dans les écoles de sous-officiers
et de recrues, en partie sans accomplir ces»
écoles, après qu 'ils auront commandé pendant
138 j ours au moins une compagnie au service
actif. Cette dernière méthode sera appliquée
surtout dans les unité s qui , man quant de ca-
dres, les obtiendront ainsi plus rapidement et
en plus grand nombre que par la vole ordi-
naire des écoles. Les commandants de compa-
gnies territoriale s manquant ou Incapables se-
ront , en règle générale , remplacés par des
commandants de compagnie, déj à formés, des
bataillon s d'élite et de landwehr, à moins que
ces unités ne soient commandées déj à par des
officiers subalternes ayant fait leurs preuves.

Les chefs de section nécessaires aux compa-
gnies d'élite et de landwehr seront instruits en
partie par la voie réglementaire des écoles d'of-
ficiers et de recrues, en partie par la voie des
écoles d'officiers réglementaires, mais sans
école de recrues comme lieutenant. Seront en
premier lieu formés par la voie réglementaire
les aspirants qui ont été proposés à l'école de
recrues, puis , sans service de lieutenant dans
une école de recrues, des sous-offlciers capa-
bles, de 24 à 29 ans, proposés au service actif.
Ces derniers sont instruits , comme les autres
aspirants , à l'école d'officiers , mais suivent
l'instruction de service en campagne avec la
troupe. On en formera surtout dans les divi-
sions et brigades de montagne qui man quent
de chefs de section. Le recrutement des chefs
de section dans les compagnies territoriales
sera assuré en faible partie, par des transferts
d'officiers subalternes des bataillons d'élite et
de landwehr et , en maj eure partie , par la pro-
motion au grade de lieutenant de sous-officiers
territoriaux ou de landwehr capables, confor-
mément aux dispositions sur l'avancement au
service actif. La préparation de ces aspirants-
officiers ne consistera pas seulement en un ser-
vice pratique de chef de section, mais devra
comprendre aussi un cours théorique.

Dans les unités d'armée où le recrutement
des sous-officiers ne peut pas être assuré d'u-
ne manière suffisante par la vole normale des

écoles de recrues et de sous-officiers, des
sous-officiers des bataillons d'élite et de land-
wehr peuvent être instruits dans la troupe et
promus à des conditions déterminées. Des dis-
positions analogues sont prévues pour les trou-
pes légères et troupes de transports automo-
biles et en partie pour les troupes d'aviation
et de défense contre avions, le génie, les trou-
pes du service de santé et les troupes de sub-
sistance.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondk

Le gagnant : Je n aurais j amais cru que le
j eu de cartes était un pas*°-temps aussi rému-
nérateur..

¦Bantlmnf adae vue

Je calmerai
vos PIEDS

DOULOUREUX

et vous ne souffrirez plus !
Voici la recette qui mettra fin à votre martyre.

Versez des Saltrates Rodell dans de l'eau (elle
doit prendre une belle apparence laiteuscl. Plon-
gez-y vos pauvres pieds endoloris. Ce bain riche
en sels et en Oxygène Naissant, dont les ellet»
sont éprouvés depuis longtemps, vous apportera
un soulagement immédiat. Les douleurs fuient
sans résistance. Vos pieds sont décongestionnés, désen-
flé» et fort! liés. Les démangeaisoas s'arrêtent net.
N'oubliez pas ! Pour défatiguer vos pieds et vos jambes,
pour les remettre a neuf , rien ne surpasse un bain aux
Saltrates Rodell. Vendus par pharmaciens et droguiste!,
sons garantie formelle : vos pieds délivré* ou prix
d'achat remboursé.
llhlinann-Eyrna d S.A., Agent» Généraux ponr lai Sniarre, Gennvar

Trop difficile
— Comment, dit la ménagère au mendiant qui

venait de sonner , pouvez-vous vivre sans rien
faire ? Un homme comme vous !

— Justement ! C'est très difficile pour un
homme comme moi de trouver une occupation.
Je suis trop léger pour les travaux lourds et
trop lourd pour les travaux légers.

•_—————i__>__^——————— _——-

ÉCHOS
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CHRONIQUE

Mardi 23 avril
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations- 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 La demi-heure des j eunes. 18,30
Paysages de chez nous- 18,40 Disques. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Disques. 19,00 Voix universitaires.
191,10 Concert- 19,30 En marge de l'actualité. 19,35
Musique récréative. 19,50 Informations. 20,00 Echos
d'Ici et d'ailleurs . 20,30 Les frères Karamazov , drame
en 5 actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire . 17,00 Concert. 18,15 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Musi que de chambre-
20,25 Concert Debussy. 21,00 Suite radiophonique.
22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à Vétranger: Paris PTT : 19,45 Récital
de violon. Radio Paris: 20,45 Emission dramatique.
Munich: 20,15 Concert Stuttgart: 20,25 Musique de
danse. Rome I: 21,00 Concert symphonique. Floren-
ce I: 22.30 Musique variée.

Télédiff usion: 11,40 Stuttgart: Concert. 17,25 Milan:
Concert. 21,30 Stuttgart: Concert. — 14,00 Paris?
Concert 17,30 Paris: Musique légère. 20,30 Paris:
Concert symphonique .

Mercredi 24 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 10,10

Emission radioscolairtî. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour la j eunesse. 18,50 Communications . 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations. 20,00
Au pays des falaises. 20,45 Récital de violoncelle.
21,15 Un conte radiophonique. 21,25 Oeuvres d'Otto
Barblan. 21,50 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,43 Emission finlandaise- 20,40 Pièce radio
phoni que. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Paris PTT : 19,45 Mélodies.
Radio Paris: 21,45 Musique contemporaine. Stuttgart:
19,15 L'Enlèvement au Sérail , de Mozart Viennes
21 ,00 Musique de danse. Milan 1: 20,30 Musique sym-
phonique. Florence I: 22,00 Musique de danse.

rélédif tusion: 11,40 Stuttgart : Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. 21,35 Londres: Variétés.

RADIOPHONIQUE



L'actualité suisse
«Soyons vfgilonfs et résolus»

nous dit le général
BERNE, 23. — Dans le cadre de f a .  grande

manifestation organisée samedi et dimanche au
Kursaal de Berne en faveur du Don National et
de la Croix-Rouge, le général Quisan , en remer-
ciant les organisateurs, a prononcé, tantôt en
allemand , tantôt en français, une brève allocution
qui constitue un Impressionnant appel à la fidé-
lité de tous les Confédérés et qui mérite, par
conséquent d'être entendu dans tout le pays.

« Notre armée, a dit notamment le général
Guisan , doit être en tout temps forte , morale-
ment et matériellement. Mais, pour être fort
moralemnet , le soldat qui est au front , doit sa-
voir que le pays prend soin de sa famille. Le
vieil esprit de Winkelried subsiste. Je vous en
remercie tous, au nom de l'armée.

» Nous sommes encore aujourd'h ui en Europe,
parmi les privilégiés; mais pour notre pays
aussi, des heures difficiles peuvent encore ve-
nir. Pour celles-là, nous devons être prêts. Les
derniers événements en Europe prouvent à nou-
veau qu 'un Etat , même s'il observe strictement
la neutralité, ne peut compter que sur ses pro-
pres forces militaires. Le sens de la neutralité
est interprété d'après ses propres intérêts. Mais
la Suisse doit nous rester et notre neutralité
sera protégée contre tout agresseur, de quelque
côté qu'il puisse venir. Elle est dans l'intérêt de
l'Europe. Cela signifie pour nous être vigilants
et forts. Mais être fort , cela veut dire que le
peuple et l'armée sont unis et forment un tout.
C'est ce que nous sommes.

Mais trois dangers nous menacent.
fl y a le danger extérieur, puis le danger à

l'intérieur: il vient de ce que certains étrangers
qui j ouissent de notre hospitalité travaillenl
contre notre pays, par la propagande et pat
d'autres moyens. Ils peuvent être certains que
nous les surveillons de très près. Nous ne tolé-
rerons pas d'actes de sabotage. Le soldat qui
monte la garde à la frontière ne doit pas être
attaqué par derrière et poignardé dans le dos.
Le troisième danger vient des Suisses qui ne
sont pas encore conscients de la gravité de la
situation , qui ne comprennent pas que l'heure
des sacrifices a sonné. Ceux qui répandent de
fausses nouvelles sont aussi des gens dange-
reux. Je vous mets en garde contre les faux
bruits et les fausses nouvelles. Nous ne tolé-
rerons pas la soi-disant « cinquième colonne »,
propagatrice de fausses nouvelles et saboteuse
de la résistance. Il n'y a pas de place che2
nous pour les défaitistes, les saboteurs et les
traîtres, d'où qu'ils viennent ! C'est le peuple
lui-même qui se chargera de leur répondre.
Chez nous, il y a un fusil dans chaque maison.

n s'agit aujourd'hui de l'existence du pays,
du maintien de notre indépendance. Nous vou-
lons être maîtres chez nous et nous ne tolére-
rons pas des menées étrangères. Rien ne se-
rait de trop pour sauvegarder ce que nous
avons de plus précieux. Nous sommes Ilbrw,
nous resterons libres et maîtres chez nous. »

PROPAGANDE COMMUNISTE

BERNE, 23. — Le matériel trouvé au domi-
cile de trois communistes à Soleure, lors de
l'enquête effectuée par la police cantonale a été
transmis aux autorités compétentes à Berne.
Les agissements des inculpés tombent seflan
toutes probabilités sous le coup de l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 mai 1938 instituant des
mesures contre la propagande subversive (ex-
tension de l'arrêté du Conseil fédéral du 3 no-
vembre 1936 instituant des mesures contre les
menées communistes). Nous apprenons que l'af-
faire des communistes soleurois n'est pas en
relations avec l'enquête effectuée il y a quelque
temps dans les locaux de l'imprimerie de feu
la « Freiheit ». D'autre part, la razzia de So-
leure a été effectuée, non pas par la police fé-
dérale, comme ce fut le cas à Bâle, mais par
la police cantonale soleuroise, ce qui prouve
que tous les organes préposés à la surveillance
et à la sécurité du pays coopèrent de façon
très efficace. L'examen du matériel trouvé à
Bâle n'est pas encore terminé.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un grave accident dans la grange,

(Corr.). — M. Paul Schneider, 64 ans, agri-
culteur à Trameian-dessous, a été victime
d'un très grave accident. Alors qu'il venait de
fourrager son bétail et qu'il se trouvait sur le
fenil une planche a cédé. M. Schneider est ve-
nu s'abattre sur l'aire de la grange où on l'a
relevé gravement blessé; on craint une frac-
ture de la colonne vertébrale.

EN ERQUEL. — UN ACCIDENT MORTEL
ENTRE RENAN ET LA CIBOURG

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, aux environs de 15 h. 30, un malheureux

accident de la circulation, qui a coûté la vie à
un jeune homme de Sonvilier, M. Pierre Cho-
pard, est survenu un peu au-dessus du village
de Renan, en direction de La Cibourg.

