
Le nouveau prix de la
farine et du pain

Questions économiques

Nous pensons intéressant de reproduire ici
l'exposé ci-après, sur la question du prix de la
farine et du pain qui, de tout temps, est l'objet
de nombreuses controverses. Exposé dû à la
plume d'un économiste éminent et spécialiste en
la matière, qui a pour obj et de faire connaître
les divers facteurs qui influencent les prix de
ces denrées et qui permettr a de mieux suivre ,
ensuite , l'évolution de la situation économique.

Il est entendu que nous laissons à notre col-
laborateur occasionnel l'entière responsabilité
de ses appréciations .

I
Berne, le 29 avril.

Dep uis l'entrée en vigueur du rég ime du blé,
le p rix de la f arine, resp ectivement du p ain est
devenu le thème contre lequel s'acharnent avec
p rédilection certains p oliticiens. C'est ce qui
s'est p roduit une f ois de pl us lors de la hausse
de f r .  31.— à f r .  33.50 par 100 kg. du p rix de
la f arine p anif iable et de 3 cts p ar kg. du p rix
du pain, autorisée pa r le Dép artement de l'éco-
nomie p ublique le ler avril écoulé.

Précisons tout d'abord que l'augmentation du
p rix de la f arine et du p ain a été p récédée de
p ourp arlers entre les autorités compétent es et
les group es économiques intéressés (meuniers
et boulangers) qui ont examiné en détail tous
les éléments entrant en ligne de comp te p our
le calcul des p rix.

Prix du blé

Le blé Manitoba II coûtait CAF 2,42 dollars
le ler avril 1939 et 5,09 dollars p ar 100 kg. en
mars dernier et rien ne prouve que la hausse
va s 'arrcier . Le prix d' achat des céréales p ani-
f iables imp ortées, établi f ranco gare de desti-
nation suisse, a ainsi, dep uis le début de la guer-
re, augmenté de pl us de 10 f r. p ar 100 kg. Celte
hausse nécessite naturellement l'engagement
de nouveaux cap itaux, ce qui augmente le ser-
vice des intérêts. A cela s'ajoute que les réser-
ves obligatoires p our lequelles la Conf édération
ne p aie aucune indemnité, imp osent aux moulins
des f rais supp lémentaires qui atteignent 40 cts.
p ar 100 kg.

La marge de mouture

La marge off iciel le  de mouture qui était j us-
qu'ici de 5 f r.  50, était basée sur un taux de blu-
tage f i xé  à 70% . Cette marge f ut admise p ar le
contrôle f édéral des p rix au lendemain de la
dévaluation du f ranc.  Par suite de l 'introduction,
p our  des raisons d'économie de guerre, de la f a-
rine bise unique et de l'augmentation à 80 % du
taux de blutage, les moulins dont la vente de
f arine est contingentée, voient leur p roduction
réduite en moy enne de 12 V> % , ce dut en-
traîne une diminution du bénéf ice brut. Les f rais
résultant de cette mouture restreinte ne p euvent
cep endant être réduits en conséquence. Le mou-
lin économise, certes, de la f orce, des f rais de
transp ort et de voy age, mais les dép enses ordi-
naires telles que le service des intérêts du cap i-
tal engagé , les salaires, les imp ôts, les assuran-
ces, etc., restent les mêmes. Ce qui aggrave en-
core la situation du meunier, c'est le renchéris-
sement enregistré depuis la mobilisation, de la
matière première. Compte tenu de tous ces f ac-
teurs, les meuniers ont calculé que la marge de
mouture atteignait 6 f r '. 68. Ne voulant pas p ro-
f iter de la situation et réclamer une augmenta-
tion p roportionnée au recul de la production, ils
se sont ralliés à un compromis qui leur garantit
une marge de mouture de 5 f r . 84 (au lieu de
6 f r . 68 ef f e c t i f )  p our un taux de blutage f ixé à
80 % de f arine (actuellement 10 % de f arine
blanche et 70 % de f arine p anif iable et 20 % de
son.

(Voir la suite en 3me nage)
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Jltj vvèée
Le fleuve Glouma, en Nor-
vège oriental e, charriant du
bois de sciage au temps où le
théâtre des hostilités n 'était
pas encore déplacé vers ce
pays. C'est dans les forêts
avoisin-antes que le roi Haa-
kon et sa suite durent se ré-

fugier pour échapper aux
asreaseurs allemand*.

La bataille fait rage dans le Nord

Vue à vol d'oiseau d'Aaelsunid.

Le rétablissement des examens
pédagogiques des recrues

Le rapport du département militaire fédéral
sur le rétablissement des examens pédagogiques
des recrues qui avaient existé de 1875 à 1914 et
qui avaient été dès lors supprimés , a été approu-
vé vendredi , par le Conseil fédéral. Il ne s'agit
donc pas d'un proj et de loi ou d'un arrêté fédéral
mais simplement d'un exposé destiné à faire con-
naître les instructions du Conseil fédéral , alors
que les Chambres fédérales auraien t pour fonc-
tion d'allouer chaque année le crédit nécessaire
pour en couvrir les frais. Les examens intro-
duits, à titre d'essai , dès 1936, seront étendus
cette année, à toutes les recrues qui seront ap-
pelées au service militaire.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de
décider qu'à partir de l'année 1941, les examens
pédagogiques des recrues soient établis à titre
définitif. Si l'on considère que les examens ont
lieu pendant l'école de recrues et non plus le
j our du recrutement, qu'ils ne s'étendent donc
pas à tous les j eunes gens se présentant au re-
crutement, que les statistiques que l'on dresse
en vue de toutes sortes de buts sont supprimées,
fl a été possible de réduire les frais à fr. 100,000.

Le rapport donne un bref aperçu des efforts
entrepris et des résistances qui se manifestè-
rent lorsque le rétablissement fut mis en dis-
cussion au lendemain de la guerre mondiale.
Alors que le Conseil des Etats, en mars 1928,
approuva à une forte maj orité la proposition
du Conseil fédéral , le Conseil national , en re-
vanche, le rej eta une année plus tard, à une
très forte maj orité. Les milieux intéressés à
l'éducation civique de notre j eunesse prirent
cependant un nouvel élan et l'on commença
avec les essais. L'opposition visait avant tout
l'examen portant sur l'instruction et contre la
mise à l'épreuve de la mémoire du candidat ,
alors que les nouveaux examens se basent sur
une méthode tout autre qui semble exercer
une heureuse influence sur l'enseignement à
l'école et dans les cours complémentaires. Le
nouveau système d'examen est exposé en dé-
tail dans le rapport du Conseil fédéral. La fa-
çon dont l'examen, surtout l'examen d'instruc-
tion civique, cherche à être vivant a déj à eu
un bon effet : l'enseignement , dans les cours
complémentaires surtout, a été adapté ici et là
à la nouvelle méthode d'examen.

- - - - -  i

Fonctionnaires aux multiples occupations
Beaucoup de petites localités belges occu-

pent encore auj ourd'hui des veilleurs de nuit
qui éteignent les lanternes de la voie publique ,
avec un crochet fixé au