A cet instant de la journée, un lourd charge-
ment de longues billes de bois, destinées à la
scierie «La Ralsse S. A.», à SonvlHer , descen-
dait la route cantonale. Sur la remorque et sur
le siège réservé à l'employé qui assure depuis

l'arrière la manoeuvre de direction, avait pris
place M. Chopard. Alors que le convoi arrivait
au-dessus de la localité de Renan, le conducteur
s'aperçut tout à coup, à la suite d'un choc, que
le pivot du milieu du train routier avait été ar-
raché et que la remorque n'était Plus fixée au
camion. U stoppa à peine quelques mètres en-
dessous et revint sur ses pas. C'est alors qu'il
aperçut, au pied du talus, dans le pré au-dessous
de la chaussée, son camarade de travail, gisant
inanimé, tandis que la remorque, avec les billes,
était renversée à une demi-douzaine de mètres
de la victime, soit à une dizaine de mètres au
bord de la route. Les billes étaient si solidement
enchaînées qu'elles n'avalent pas quitté la re-
morque.

On s'empressa immédiatement auprès de M.
Pierre Chopard. Deux sous-officiers des trou-
pes sanitaires de la région, médecins dans la
vie civile, s'approchèrent de la victime, lui
donnèrent les premiers soins, la placèrent sur
un brancard et la firent conduire à l'Hôpital de
district à St-lmier.

Malheureusement, en cours de route, Pierre
Chopard rendait le dernier souffle, sans avoir
repris connaissance. M. le Dr Chevaley, interne
de l'Hôpital, ne put que constater le décès, dû
probablement à une fracture du crâne.

Personne n'ayant aperçu l'accident, H est
évidemment très difficile de dire les causes pré-
cises de celui-ci.

M. Pierre Chopard, qui n'avait que 22 ans, était
très estimé et ne comptait que des amis.

Nous présentons à sa famille en deuil, si du-
rement frappée par ce malheur, l'expression de
notre profonde et sincère sympathie.

Chronique neuchàteloise
A Boudevilliers. — Une innovation à signaler,

(Corr.). — Au carrefour dangereux de no-
tre village un grand miroir de visibilité vient
d'être posé, lequel rendra incontestablement les
meilleurs services.

JJPCôû_
Nécrologie,

On nous annonce le décès, à l'âge de 78 ans,
de M. Ernest Porret, ancien caissier communal
de notre ville.

Né à Cortaillod, il débuta en qualité de comp-
table dans la maison Suchard à Serrières. En
1890, il vint habiter La Chaux-de-Fonds. où il
collabora plusieurs années durant à l'étude de
son beau-frère M. le notaire Charles Barbier.
Plus tard il entra au service de la Commune en
qualité dî caissier, fonctions qu'il remplit avec
zèle et dévouement pendant plus de 25 ans. M.
Porret était «ne personnalité bien connue de la
population, qui appréciait son amabilité et sa
serviabilité à la Caisse commmunale. Pendant
quelques années 11 put j ouir de sa retraite, mais
bientôt son état de santé laissa fortement à dé-
sirer, l'obligeant à beaucoup de ménagements.
C'est après une longue maladie qu'il s'est étein t
à l'HospiCî de la Côte à Corcelles. entouré de
ses enfants et parents.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Nous aurons tout de même des élections tacites.

Nous annoncions hier qu 'ensuite du dépôt d'u-
ne nouvelle liste — oalle du parti socialiste in-
dépendant — lss électeurs de La Chaux-de-Fonds
devraient se rendre aux urnes pour procéder
aux élections communales.

Or, nous apprenons auj ourd'hui que le Con-
seil commtunal de notre ville, réuni hier soir,
pour examiner les listes déposées, a estimé que
celle du parti socialiste indépendant était une
liste communiste. En conséquence , l'autorité ex-
ecutive a pris un arrêté d'annulation et deman-
dera au Conseil d'Etat de procéder à des élec-
tions tacites les 4 et 5 mai prochains, le nombre
des candidats étant égal au nombre de sièges à
repourvoir, soit 41.
Deux arrestations.

La police nous informe qu 'elle a arrêté lundi
soir, à 17 h. 15, deux j eunes gens de 19 et 21
ans, au commencement de la rue de la Serre.
Ceux-ci, pris de boisson, devinrent malhonnê-
tes, puis allèrent uriner dans la cabine télépho-
nique située près du Parc des Sports, et enfin
se rendirent en ville où ils furent très bruyants.
Arrêtés , il ont été conduits en prison.

ZMÎ OIVI QUE
M̂ USICALE

Le Déluge
Ce poème biblique op. 45, composé au mo-

ment où les premiers poèmes symphoniques fai-
saient fureur, est un joyau de la plus belle ve-
nue. En l'écrivant, Saint-Saëns était déjà en pos-
session de tous ses moyens et l'on ne sait ce
qu'il faut admirer le plus: la richesse mélodique ,
la saveur harmonique, l'habileté contrapuntique ,
le coloris orchestral ou encore cette liberté
d'inspiration, cette aisance d'écriture qui seules
peuvent produire un enchaînement aussi parfai t
des diverses parties .

Le texte de Louis Qallet est inspiré des cha-
pitres VI et IX de la Genèse; il suffit de relire
cette scène émouvante autant que poétique
pour avoir une idée complète du libretto et
comprendre ce qui a fait naître l'inspiration en-
thousiaste du génial compositeur.

Le Déluge débute par un prélude pour l'or-
chestre (cordes seules) auquel succèdent trois
parties:

Ire partie. — Corruption de l'homme. Colère
de Dieu. Alliance avec Noé.

2me partie. — L'Arche. Le Déluge.
3me partie. — La Colombe. Sortie de l'Arche.

Bénédiction de Dieu.
L'auteur du Déluge, Charles-Camille Saint-

Saëns, est né à Paris en 1835 et mort à Alger
en 1921. Doué d'un talent absolument extraor-
dinaire, il reçut, dès l'âge de trois ans, d'une
grand'tante, ses premières leçons de piano. A
7 ans, il devint l'élève de Stamaty pour le pia-
no et de Maleder pour la composition. En fant
prodige, à 11 ans, il donne son premier récital
de piano à Paris, puis il fait de nombreuses tour-
nées de concert dans le monde entier comme
pianiste, organiste ou pour diriger ses compo-
sitions. En 1920, à l'âge de 85 ans, il donne ses
derniers concerts en Suisse. Toute sa vie ne fut
qu'une suite ininterrompue de triomphes dans
toute l'Europe et l'Amérique. Il a été comblé de
tous les honneurs que peut désirer le musicien
le plus ambitieux: grand' croix de la Légion
d'honneur, membre de l'Institut , etc., etc.

Camille Saint-Saëns est l'auteur d'une quan-
tité d'oeuvres de valeur et s'est montré de pre-
mière force dans tous les genres. Qu'il s'agisse
de musique religieuse, profane ou théâtrale, on
découvre partout constamment le souci des bel-
les lignes, de l'élégance aristocratique et de la
clarté toute française, qui font de Saint-Saëns
l'un des types les plus accomplis du génie fran-
çais.

Le nouvel horaire de
l',,lmiiarfiar'

Cent pages

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos amis
lecteurs, que l'Administration de l'« Impartial»
a pris, à leur intention , l'initiative de publier
un nouvel horaire, beaucoup plus complet en
matières que tous les précédents. Plus que
toute autre démonstration, des chiffres indique-
ront éloquemment que notre innovation est
d'importance. Le nouvel Horaire de l'« Impar-
tial -, du même format que celui actuellement
en cours, sera un fascicule de cent pages, tan-
dis que les anciens horaires ne contenaient
que soixante pages. Cette extension nous per-
mettra de donner la liste complète des trains
des lignes de chemins de fer de la Suisse ro-
mande et de mentionner toutes les stations et
haltes.

D'autre part , les lignes de la Suisse alleman-
de bénéficieront d'une large publication dans le
nouvel horaire de I'« Impartial » et tous les
principaux réseaux seront mentionnés de même
que les courses postales et les parcours de
tramways.

Précisons que le nouvel horaire est valable
dès le 19 mai prochain.

Les améliorations que nous avons désiré ap-
porter sont d'autant plus utiles et nécessaires
du fait que la direction des CFF, pour l'été 1940,
augmente le nombre des trains en circulation.
Nous sommes certains que par suite de l'exten-
sion, des améliorations et des avantages du
nouvel horaire de «L'Impartial», tous nos lec-
teurs voudront le posséder.

Lutte. — Une Journée romande en notre ville
L'Association romande de lutte suisse a con-

fié l'organisation de sa j ournée annuelle au
Club des lutteurs de notre ville. Cette impor-
tante manifestation se déroulera le 23 j uin et
nous donnera l'occasion de recevoir en notre
cité les meilleurs lutteurs de Genève, Vaud ,
Valais . Fribourg, Jura bernois et de l'Associa-
tion neuchàteloise. En outre , tous les lutteurs
cantonnés dans la région pourront participer à

cette j ournée. Le comité d'organisation a été
constitué comme suit :

Président: Me André Jacot-Guillarmod, avo-
cat ; vice-président : M. Fritz Jutzeler; cais-
sier : M. Charles Lutz; secrétaires: MM. Wal-
ter Germanm et Georges Weill; pnessie: M.
Willy Gerber.

SPORTS

C€»n____u__icg«iés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'ong-age pas le Journal.)

Concert de gala en faveur de l'Aide aux Soldats
mobilisés.

Nous apprenons que l'«Union Chorale», avec
le concours de son choeur de dames, donnera
le jeudi 25 avril , ainsi que le samedi 27, un grand
concert de gala en faveur de l'Aide aux Soldats
mobilisés. Le but philanthropique de cette ma-
nifestation invite déjà le public à se rendre nom-
breux au Temple indépendan t, les soirs indiqués ,
soit j eudi et samedi de cette semaine. D'autre
part , les organisateurs se sont assuré la colla-

boration artistique et très précieuse de nom-
breux solistes: Mlle André Otz, soprano , Mme
Alice Pantillon, alto, M. Robert Kûbler , ténor ,
M. J.-P. Lutht :, baryton, Mme Yolande Carti-
gny-Brehm, violoniste, et M- S. Ducommun, or-
ganiste et le concours d'un orchestre de trente
musiciens, le tout placé sous l'éminente direction
de M. G.-L. Pantillon.

Le programme comprend Le Déluge de Saint-
Saëns, poème biblique en trois parties, avec la
participation de l'«Union Chorale», du choeur de
dames et de solistes. Le Chant du Destin , de Jo-
liannes Brahms, avec choeur mixte et orchestre
et le Choral No 2 en si mineur pour orgue de
César Frank.
Match de championnat.

Nous apprenons que le F. C. Chaux-de-Fonds
partira samedi à 12 b. 55 en flèche pour Luga-
no. Le retour se fera dimanche à 23 h. 15.
Culture physique .

Mercredi 24 avril 1940, dès 20 h. 15, à la
grande halle, début du cours de culture phy-
sique organisé par l'Ancienne. Invitation cordia-
le à tous les jeunes gens-
Assemblée générale de la Ligue des Locataires.

Pour rappel , l'assemblée générale extraordi-
naire de la Ligue des Locataires, qui se tien-
dra dans la grande salle de la F. O. M. H., Mai-
son du Peuple, à La Chaux-de-Fonds.

Examen de la situation et loyers des mobilisés.
Tous les membres de la Ligue sont priés d'y

assister.
Invitation particulière aux épouses des mo-

bilisés.
Le Comité de la ligue des Locataires.

Zurich i
Obligations : Cours du K avril Cours do 21 airil

3%% Fédéral 1932-33 91.10 (d) 91.15
3% Défense nationale 94.50 94.75
4% Fédéral 1930 98.-25 98.
3% C. F. F. 1938 77.80 77.70

Actions :
Banque Fédérale 255 855 (d)
Crédit Suisse 864 362
Société Banque Suisse 363 858
Union Banques Suisses 395 392 (d)
Bque Commerciale Bâle 170 (d) 170 (d)
Electrobank 200 (d) 205
Contl Lino — 78 (d)
Motor-Columbus 167 (d) 167
Saeg «A» — 62
Saeg priv. _ 38*3
Electricité et Traction 65 (d) 65
Indelec 205 (d) 208
Italo-Suisse priv. 86 <S5
Italo-Suisse ord. 17 16l/i
Ad. Saurer — 603
Aluminium 2375 2880
Bally 980 970
Brown Boveri — 174 (d)
Aciéries Fischer — 592
Qlubiasco Lino — 80 (d)
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 1020 1043
Entreprises Sulzer 707 702
Baltimore 22*>/i SSVJ
Pennsylvanla 98 (d) 99Vt
Hispano A- C. 1295 1298
Hispano D. 255 256
Hispano E. 255 255
Italo-Ar gentina 168 167
Royal Dutcb 490 493
Stand. OU New-Jersey 180 (d) 185
General Electric 166 (d) 187V,
International Nickel 141V» 138
Kennecott Copper 163 (d) 163 (d)
Montgomery Ward 226 (d) 23ll/a
Union Carbide — S62 (d)
Général Motors 237 (d) 241

Genève i
Am. Sec. ord. 87V» 87»/«
Am. Sec priv. 475 475 ^Aramayo 28»/» 23Vi (d)
Separator 50 61
Allumettes B. 8 (d) 8V*
Caoutchoucs fins I8V4 19 (d)
Sipef 8V« 8»/ai (d)

asiei
Schappe Bâle 898 400
Chimique Bâle 4900 40-15
Chimique Sandoz 7200 7400 (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Cours moyens du 23 avril, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,85; Buenos-

Aires 102U ; Copenhague —; Londres 15,75;
New-York (câble) 4,46; Paris 8,93 >*; Oslo — ;
Stockholm 106,—.

8_u__4___n __ïia__ _̂^M_I Î5ïG_.
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin touristique
(Communlqud «ans responsabilité).

Mardi 23 avril
FJat général de nos routes â S h. du matin :

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

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi -
les La Chaux-de-Fonds Tel 2.26 SJ

Administrateur : Otto Peter.



Un coup Je leu !
par

EDMOND ROMAZIÉRES

— Pourquoi le fermerait-on ? Que voulez-
vous qu 'on aille y faire ?

— Mais vous ?...
— Je suis l'exception... que personne ne pou-

vait prévoir .. Et puis il y a tout de même des
gens de l'autre côté, qui désirent peut-être ve-
nir déguster un litre de vin ecclésiastique !

Il appela le garçon et paya.
— Venez-vous ? Si vous aimez le mystère,

avec du décor , vous serez servi.
Derloz s'en moquait fameusement. Le décor

qu 'il aurait souhaité était le salon de danse de
l'hôtel , qui s'emplirait dès la sortie de « Don
Juan », car les mélomanes accidentels cher-
chaient à noyer le plus vite possible Mozart
dans le j azz-hot.

— Une demi-heure désagréable ! pensa -t-il.
Il se souvint tout à COUP que dans, son en-

fance il avait une peur bleue des revenants ,
des vamp ires et autre s invent ions effrayantes.
Il constata que , de nos sensations du premier
âge , il nous reste touj ours quelque chose, et
ce lui fut carrément odieux.

Avec quelle j oie il eût envoyé ce vieux Stern
au diable qui , pensa-t-il , devait être son pa-
tron naturel ; mais le moyen de reculer â pré-
sent ? En plus il pensait à la conquête de belle
Ariane.

L'amour seul fut capable de ne pas lui faire
rebrousser chemin, tandis qu'il passait sous la
voûte basse du couvent et débouchait, avec
son petit compagnon droit et sec, près de la
grille du champ des morts, oû Mozart repose
peut-être dans une fosse commune.

— N'allons pas vite, murmura Stern. Il faut
nous habituer à la nuit

Sur le cimetière même, dont la grille avait
été seulement poussée, ne régnaient pas de ré-
verbères. Derrière , montait le noir absolu du
rocher; devant, la lumière diffuse qui s'élève
de toute ville moderne, dessinai t des silhouet-
tes.

Le vieux monsieur avançait lentement , avec
un sourire , comme s'il se sentait chez lui...

— Vous le connaissez bies ? questlonna-t-il.
— J'avoue que non. Je suis venu à Salz-

bourg, pour la j oie, pour le plaisir.
— II faut tout connaître , jeune homme, ré-

torqua le vieillard sur un ton où le sarcasme
n'était pas exempt

— Avant tout, poursuivit-il, je dois vous dire
que j 'ai acheté, il y a très peu de temps — et
par un hasard soigneusement dirigé, car dans
la haine il faut tout prévoir — un petit meu-
ble qui leur avait appartenu.

— A vos ennemis ?
— Justement.. Un de ces petits meubles où

l'on fourrait touj ours, autrefois, quelque ca-
chette. Si vous saviez, monsieur, combien ces
cachettes recèlent de choses, et combien ceux
qui , dans les ventes, font la chasse à ces pe-
tits meubles , ont appris de secrets qui les ont
passionnés... ou renrichis !... Mais revenons au
mien J'escomptais une chance. Elle m 'était
due. Elle ne m'a pas déçu... Un document...

— C'est à cause de lui que vous venez ' ?...
— Je vous raconterai tout quand nous re-

tournerons à l'hôtel . Vous en ferez un roman ,
si vous avez des dispositions...

— Ce n'est guère mon goût .
— Je le regrette.
Il s'arrêta entre les tombes.
— Ce petit cimetière n'est-il pas une pure

oeuvre d'art ?
Derloz ne répondit pas II était incapable

d'apprécier cette sorte particulière de beauté
et d'harmonie. II pensait en ce moment aue s'il

voulait danser, il devrait se remettre en smo-
king.

— Regardez autour de vous. Sur la nuit
sept clochers s'élancent. La vraie signature de
Salzbourg.

Dans la nécropole même, i] y avait deux
églises et de petits sanctuaires, A côté de l'un
d'eux , pleurait un saule gigantesque. Entre les
tombes, dont beaucoup portaient une croix de
fer rouiilée, plate , sans inscription. le vieillard
circulait à l'aise, un rictus de contentement sur
ses lèvres trop minces.

— Il n'est pas là!... Naturellement , à cette
heure-ci... Et encore 1... fit-il comme pour lui-
même.

— Qui donc ?
— Le mendiant... vous ne pouvez pas devi-

ner...
Il s'arrêtait tous les trois pas.
— Regardez, sur le devant des sépultures,

ces pierres creusées en coeur pour recevoir
de l'eau bénite... L'eau de Dieu la dilue rapi-
dement... Le coeur est le véritable emblème de
notre Autriche. N'oubliez pas qu 'il sert à haïr
aussi bien qu 'à aimer...

yraiment , les yeux s'habituaient , distinguaient
même les couleurs. Le marbre avait été répan-
du à profusion. Les murs recouverts de pla-
ques sépulcrales dont certaines dataient de
deux cents ans, et dont d'autres portaient en-
core les noms d'officiers français morts là pen-
dant les guerres impériales. A droite , à cinq
mètres du roc menaçan t, courait une rangée
de chapelles funéraires dont les grilles restaient
ouvertes. Au-dessus, dans la paroi vertical e,
béaient des ouvertures qui aéraient les sanc-
tuaires historiques des premiers âges. A quin-
ze mètres de haut , un clocheton minuscule , ap-
partenant à l'un d'eux , jaillissait de la pierre
Et l'esprit s'émerveillait qu 'on eût pu ainsi creu-
ser la muraille naturelle pour y cacher le culte
défendu.

— Par ici ! fit Stern en se dirigeant vers les
chapelles.

Les morts devaient y être entassés si i'on en
j ugeait par le nombre d'inscri p tions , de p eintu-
res votives, de souvenirs et de croix qui s'y
pressaient. Parmi toiit cela , rangés comme pour
un sinistre tir forain , des crânes reposaieni
dans de minuscules niches de bois noir.

— Je vous le disait 1 Le côté macabre ne
manque j amais I.., On ne s'en douterait pas
quand on croise toutes les j eunes filles aux
manches bouffantes , aux robes de couleur vi-
ve, qui sourient à l'existence et ne songen t
qu 'à l'amour.

Il ricana pour lui seul.
— Je vous montrerai ce document, tout à

l'heure... reprit-il en caressant la troisième tê-
te de mort dont les orbites semblaient atta-
cher sur Derloz un regard qui lui causait un
malaise physique. Il est dans ma chambre. Très
intéressant, vous verrez... II dénonce un meur-
tre , un vol, et me désigne une place où le pro-
duit a été caché, où il pourrait bien se trouver
encore, car celui qui écrivit ce papier devait
mourir quelques j ours plus tard.

— Naturellement ?
— Oui... Naturellement.. Aussi bizarre que

cela puisse paraître... Ne croyez-vous pas que
ceux qui , depuis tant d'années, ont placé ces
crânes sur le chemin des passants, obéissaient
à un plaisir quelque peu sadique ?—

Doucement , il prenait la tête à deux mains,
introduisait un doigt dans l'orbite gauche.

" — Elle y est ! jubila-t-il avec un contente-
ment qui parut presque enfantin.

II avait pris l'air d'un gamin supputant une
surprise dans un oeuf de Pâques.

— Quoi donc balbutia Qaston .
— La clef...
Il la retira avec adresse.
— Le document ne mentait pas. Et compre-

nez-moi bien ! Si cette clef n'a pas été enlevée,
les florins d'or non plus ! Nous allons faire une
belle découverte, monsieur. Mais vous saisis-
sez, n'est-ce pas, pourquoi je désirais avoir
auprès de moi un témoin — et un homme en
qui j 'ai toute confiance — afin qu 'il puisse af-
firmer qu 'il n'y a rien eu de contraire à l'hon-
neur ?... On ne sait j amais...

La clef était passée à son petit doigt, et fl
la faisait tourner , par j eu. Il exultait et regret-
tait de ne pas pouvoir , tout de suite sabler le
Champagne pour fêter sa découverte.

— Continuons, dit-il . Vous voyez bien que ce
n'est pas terrible ! Evidemment , pour ceux qui
n'y ont pas préparé leur esprit , aller travailler
la nuit dans un cimetière...

— Qu'allez-vous encore faire ? questionna
Derloz , dont la sueur n'était pas uniquement
due à cette nuit orageuse.

— Venez.
Il quitta les petites chapelles et les longea

j usqu 'à une porte entr 'ouverte qui donnait sur
une bande de terrain de quinze mètres , res-
serrée entre le cimetière et le roc abrupt

11 s'y arrêta de nouveau.
— Etonnant , n'est-ce pas, qu 'il y ait là derrière

deux ou trois chalets... avec poules, lapins , fu-
miers... D'honnêtes gens vivant à l'ombre des
morts. Ils ne peuvent risquer un pas hors de
chez eux sans buter dans une sépulture . Ils
sont séparés du monde des vivants. Si j amais
les défunts revenaient et se mettaient dans
l'idée de leur barrer le passage quan d la fem-
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... tel est Povîs de Maman qui,
en fin de journée, ne peut se
passer de sa tasse de Ka-Aba *
Ka-Aba convient à toute heure,
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chocolat fin et son action fortifiante
sur l'organisme est immédiate. Et
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Consultez, Madame, nos

COLLECTIONS
DE TISSUS

Dernières nouveautés
pour costumes,
pour robes de printemps et
d'été

-
flssortimpnt complet
Prix très avantageux 41537
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M J  | RM lï Nffe italien on anglais g a r a n t i  en 't mois.
frlLLLl >i*_IuF DiplOme commercial en 6 mois.
(compris al leni i inr i  et italien écrit et parlé). EmploiB fédéraux
en 3 mois. Di plôme langues, interprête , correspondant ,
sténo dactylo et secrétaire, ea 3 et i mois. SA 3019 tia 16044

Ecole Tamé Lucerne 33 ou Neuchâtel 33. 3AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu l*larcliS

U riiopiilMéliil
s'intéresserait à la fabrication d'une oire à parquet liquide spé-
ciale. Article très bien introduit. Bonne et ancienne clientèle en
Suisse romande. Bel>e occa-ion d'augmenter sensiblement son
chiffre d'affaire. — Ecrire sous chiffre J 20812 U à Publlci-
tas, Bienne. AS i> * Qi>i J 4795

Ligue des Locataire!
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Grande salle de la F. O. M. H. — Maison du Peup le

le jeudi 25 avril à 20 h. 15.

Ordre du jour irès important
Les épouses des mobilisés membres de la Ligue,

sont invitées à assister à cette assemblée.
4794 Le Comité ds la Li gue des Locataires.

Voyageen Flèche à Lugano
Les samedi 27 et dimanche 28 avril

Match de championnat!

F. L Lugano - F. (. La Chaux de Fonds
Départ : samedi 12 h. 55. Retour : dimanche 23 h. 16

Prix du billet : Fr. 25.-
Se renseigner et s'inscrire au guichet des billets jusqu 'au
vendredi 26 avril, à midi. 4801
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LA LECTUTCE DES FAMILLES

»e va au marché ou que le gosse se rend à 1 é-
cole !... Par là, expliqua-t-i i en pointant la clef
vers l'enclos de ces réprouvés, il y a aussi les
petites portes qui donnent dans le roc... petites
portes nombreuses. Cachettes excellentes.

— Ces i'une d'elles que vous allez ouvrir ?
demanda Qaston.

Son compagnon darda sur lui des yeux per-
çants comme si une vague lueur de méfiance
venait d'être allumée par cette question.

— Non, répliqua-t-il sèchement
Et il leva la clef . Mais il n'en dit pas plus

long. Derloz perçut comme un sifflement , se
retourna et fut saisi par un bruit de chute.

II regarda le vieillard. Celui-ci venait de
tomber de tout son long.

— Une attaque d'apoplexie ! pensa-t-il.
Il se pencha, voulut déboutonner les vête-

ments, mais il senti sa main mouillée.
— Du sang ! cria-t-il.
Et , se relevan t, il couut vers le caveau de

Saint-Pierre pour quérir du secours.
Lorsqu'il revint , avec plusieurs hommes et

un agent de police en tunique verte, on ne put
que constater le décès de M. Stern. venu à
Salzbourg pour assister au festival , et qui avait
été mal inspiré , cette nuit-là, de fréquenter les
morts.

CHAPITRE III
Le mauvais cas de Gaston Derloz

Il fut évident que M. Stern n'avait pas de
chance En temps ordinaire , son assassinat
dans un cimetière — où il était censé se pro-
mener ou qu 'il traversait pour gagner les che-
mins qui montent au château fort — aurait pro-
duit une énorme sensation dans l'Hôtel de l'Eu-
rope. Il aurait bénéficié de la vedette. Or celle-
ci lui échappait. La vie ou la mort d'un touriste
inconnu de tous imp ortait peu aux gens arrivés
des quatre points cardinaux par paquebots ,
wagons-lits, aérodynamiques et avions régu-
liers. Ce qui les passionnai t c'était la virtuo-
sité avec laquelle opér aient les voleurs.

Et j ustement , comme pour nuire à M. Stern
après sa disparition , cette bande venait en-
core de faire parler d' elle. Une vieille Améri-
caine du Nord . Mrs Parwitt-Davis, remarqua-
ble par ses cheveux blanc-mauve, sa loufo-
querie et sa manie de réciter du Racine, qui
déclarait ne pouvoir vivre sans Mozart , mais
qui était partie avant le dernier acte, venait de
s'apercevoir que l'énorme perle-poire qu 'elle
portait le jour en pendeloque, et ses bracelets
de rubis exagérés — pourtant fourrés par elle
dans une cachette qu 'elle déclarait introuva-
ble — avalent disparu. Aussitôt l'hôtel tout

entier — en dépit de ses trois cents chambres,
de halls immenses et de couloirs d'une largeur
telle que les architectes modernes souriaient
de pitié devant ce gaspillage — avait été as-
sourdi par ses clameurs. Elle les avait j etées
en français et en un anglais pour lequel elle
perdait même sa prononciation pure, et se re-
mettait à parler du nez.

Il était regrettable que quatre cents hôtes de
l'Europe fussent au théâtre , mais le dernier ac-
te de Don Juan n'est pas tellement long, et
ils pourraient sans doute encore j ouir de la
scène.

Les touristes masculins qui n'avaient qu 'un
carnet de chèques, la bague qu 'ils ne quittaient
pas et la fausse perle de leur cravate s'inté-
ressaient aux événements comme à un roman
policier.

Avec une agilité dont on ne l'aurait pas crue
capable. Mrs Parwitt-Davis continuait à cou-
rir de la réception au bureau directorial ; elle
réclamait la police, parlait de son consulat et
mettait légèrement en cause l'indépendance au-
trichienne , si son bien n 'était pas retrouvé . Elle
vociférait avec tout le poids des Etats-Unis.

C'était une personne grande, qui avait énor-
mément de chic lorsqu 'elle n 'était pas la vic-
time de voleurs, et dont lie visage ratatiné
nuisait à des chevilles et des mollets dont elle
était encore fière.

Le directeur avait aussitôt téléphoné au bu-
reau central. Il savait trop, hélas ! que ses
détectives n'étaient bons à rien,
minutes plus tard arriva un officier de po-
lice, don t le sabre avait une belle dragonne,
flanqué de deux agents scrupuleusement armés.
Le chef de réceptions servit d'interprète à M.
Parwitt-Davis. mais lui-même ne comprit pas
grand'chose à ses explications, tant elle les en-
tremêlait de hors-d'oeuvre, de récriminations
inutiles et de « slang » monté à sa mémoire
par un prodige d' atavisme . Au bout d'un quart
d'heure , excédé , l'officier déclara qu 'il allait
entendre les témoins.

Les gens — ils étaien t peu nombreux — qui
se trouvaient  dans les chambres du premier
étage en dép it de la représentation de « Don
Juan » furen t  priés de descendre, Ariane , qui
lisait, paru t la première. Son app artement était
du reste presque voisin de celui de l'Américai-
ne à la voix de stentor.

— Je viens d'apprendre le vol qui a encore
été commis, dit-elle tout de suite. Je vous don-
nerai tous les renseignements que je pourrai.

— Vous étiez montée chez vous depuis long-
temps, madame ? questionna le policier avec
la courtoisie due à la fortune et à la beauté.

— Depuis une demi-heure ou trois quarts

d'heure. Je ne saurais préciser davantage.
— Lorsque vous avez regagné votre appar-

tement vous n'avez rien remarqué dans les
couloirs, sur le palier ?

— Absolument rien. 11 n'y avai t là que Qer-
trude, le femme de chambre de l'étage.

— Chez vous, rien d'insolite n'a frappé vos
oreilles ?

— Non.
Il se documenta encore sur les détails topo-

graphiques , quitta le bureau pour monter et
voir lui-même où s'était perpétré le vol. II en-
tra chez l'Américaine , qui recommença aussi-
tôt son tintamarre. Elle avait les yeux rouges.
Cette femme tenait beaucoup plus à sa perle-
poire qu'elle n'avait tenu à ses quatre maris
successifs.

Puis il s'excusa auprès d'Ariane et descendit
poursuivre son enquête.

Ne pouvant interroger que six personnes, il
se rabattit sur ceux qui se trouvaient inoppi-
nément à l'étage immédiatement au-dessus,
Puis U entreprit les femmes de chambre.

Qertrude parut la première.
— Vous étiez de service sur le palier, n'est-

ce pas ?
— Oui, avec le garçon.
— Où vous trouviez-vous depuis le départ

de Mrs Parwitt-Davis pour l'Opéra ?
— Un peu partout Très souvent dans la pe-

tite chambre qui m'est réservée pour guetter
les appels des voyageurs.

— Vous n'avez rien remarqué ?
— Rien.
— Pas aperçu de figure étrangère ?...
— Je ne me souviens pas... Mais il y a des

touristes qui préfèrent monter à pied... soit pour
leur ligne , soit parce qu 'ils craignent les as-
censeurs... Ils passent forcément sur le palier.

— Donc, pas de visage tout à fait inconnu
et qui aurai t  retenu votre attention ?...

— Je ne puis connaîtr e tous les hôtes du pa-
lace , répondit la jolie fille avec un sourire Ils
sont tellement nombreux , pendan t le festival...

— Je comprends. Enfin , vous n 'avez rien
vu ?

— Rien du tout.
— Avez-vous dû vous absenter de l'étage ?
— La dame du 116 m'a envoyée en bas. Je

me suis rendue à la lingerie, parce que celle du
132 réclamait une robe qu'elle avait donnée à
repasser. J'ai dû attendre.

— Combien de minutes ?
— Au moins dix
— Pendant ce temps, il n'y avai t personne ?
— Johann, le garçon d'étage, devait être i

son poste.

—Je le verrai. Tenez-vous prête à revenir
si je vous fais appeler.

Il disai t cela avec l'intention de paraître me-
naçant, ce qui intimide les subalternes, mais
sans grande conviction , parce que cette fille
était j eune, belle , avec des dents éclatantes
que découvrait un sourire épanoui. Or l'officier
de police n 'était pas encore marié.

II liquida plus vite les autres femmes de
chambre, qui n'avaient rien vu, le j uraien t sur
les reliques de leur village , et qui , en plus, of-
fraient moins de satisfaction au regard.

— Faites venir le garçon ! ordonna-t-il.
Un des hommes alla le quérir. II arriva vite,

bien tourné dans son habit , qu 'il portait mieux
que les parvenus de notre époque.

— Tout d'abord, questionna l'officier, avez-
vous quitté votre poste ?

— Deux fois, répondit Johann d'une voix
nette. Un client a voulu un en-cas dans sa
chambre. J'ai été le faire préparer... Ensuite
une dame m'a commandé du Champagne.

— Pour elle seule ?
— Pour elle seule, lieutenant. Deux bouteil-

les.
Et comme excuse, il aj outa :
— Elle est de Boston.
Les klaksons, les trépidations de moteurs,

les coups de freins interrompirent l'interroga-
toire. Un hourvari leur succéda. La représen-
tation finie , l'hôtel se remplissait . Quatre cents
personnes apprir ent à la fois l'événement de
la soirée. Une moitié se précipita dans les
chambres pour constater si rien n'avait dis-
paru : l'autre se répandit dans les couloirs ,
flua vers les salles où commençait le j azz et
ne chercha pas à cacher qu 'elle rigolait. Seu-
les, deux vieilles dames apportèrent à Mrs
Parwitt-Davis des condoléances qu'elle ne dai-
gna pas écouter.

Johann attendai t  en face de l'officier.
— Lorsque vous êtes de service, où vous

tenez-vous ?
— Je me promène le plus souvent d'un bout

à l'autre de l'étage , mais , comme vous le sa-
vez, dans I'« Europe », ils sont terriblement
longs, avec des coudes...

— Vous ne pouviez pas voir tout le temps
le côté où se trouve l'appartemen t de cette
dame ?

— Naturellement
— Pendant votre faction, vous n'avez pas

aperçu d'inconnu ?
— Non.
— Aucune silhouette que vous n 'aviez ja-

mais remarquée ?
(A atvré) .
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RATURES TRAVERS superbes dispositions , grand choix, coton et soie
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TISSU UNI grand teint garanti, coton et «oie .
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i CRETONNES imprimées (genre Tobralco), Porfl ' a . Tolo Garuco. garantis à la cuisson

larg-ur  U0/U5 cm., le m 3.50 2.80 2.50 2.25 ;CREPE DE CHINE «Inlroissette» imprimé, dessins magnif i ques, choix superbe. !
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Lampes bleues spéciales pour C^^^B

l'Obscurcissement
ff ~% Ampoules bleues, également en stock

Jks r ,  -§ Tous les articles et
fournitures éleotriques

B Magasin Collera
^^*8P* Paro 52. Entrée rue Jardinière. Tel 124.88

Enchères ti îsiifii€el?lc
venle deilnlllic

Le mardi 30 avri l \ 040, à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Al«ï« Scliiipter, ma-
raîcher à Pierre-à-Bot, Neuchâtel , procédera à la venle de
l'immeuble dépendant de celle masse et désigné comme suit
au cadastre de La Chaux-de-Fonds:

Article 388»: rue Avocat-Bille 2, bâtiment , jardin , dé-
pendances de 410 m% soit : logement 81 m-, jardin 304 m2
el trolloir 23 ml

Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'habitation ; il
comprend 2 logements de 3 pièces, d'un revenu annuel de
fr. 1560. . 11 est assuré pour lr. iO,M0O. — plus 50 °/„. Bien
située, cette propriété est estimée officiellement lr. 20,000.—.

Les condilions de la venle et l'état des charges grevant
l'immeuble mis en venle peuvent être consultés à l'Off ice
soussigné qui fournira lous autres renseignements.

Par délégation : OFFICE DES FAILLITES:
pl04 !4n 4740 Le préposé : A. Chopard

Mesdames. Messieurs,
Désirez vous **̂

Une manucure parfaite
par personne expérimentée ?

Chez Mlles MOSER _ TISSOT , Parc 25, tél. 2.35.95

B. PERRET
Numa Droz 31

TRICOTAGES A LA
M A C H I N E

Réparations

Apprentie
Jeune fille ayant du goût pour

les fleurs est demandée de suite
eomuif* apprentie fleuriste, à I_t
Prairie , fleurs , rue Léopold
Robert 30 b. 47«9

mariage
Jeune homme 30 ans. présen-

tant  bien , ayant travail assuré,
tésire rencontrer gentille demoi-
selle sérieuse en vue de mariage.
— Ecrire sous chiflre E. IV. 476'i
en joi gnant photo qui sera retour-
née, au bureau de l'lupAnTUi..
Discrétion assurée. 4762

GARE PESEUX-CORCELLES
à louer , pour le 24 septembre, bel
appartement de 2 cliambres , cui-
sine et bain. Chauffage central. —
S'adresser â Gérances A Con
teutleus S. A., rue Léopold
Rouen 32. 4738
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* 4780

Baux à loyer imiL Courvo isier

Pour cetie année, n'oubliez
pas de commander vos

GRAINES i
POTAGERES
au fi, candi en* on
20 % rabais, poit payé.
Fort rabais à revendeurs

BERNADETTE KflESER

EnueioDDes, _T»c.a:rer-
mlMtlH! RIF, COUIIVOISII -:R

On demande A louer

LOCAL POUR
ENTREPOT

d'un accès facile. Superficie 50m'
situé aux environs de la rue Numa
Droz 148. — faire offres par écrit
r la fabrique Marvin 4764

a\ vendre beau

Domaine
nonne maison , bien située pour
ia garde de V) vaches, un ebeval.
Commerce de lait de bon rende-
ment. — Ecrire sous chiffre A.
U. 4174 au burea u à» I'IMPAR -
TIAL. 4774 BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
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Tissot . Claude Georges, fils de
Georges-Sévérin , cuisinier et de
Kanienne Estelle née Guinand ,
Fribourgeois et Neuchàtelois. —
Woodtli . Moni que-Janine , fille de
i.onis-Albert , manœuvre et de
Mathilde -Ksther née Grosp ierre-
Tocbenet , Argovienne. — Vnnâsch .
Huguette Berthe , fille de Walier-
Kurl . commis et de Jrlarcelle-Lina
née Dubois, Argovienne.

PromcNses de mariage
Brandt. Henri-Louis , remon

n-ur et Jung Geimaine Angéle ,
tous deux Neucliâ'elois. — Bau-
mann . Aloïs , ferblantier-insialla-
teur . Zurichois et Hehlen , Marthe
Jeanne , Bernoise.

Mariages civils
Claude , Robert, manœuvre.

Bernois et Ding. Georgette-Lmi-
rel te . Fri bou rgeoise. — Zaslawski .
Henè, employé de cinéma , Busse
et Meylan. Ali ce-Lydia, Vaudoise.

Décès»
931)1 Frank née Spiellmann . Elise,
veuve de Johann-Rodolphe , Ber-
noise et Neuchàteloise , née le 6
juin 1849. — 9J92 Butlet , Nelly.
Marie , fllle de Jules-Auguste et
rie Alice-Marie née Schumacher .
Vaudoise . née le 12 avri l 1939

Une crème appétissante, saine
et-nourrissante tel est le yog-
hourth Fermière, qui s'a-
chète à la Crémière. ¦--—

35 cts le pot 
mamans, sportifs, goûtez-la—

Toile de draps
double chaîne, écrue
150 cm., le m. . . . 1.25
17n cm., le m. . . 1.95, 1.75
180 cm. la . . .  2.25, 2.50
blanche '200 cm., le m. 3.90
mi til 180 cm., le m. 5.90

Draps
blancs double obatne
confectionnés 170/240 9.00

180/250 6.90
brodés dep. . . . .  7.50

Fourre basin blano
120/150 4.90
I2(i/170 5.90
135/170 6.90
150/ 1 70 • . 8.90

Linges de cuisine mi-fil
confectionnés, la douz. 6.90

Nappe blanche de table
13U/l60 om. 3.90

Serviettes blanches ourlées,
la demi-douz. . . . .  3.75

AU

lira

Kiiuiiarbe
très belle, tr. 0 15 le paquet , 3

paquets pour tr O *iO
Sanguines

douées et juteuses  tr. 0,65 le kg
Pruneaux

liés bons fr. 0 i0 le kg. , 3 livres
pour fr. 1.—
Chocolat

nos gros Uioc» fr. 0.7S
Oeufs

frais , imp., lr. 1.30 la dz.
demain, sur la place
devant le Gagne Petit.

Se recommande: Emile Mutti
Même marchandise an magasin

ler Mars 11. 48J3

A Âa magasin
M de comestibles
||P|wa "M de la Serre 61
R9§B$& et demain mercredi
8§$5w|| sur la place du

*̂ ||wy|b. 11 sera vendu
Ê̂Ê_1K_WBPalées. bondelles
M&Wgïg i*eri-laen
aHwSSjL poaaa* tr i tures ,
jffi R̂» vengeron H .
sw_${~ fllel de perrhed,

H» fllet Ue oahillaiialB
JE§|L Se recommande,

gàwL Aime B. l'enner,
fî>P«5i Xfl otnidti e 2V'1 5â

Décalqaeuse
est demandée de suite. —
Offres sous chiffre A. J.
4810 au bureau de «l'Im
partial». 4810lil i
seraient engagées pour
travaux faciles. - S'adresser

Usine Max Paie!
Serre 134 4811

Jeune loin
libéré des écoles est de-
mandé par petit pay
san. Occasion d'apprendre
la langue al' errtande. —
Offres è Mme Schar,
Oberwil (p. Bur en sur
l'Aar). 478;

Commissionnaire
est demandé de suite. —
S'adresser à la BOUCHE-
RIE <3 L 0 0 R, rue du
Parc 88. isoo
Fabri que de boîtes Stila
S. R., rue du Crêt 2, de-
mande jeu ne homm e
comme

Commissionnaire
Se présenter de suite.

MARIAGE
Dame ayant de nom Dreunes a»nées
rl 'expérieuce et de bonnes rela-
yons dune tous les milieux , su
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux Suc
ces. Ancienne renommée. Discré-
tion. SA 8495 B 4796

i'anae Tranwil ««il . Iterne.

Timbres - poste §01
Si vous rivez ites l^m f̂iîjltimbres poslea vert l_5S—35—tl

dre, à acheter ou .1 eWirirger, vk
nez rue Numa Droi 74, 3"" étage.

R LOUER
l logement de 3 pièces, avec ou
sans chauffage centra l, remis a
l'état de neuf et moderne, prix
très bas. — S'adresser an maga
sin R. Lysak, rue du Stand 6.
ou le soir, rue du 1er Mars 4

4788
31 octobre, a louer

de 3 pièies
2me étage, W.-C intérieurs, bal-
con , maison d'ordre, toutes dé
Tendances. — S'adresser rue uu
Temple Allemand 87. au leréinfze.

4*-ii 'K

i iSkW 'Shàip esl a louer , pour
Util US^V date n convenir. —
S'auresser li.udo Bolle , rue oe la
Promenade 2, ou à M. Jenny.
Tertre 5. 4223

A
nona-rlPaP 1 balancier neuf
VCUIII G vis 60, 1 étau

tournant . 1 micromètre , 1 lnmi-
noir a bras, 1 tour estrapade. 1
apparei l avec molettes, 1 tonneau
nour polissage. — S'adresser au
bu reau de l'lup*n-nAL. 4817

MAI*!s t i ià-  Dame ayant son
l -OI ICllgC intérieur, désire
rettcou irer Monsieur de 68 a tO
ans, ayant si posai nie du travai l ,
ou retraité. —¦ Offres sous chillre
A. V. 481V au bureau de I'I M -
PAHTIA L. 4812
Maf *i|jp|» de nickelage est â
/«¦¦blltiil vendre. — S'adres-
serait bureau de I'I MPA U TIAL 47H8

Va l̂AE **e dame et 
homme ,

¦ CI1F9 modernes ou autres .
meubles divers , cuisinière â gaz
et potager à boita , sont demandes
à. acheter. — Faire oflres sons
chiflre A. B. 4803. au bureau
I'I MPARTIAL . . 4K)2

rVnrnn seule. CUeic U e place rians
1/uUJC magasin d'alimentation ou
chez particulier. ^S'adresser B la
Boulangerie , rue de l 'Industrie 13

48.6
Vnlnntornn Jeune .-luisse sse al-
l U l U U l t t l I C  lemande de 16 ans,
cherche place comme volontaire.
— Adresser oflres a Mme M. -A.
Schwob. rue du Nord 114. 4570
llnmp active , ctierc tie Heures re"
faill e gulières dans ménage soi"
Kné ou entretien de bureau . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . - ,  . . 48t4

(In PhtOPP hp P°u *" 'P 8 ' -* "i eui *KeUU 1/UBI lllC BÎmprè. jeune fille
pouvant coucher chez elle. Se
présenter le soir entre 7 et 8 heu-
res. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 4737

JEUÎI G 11116 est demandée de
suile pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 48U3

O0HlII18ll6rGS tanles bonnes, de-
mandées. — S'adreBser Bureau
Petiljean , rne Jaquet-Droz 11.
Tel. 2 24 18. 4**08

D. P. Bo Qiquia 9 A
Xoq

p
ue 'a

convenir, beau logement de l* piè-
ces, balcon et toutes dépendances.
Pour lin octobre, logement de 4
nièces, balcon et dépendances,
maison d'ordre et soignée. —
S'auresser au 2me étage, a droile

4781

Temple -Allemand 59. %m
1er étage , gauche, 3 pièces, alcô
ve, jouissance du jardin. — S'y
adresser. 48<0

Appartement °& ÇS:
chauflage à l'étage , w.-c. inté-
rieurs , terrasse , plein soleil , cour,
dépendances , disponible de suite.
— S'adresser rue du Ravin lb. au
rez-do-cliaussée. 48^1

Â lfl l lPP f)our le a* oc ot) re, 1>eïu
lUUCl logement do 3 pièces, au

soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser a M. fi. Brodbeck.
Est 20. 48b)

à iniipp logement de 3 pièces,
a IUUCI au soleil , w. -c. inté-
rieurs, toutes dépendances et jar-
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
voyance). 4786

l'hit rnhro ,||Humàe - u '°uer. au
Ulluil.UI C soleil , avec pension
soignée, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 79, au 3me èlage

4784

(Ihflmhrja A iuaeI )°'*B PelI,e
uuuillUI C chambre indépendante
au soleil — S'adresser au bureau
rie I 'I MPARTIAL . 4827

Jolie enamore rsuui?e8 -Ta-¦ tresser rue du Temple-Allemand
81. au 3me é âge. à gauche. -1758

A ypri rlrp cages d'oiseaux , 1tt ICUUl C bino de jardiu avec
1 chaise, un séchoir a linge, une
presse à copier, luges, porles lin-
ge, une balance de ménage (avec
poids), un potager a bots itrançaisl
A 2 trous , fer a repasser a gaz. -
S'adresser rue Numa Droit 31. au
rez-de-ebaussée à gauche, de 13 à
16 h. ou de 20 ft 21 h. 4807

PaltSldPP — ?«'«dre , beau et bon
ruidgCI poiager neucbfttelols
No 12. Bas prix. — S'adresser
t j oint») Gtieurin 33, an 3me étage .
a gauche 482H
i I i i  A vendre un grand lit , belle
1 Hl occasion. U rgent . — S'a-
dresser a M. Ed. Aubry, rue du
Parc 86; 4813
PnllCCIitlO il veuille , en non
l UUù OClie éiat. — S'adresser
rue Numa-Droz U , au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4813

a_w X _̂

Spécialités
pour pieds difficiles

Conseils
a v i s é s  4778

iffl-ibs
I

Pour les leçons de vos
enfants , avant de savoir
s'ils aimero nt la muBi-
que , avant d'acueter un
piano , louez-en un. No- ]
tre service de location , H
toujours bien pourvu ,
voua attend. — Condi- I
lions avantageuses. 4767

SEPREGAUX
MAGASIN DË~HÏJ7iQ0E
L. ROBERT «a- TEL. _1_03
PR™y PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

J/o&Ke££e saison...
HûJuOmtjM z paau...

C' ast par l'appiieallBn du PEELING KISI
<ui nu oblismlnz II nuillsur numiat. ««Ilofige oomplol il l'iplderrae.

ShuUa da. CBaautd £. ^U&LOÙ
léopi ld - Rob t rt  I. t lil. 2 .32 .04 .  4S0.

ï #
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f|| 0Sr 
LE BON MOMENT

Mlàll POUR CHOISIR

^
N \0 ET COMMANDER

CHOIX SPLENDIDE
CAPES RENARDS H I
ARGENTÉS DEPUIS

CANTBB
_9.fiu«léop.Rsherlk

Nons réservons aux prix lys les peaux pour manteaux
à (xinfectionner cet hiver. 4793

GRANDS LOCAUX
A louer pour le 30 avril, beaux çirands locaux indus-
triels. 240 m', avec bureau très clair, chauffés, établis
posés et transmissions, concierge. Piix avantageux. —
S'adresser à MM. Rubattel-Weyeritlann S. A.,
rue du Parc 118. - . 3754

Ponr la Marehé
Pour le Sport

Souliers ouir Waterproof
noir ou brun, fortes

semelles oièpe

40-46 Zfp^OU

GRANDE CORDONNERI E

> J-o%££
Neuve 4, La Chaux de Fonds

4582
'jaaaaaasiaaBaBHBBBBBBaBaHMaBaMaMaaiaaaiiMaHaBi

Ohèret maman et graod' maman , qal
fat notre arntde eux laa terre, Tu nour *
quitte*, nom leit r rinnt r io u lr t  en une lm*
munae douleur. Tu raj vn i l l nn i i rnmf  nr r p-  |
porlé le Réjour des mleeres. '

Dore en paali maintenant au Olêl «I j
dana non oœurs. Koua t'aavone tant aimée, [
ton touTenlr aéra notre* neut bonhour.

Monsieur et Madame Fernand Roulet-Muller et leur H
petite Lucienne;

Madume et Monsieur Jules Allemunn-Roulet , à Fou-
ttiineiiielon ; ;

i Madame veuve Pauline Sandoz ; [ i
] Monsieur et Madame Fernand Sandoz;

Madame et Monsieur Willy Landry ; j
ainsi que les lamilles Go- mil , LSIouler . de Siebenthal.
parentes et alliées , ont la prolonde douleur de faire part !

i a leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils Hj
H viennent d'éprouver en la personne de leur Irès chère et

regrettée maman, grand'maman, soeur, belle-soeur , tanle , !
cousine el parenie,

1 Madame veuve ioloioelle ROULET I
née SANDOZ

| que Dieu a rappelée a Lui. m- irdl 23 avril , après une
i longue maladie , supportée vaillamment. j

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1940.
L'incinération. SANS SUITE) , aura lieu jeudi 25

i courant, à 16 h. Déuart du domicile mortuaire,
rue du Progrès 89 a, à 15 h. 45

Une urne lunèraire sera déposée devant la domicile
mortuaire. 482g

' Le présent avis tient lien de lettre de faire part. i

Monaieur et Madame Frite Holzer,
i dans l'impossibilité de répondre personnelle- \
i ment à toules les marques de sympathie qui

leur ont été prodiguées à l'occasion de leur ; i
] grand deuil , adressent à tous ceux qui les ont [

entourés pendant celte douloureuse épreuve
i l'expression do leur gratilude émue et lemer-

H cienl tout spécialement la Société mixte des i
i j eunes accordéonistes. 4752 MM

Les enfants et petits-enfants de feu
MONSIEUR A_I TISSOT- JACOT, ainsi
que les familles parentes et alliées.
profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jours de pénible séparation, adressent
l'expression de leur sincère reconnais-

H sance a toutes les personnes qui les
ont entourés. Un meroi spécial au—
nombreux amis. 4iUl

I

.Dans l'imnossibilité de répondre personnellement à
toules les marque"* de symnathie et d'affection reçues,
Madame M. QUERRV et ses enfants, ainsi
que les familles QUERRY et ROSSIER. re-
mercient bien sincèrement toules les personnes qui se
sont associées à leur grand deuil.

'_ Fleurier et Peseux, le 23 avril 1940.

_ \\ Monsieur et Madame Maurice-André Schwob et H
leur (Ils , à La Chaux-de-Fonds , |

j Monsieur et Madame Raymond Schwob et leur
fllle, à Genève, < I

Monsieur et Madame Edmond R. Schwob et 1
| leurs filles , à Lausanne,

Madame Edmond Blum, à Genève,
Madame Charles Blum, ses enfanis et petits-

enl'anls , à La Chaux-de-Fonds et Zurich,
Madame Jules Blum, ses enfanis et petits-en-

I fants, à Paris, j
| Madame Moïse Schwob, ses enfants et petits- i

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

j enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Les enfants el petits-enfants de feu Monsieur i

i j Anatole Schwob, j; ; Madame Constant Blum et sa fille, à Genève, i
Madame Maurice Horvilleur, ses enfants et pe- jn

! tils-enfanls, à Nîmes,
i | Monsieur et Madame Georges Meyer et leurs !

! enfants, à Villemomble; i
| j Monsieur et Madame Raphaël WeiU et leurs H|

enfants , à Paris ; j
\ Mademoisel le Marthe Weill , à Paris;

Madame et Monsieur Bernheim, à Paris;
H ont le chagrin de laire part de la perte douloureuse H

j qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Euoène Blum I
! ! leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,

; tante et cousine, décédée à Genève, le 2- Avril
1940, après une courte maladie. j

Les obsèques auront lieu au Cimetière de Vey-
rier, le jeudi 25 courant. Départ de lâ cha- j
pelle mortuaire de Plainpalais à 11 h. 30. 4775 H

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
- flimiif.iria-T-TF-iiiiiiÉi i ai.-Éiii-iMiiiiiiHi ÉMaiiMWiTraB-ttî.ir.iii
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panaa

Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Monsieur et Madame Berthold Porret et leurs i
enfants, à Neuchâtel ; j

Madame et Monsieur Alfred Quinche-Porret, à
Choisy-a u- Bac (Oise) ;

Monsieur et Madame Ernest-W. Porret et leurs
enfants, à Erlenbach (Zurich) ; | j

Mademoiselle May Porret , à Claris;
Monsieur et Madame Albert Porret-Keller et

famille, à Cortaillod ; |
Madame Judith Bornand-Porret et son flls, à ¦

Genève, J
ainsi que les familles parenles et alliées, ont la ;
profonde douleur de laire pari du décès de !

monsieur Ernest PORRET 1
Ancien Caissier communal

de La Chaux-de-Fonds
leur regretté père, beau-père, grand-père, frère-*
beau-lrère, oncle et grand-oncle , que Dieu a rap- 9
pelé à Lui, dans sa 78me année, après une longue

; maladie.
Neuchâtel le 20 avril 1940.

(Vieux* Châlel 27)
L'incinéralion, SANS SUITE, aura lien le mardi

28 avril 1J>40.
Culte au Crématoire de Neueh&tèl (Beaure-

! gard), à 14 h..
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

Corcelles. 4751
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part

Vefllei el pries

Madame Edgar Vnilleumier-Klinger, à Renan .
Wj Mademoiselle Colette Vuilleumier , à Choieriez ,

Monsieur Jean-Jaques Vuilleumier , à Renan .
! Mademoiselle Mathilde Vuilleumier , à La Chaux-de- I¦

: Fonds,
Monsieur et Madame Marcel Vuillenmier-Schwar et j

H leurs enlanls, an Sentier,
; Madame et Monsieur Charles Mathez-Yuilleumier et
( leurs enfants, à La Ctiaux-ile-Fonds,

i i Madame Marie Cuenat-Ktinger , à La Chaux-de-Fonds,
! ' Madame et Monsieur Alfred £ggimanu-Flucki t*er, a
! Nice, j
! Monsieur et Madame Alfred Eggimann-Heinrich, à !
1 Nice,

Madame et Monsieur Friiz Fluckiger et famille, à La
Chaux-de-Fonds et Bâle. |i ainsi qne les lamilles parenles et alliées , ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de
lu perte cruelle et irré parable de leur très cher ei regretté j;-M époux, père, beau-Aïs , lrère. beau-frère, oncle, cou- I

{ un, parent at ami,

Monsieur

I Edgar UuilEeumier-Klïnger 1
Instituteur

! que Dien vient de rappeler A Lui , le 22 avril 1940, à
vjj 15 b., dans sa SOmo année, après une longue et pénible¦M maladie, supportée avec courage. ¦]

Benan, le 23 avril 1940. 4792
L'Inctnérailon, aura lieu le jeudi -25 avril, a

- 15 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
A 13 li. 30. départ pour le Temple où aura lieu ia BH

cérémonie funèbre.
; Domicile mortuaire : Sa Maison.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part <



REV UE PU J OUR
L'échec allemand en Norvège,

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
II serait sans doute p rématuré de p orter dès

maintenant un j ugement déf initif sur les op éra-
tions de Norvège. L'asp ect général n'est toute-
f ois guère f avorable aux Allemands, qui épr ou-
vent de réelles diiticultés à alimenter un corp s
exp éditionnaire qui n'est p as maître de la mer.

On constate dans l ensemble qu'une trip le
opération se déroule : Les troup es allemandes
essaient d'élargir la p oche d'Oslo , tandis que
les Alliés neutralisent Bergen et Trondhiem, où
ils poursuivent une op ération d encerclement qui
risque f or t  de causer de sérieux dommages aux
troup es du Reich.

Ces dernières n'ont du reste p as été p rivées
de mécomp tes. C'est ainsi qu'un corresp ondant
du « Temps » à Londres, p arlant des p arachu-
tistes allemands qui descendent derrière les li-
gnes norvégiennes , raconte cet ép isode : « Au
nombre d'une cinquantaine, écrit-il , ils sont tom-
bés en p arachute dans les champ s de neige avec
un attirail de grenades , de cartouches, de séca-
teurs et un f usil à tir rap ide, qui f aisaient d'eux,
disaient les Norvég iens, des f orteresses ambu-
lantes. Mais la neige étai t trop pr of onde ; les
Allemands s'y enf oncèrent j usqu'au cou et ne
p urent p lus bouger. Il n'est p as exact qu'ils aient
été tués à coup s de f usils.  Les Norvégiens les
ont f ai t  nrisonnicrs. »

En déf initive, l'échec allemand en Norvège
ne f ai t  p as de doute. Ou Hitler se décidera à en-
voy er des ef f ec t if s  p lus nombreux et il s'en
suivra une p lus f orte consommation en matériel,
munitions et ravitaillement de toute nature (on
p arle de 250,000 litres de benzine consommés
dans les 8 p remiers j ours) ou le commandement
allemand accep tera d'être battu. Cette éven-
tualité-là ne semble, à vrai dire, guère dans
le temp érament du Fuhrer. L'on p eut donc p ré-
voir encore d'autres développ ements du côté
de la Scandinavie.

L'attitude de l'Italie.
L'attitude italienne a p eu évolué ces j ours-ci.

A Londres, on p ersiste à croire que le Duce, qui
est un réaliste p rof ond, ne s'embarquera p as
dans les aventures sans avoir obtenu toute ga-
rantie d'un côté ou d'un autre.

On sait d'autre p art que la France a tendu à
nouveau la main af in que des p ourp arlers s'en-
gagent.

On en est là.
Attaque contre la Yougoslavie ?

De nouveaux bruits courent au suj et d une
attaque éventuelle du Reich contre la Yougosla-
vie. Ce sont là des bruits qui f ont sans doute
p artie d'une nouvelle manœuvre de la guerre
des nerf s. A vrai dire, la Yougoslavie, qui avait
été un moment comp lètement sous l'inf luence
du Reich, semble s'être ressaisie, et l'arrestation
de M. Stoy adinovitch, cet ancien pr ésident du
Conseil qui était un germanop hile déclaré, sem-
ble marquer une nette évolution.

Au suj et des bruits qui courent, on ne mon-
(tuera p as de retenir les nouvelles conf idences
de M. Rauschnigg, qui f ut Vqml d'Hitler, et qui
laissent entendre que : 1. Le Fiihrer veut la
Norvège et la Suède pour avoir des minerais
de f er et des bases d'attaque contre la Grande-
Bretagne ; 2. La Hollande et la Belgique af in
de mieux attaquer l'Angleterre et la sép arer de
la France ; 3. Enf in le sud-est de l 'Europ e, af in
de se p rocurer du p étrole et des p roduits agri-
coles ; voire la Méditerranée p our barrer l'ac-
cès de la France à ses colonies. Cest là un p ro-
gramme d'envergure. Mais ll reste à savoir ce
qu'on p ourra en réaliser.

Les taux-bruits en Suisse

Les bruits et rumeurs continuent à courir
dans le p ay s aa suj et des aff aires d'espio nna-
ge, comme celles de Fonj alaz et de Trueb.

Soulignons que ces rumeurs alarmistes ne
méritent aucune créance et que les autorités,
du haut en bas de l 'échelle, agissent avec
une rap idité et une énergie caractéristiques af in
d'éliminer imp itoy ablement toute activité d'es-
p ionnage, d'agitation ou de p rop agande exté-
rieure. On p arle déj à de créer une lég islation
nouvelle qui p ermettrait de p ousser p lus loin
encore la répression.

A vrai dire, et comme l'écrit f ort j ustement
notre conf rère Hirzel. il serait choquant que les
agents et esp ions de l'étranger puissent conti-
nuer à agir, alors que des centaines de milliers
de soldats- citoy ens f on t j ournellement des sacri-
f ices p our déf endre le p ay s.

Le Conseil f édéral Fa compris et Von pe ut
s'attendre à ce qu'il agisse, apr ès avoir donné
déj à l'exemp le d'un p arf ait sang-f roid éloigné
de tout op timisme et de tout esp rit de pani que.

P. B.
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Dâfoillc autoor de Trondhiem
Un livre blanc norvégien
En Suisse : Accident mortel près de Renan

Les opérations en Norvège
Une bataille au nord de Trondhiem

QADDEDE (frontière suédo-norvégienne), 23.
— Selon l'envoyé spécial de l'agence Reuter,
des combats se dérouleraient actuellement entre
troupes britanniques et allemandes, autour de
Stiklestad, au nord de Trondhj em. Des des-
troyers allemands auraient débarqué des troupes
au nord de Trondhj em pour prendre les forces
britanniques à- revers. Mais les troupes anglaises
auraient repoussé cette attaque.

L'encerclement des troupes allemandes
Selon des informations de presse, les trou-

pes alliées continuent de forger un véritable
anneau de fer destiné à encercler les forces
allemandes établies à Trondhiem.

On mande de Roeros à l'« Alton Bladet »
qu'un premier détachement britannique est ar-
rivé à Stoeren. à cinquante kilomètres au sud
de Trondhj em. sur la ligne reliant cette ville
à Oslo. Des combats se déroulent entre déta-
chements anglais et allemands à Vaerdalsborg.
au nord-est de Trondhjem, d'après une dépê-
che du « Dagens Nyheter ».

D'autre part, la vole ferrée et les routes re-
liant Namsos a Trondhjem ont été bombardées
à diverses reprises, ces derniers jours, par l'a-
viation allemande, en vue de gêner la concen-
tration des troupes norvégiennes et alliées.
Steenkj aer serait en feu. La voie ferrée n'au-
rait été que très peu endommagée. En revan-
che, les lignes téléphoniques seraient coupées.

Course de vitesse pour occuper les points
stratégiques

Un livre blanc norvégien
LONDRES, 23. — Nous apprenons que le

gouvernement norvégien vient de publier un
livre blanc au suj et des attaques dont ce pays
est victime. Toutes les conversations qui eu-
rent lieu entre le Dr Brauer , ambassadeur
d'Allemagne et le roi Haakon sont soulignées. Ce
livre déclare que la préméditation de l'attaque
allemande ne fait pas de doute et que rien ne
peut j ustifier cette attaque.

Le « livre blanc » norvégien publié lundi à
Londres relate , dans un langage impression-
nan t par sa simp licité , l'histoire de l'atta que
allemande contre la Norvège. Les princi p aux
points ressortant de ce document sont :

1. Le gouvernement allemand ne fit aucune
démarche auprès du gouvernement norvégien
avant que les premières unités du corps expé-
ditionnaire ne fussent déj à arrivées dans les
eaux territoriales norvégiennes et eussent en-
gagé le combat avec les forces norvégiennes:

2. Le ministre d'Allemagne en Norvège sa-
chant que l'expédition allemande avait quitté
les ports du Reioh avant le 8 avril , n'essaya pas
de faire passer l'action allemande pour une re-
présaille à la pose des mint~ britanniques ;

Les feuilles londoniennes sont unanimes à es-
timer que les forces alliées et allemandes se li-
vrent actuellement à une course de vitesse pour
occuper les points stratégiques les plus impor-
tants en Norvège. Trondhjem , qui se trouve dans
cette catégorie et où les Allemands procèdent
activement à des travaux défensifs , est destinée
à j ouer un rôle capital dans la stratégie des
états-maj ors allié et allemand.

Les Allemands menacent
Le général von Falkenhorst, chef du corps

expéditionnaire allemand , a lancé une nouvelle
proclamation à l'armée norvégienne, l'invitant
à déposer les armes et à accepte r le fait accom-
pli.

La résistance, dit cette proclamation, serait
la ruine de la Norvège et si la Norvège confond
la patience et la générosité de l'Allemagne avec
la faiblesse , l'armée allemande frappera de tou-
tes ses forces.

Trois théâtres d'activité
il semble qu'il y a trois théâtres d'activité

en Norvège. Le premier est situé à Lillehammer,
à 160 km. d'Oslo; à cet endroit opèrent les for-
ces britanniques. Des renforts anglais sont immi-
nents. Les troupes britanniques ont attaqué avec
le concours des troupes norvégiennes. Le se-
cond théâtre des opérations est Trondhj em; des
combats violents opposent Norvégiens et At'e-
mands. Le troisième théâtre est Narvik. Des
troupes anglo-franco-norvégiennes nettoient la
région qui auparavant était occupée par les Al-
lemands. Lorsque cette opération sera terminée,
un détachement, isolé, fort de 3000 hommes, se-
ra attaqué par les forces alliées.

Une tentative manquée
Des mines dans la Tamise

LONDRES, 23. — Le ministère de l'air com-
munique : Au cours de la nuit de lundi à mardi,
de nombreux app areils ennemis sont app arus
sur la côte est et sud -est de l 'Angleterre, dans
le but app arent de p oser des mines dans les es-
tuaires de la Tamise et du Humber. La DCA et
les unités de la f lotte ont ouvert le f eu ; en di-
vers endroits des avions britanniques p rirent
l'air immédiatement et essay èrent d'engager le
combat avec les app areils ennemis.

3. Le gouvernement norvégien alla jusqu'aux
dernières limites de la conciliation. Cependant,
M. Hitler refusa de négocier et d'éviter la rup-
ture avec la Norvège, malgré toutes ses consé-
quences et continua d'exiger que le maj or Quis-
ling fût nommé premier ministre. U fut contraint
d'abandonner ce dernier.

Business is business
La Russie ne serait pas satisfaite

de son accord commercial
avec le Reich

LONDRES, 23. — Parlant de la reprise proba-
ble des pourparlers anglo-russes sur des ques-
tions commerciales, le « Times » et le « Daily
Herald » soulignent que lord Halifax a fait clai-
rement entendre à l'ambassadeur des Soviets
que le gouvernement russe devra donner des
garanties suffisantes pour que les matières pre-
mières britanniques qui seront livrées à l'U. R.
S. S. ne soient pas ensuite envoyées en Alle-
magne. Aucun des deux journaux ne donne des
précisions sur ces garanties.

Le « Daily Herald » aj oute que la question
des exportations russes en Allemagne devra
être réglée en ce qui concerne la contrebande
de guerre dans le sens d'une restriction. On a
des raisons de penser que l'U. R. S. S. n'est
pas satisfaite de son accord commercial avec
le Reich. L'Allemagne a demandé une livrai-
son rapide des marchandises nécessaires au
Reich , mais ce dernier, en revanche, n'en a pas
encore opéré le versement. Dans ce domaine,
l'U. R. S. S. se montre très circonspecte et pré-
fère vendre son pétrole et ses autres marchan-
dises au comptant, ou recevoir alors du caout-
chouc britanni que et du zinc qui peuvent lui
être fourni s sur-le-champ.

A la Wilhelmstrasse
M. von Mackensen remplacerait

M. von Ribbentrop
ROME. 23. — Une dépêche de Rome fait con-

naître que l'ambassadeur d'Allemagne , M von
Mackensen , qui est à Berlin depuis 24 heures,
y: avait été convoqué d'urgence par le chance-
lier Hitler. . :

On met cette information en corrélation avec
une autre rumeur laissant entendre que l'ambas-
sadeur du Reich près le Ouirinal succéderait à
la Wilhelmstrasse à M. von Ribbentrop.

En Allemagne
Les Hollandais invités à adhérer

au parti nazi
AMSTERDAM. 23. — Au moyen de tracts

imprimés sur papier orange, les nazis hollandais
d'Allemagne invitent tous les Hollandais vivant
en Allemagne à s'enrôler dans le parti nazi , sous
la menace d'être chassés d'Allemagne en cas de
refus.

Le tract qui a été envoyé aux ressortissants
hollandais en Allemagne est ainsi conçu :

«t Nous donnons à tous les Hollandais qui ré-
sistent au national-socialisme le conseil bien-
veillant de retourner le plus vite possible aux
Pays-Bas où ils pourront à leur aise critiquer
l 'Allemagn e hosp italière et où ils pourront j ouir
libremen t de toutes les splendeurs que la Hol-
lande peut leur p ffrir : chômage, désun ion po-
litique , hégémonie juive, exploitation capita-
liste , etc. »

Le tract énumère les réalisations du Troi-
sième Reich et se termine sur ces mots :

« Compatriotes, n'attendez pas plus long-
temps ! Faites votre choix ! »

Que se prépare-t-il en
Yougoslavie ?

BELGRADE, 23. — Le corresp ondant da -Ti-
mesx, télégrap hie de Belgrade que des concen-
trations de troup es allemandes atteignant un
total de 70,000 hommes seraient concentrées
dans la région de Laibach. Une masse considé-
rable d'avions militaires — on p arle de 350 —serait réunie sur l'aérodrome de Klagenf urth.

Le «Times, app rend de p las qu'un group e
d'Allemands auraient été arrêtés p our avoir
suivi le j eune roi Pierre lors de ses promenad es
en automobile. On se demande s'ils étaient
chargés de s'assurer de la p ersonne du souve-
rain ei cette po ssibilité éveille de graves inquié-
tudes. Comment avaient-ils été renseignés sur
les f a i t s  et zestes du roi Pierre ? Y aurait-il
des agents indicateurs dans la po lice ?

D'autre part , le «Daily Exp ress-» app rend
'l'Amsterdam aitp dix divisions allemandes au-
raient été retirées du f ront occidental et trans-
p ortées à la f rontière hongroise.

Où sont-Ils ?
Des parachutistes ont atterri

en Suède
STOCKHOLM, 23. - - Les autorités militai-

res de Stockholm ont été informées de la fron-
tière suédo-norvéglenne que des parachutistes
allemands ont atterri en Suède. Des patrouilles
de skieurs sont parties à leur recherche, mais
cette chasse n'a encore donné aucun résultat

mmErn Uk SUISSE
Pas d'envol de cartes topographiques

BERNE, 23. — L'Etat-maj or de l'armée commu-
nique : Nous apprenons que des autorités et des
particuliers reçoivent de l'étranger des deman-
des d'envoi de cartes topographiques , de plans
de localités, de photographies de paysages, de
vues à vol d'oiseau, de cartes postales illus-
trées représentant des paysages. Nous rappe-
lons que l'envoi à l'étranger des obj ets de cette
nature peut nuire à la sécurité du pays et est in-
terdit . Nous prions toutes les personnes qui re-
çoivent de telles demandes de les envoyer à la
Division presse et radio à l'Etat-maj or de l'Ar-
mée.

Les faux bruits
SOLEURE, 23. — On annonce offi ciellement

que pour avoir répandu de faux bruits , trois
personnes ont été arrêtées à Soleure pour en-
quête.

L'appel à la terre
One proclamation du gênerai

à lo jeunesse suisse
BERNE, 23. — Le commandant en chef de l'ar-

mée publie l'appel suivant à la j eunesse suisse :
« Jeunesse suisse, j eunesse des villes, étu-

diants, apprentis, j eunes filles, étudiantes, notre
pays connaît des temps difficiles. Depuis le pre-
mier jour de la mobilisation, vos pères, vos ai-
nes, accomplissent leur devoir de soldat. Privée
du travail de leurs bras, l'agriculture, le petit
artisanat ont besoin d'aide. La campagne et la
montagne vous appellent Si la campagne n'est
pas cultivée, le pays ne peut pas vivre libre.
Dans les vallées de la montagne où ne station-
nent pas de troupes, l'aide à nos soldats et à
leur famille est plus nécessaire.

Jeunes gens et j eunes filles des villes de tou-
te la Suisse, vous préparez vos vacances à l'a-
vance. Voici le devoir que la Patrie vous tra-
ce pour cet été. Allez à la campagne et à la
montagne durant vos vacances. Aidez ceux qui
cultivent notre terre. La cultiver c'est servir.

Il ne s agit pas seulement d'un devoir. Je vous
connais, vous me connaissez. Je fais appel à
votre coeur ; je vous propose une vieille expé-
rience humaine, une occasion qui peut-être, dans
votre existence ne se présentera plus. Initiez-
vous aux travaux de la ferme, des champs, de la
forêt et selon vos aptitudes, remplacez la mè-
re de famille pendant qu 'elle est aux champs.
Vous vivrez en plein air et vous élargirez vo-
tre horizon, vous deviendrez plus fort vous
vous ferez des amis, vous apprendrez à mieux
connaître votre pays.

Sans retard, répondez à mon appel. Acceptez
de servir. Inscrivez-vous auprès du départe-
ment , que l'autorité de votre canton indiquera
dans la presse.

Pour les récupérés
DATES DES PROCHAINES ECOLES DE

RECRUES

On sait qu'une partie des hommes qui ont
Passé, au mois de j anvier 1940, la visite sanitai-
re complémentaire en vue de leur Incorporation
dans la D. C A. seront appelés à faire leur éco-
le de recrues cette année encore.

Le département militaire fédéral vient de fi-
xer les dates de ces écoles de la façon suivante:

Recrues récupérées de langue française, pour
canons de 20 mm., du 20 mai au 13 juille t, à
Payerne.

Recrues récupérées, de langue française, pour
canon de 7,5 cm., du 5 août au 2 novembre, à
Dubendorf.

Recrues récupérées, de langues française et
italienne, pour canons de 20 mm., du 9 septem-
bre au 2 novembre, à Payerne.

Recrues de langues française et allemande,
pour canons de 7,5 cm., du 2 décembre 1940 au
25 janvier 1941, à Dubendorf.

Soixante-quatorze communistes arrêtés
dans la région parisienne

PARIS, 23. — La sûreté a procédé, lundi , à
l'arrestation de 74 communistes dans la région
ouest de Paris.

On précise que c'est la mainmise par la police
sur M. Janin , ancien maire de Villeneuve-Saint-
Georges qui a précipité ces nouvelles opérations
policières. M. Janin était spécialement chargé
par Moscou d'organiser la propagande révolu-
tionnaire dans la région parisienne. La docu-
mentation trouvée sur Janin a permis de dé-
masquer une organisation clandestine possédant
de nombreuses ramifications dans d'importantes
usines de la région ouest travaillant pour la dé-
fense nationale.

L'organisation avait préparé le lancement d'un
nouveau j ournal ronéotypé Intitulé «La Voix
des usines », dont le premier numéro devait être
dlf«usé à bref délai

La collaboration anglo-norvégienne
PARIS. 23. — On mande de Norvège à l'a-

gence Havas :
Le débarquement de troupes britanniques

dans la zone sud de la guerre en Norvège, au
nord d'Oslo, a apporté un appoint sérieux aux
troupes norvégiennes, qui y résistent depuis le
début de la guerre contre un ennemi plus nom-
breux et mieux armé. La présence de troupes
britanniques ne peut manquer d'avoir un résul-
tat plus îavorable , car elles ont galvanisé l'es-
prit de résistance des Norvégiens et le maté-
riel apporté par les Anglais permettra de lut-
ter à armes plus égales contre les unités d'as-
saut allemandes.

On se borne dans les milieux français auto-
risés à ne donner que ces Indications à ce su-
Jet car, souligne-t-on , on n'a encore actuellement
aucune information, sauf de source suédoise, sur
les événements qui se déroulent dans cette ré-
gion, le commandement norvégien n'ayant pas
émis de communiqué à ce suj et depuis avant-
hier.

A propos du communiqué britanniqu e d'hier ,
qui déclarait qu'un succès « considérable » avait
été enregistré à Narvik . on ne peut non plus
donner d'informations détaillées.

On fait cependant remarquer à la lueur des
faits suivants, que la situation évolue de fa-
çon tout à fait favorable. En effet, à la suite-
des bombardements très efficaces effectués par
ia R. A. F. contre les aérodromes allemands en
Norvège et au Danemark , l'activité de l'avia-
tion allemande fut, hier beaucoup plus réduite
que durant les j ournées précédentes.

Les opérations dans Se nord


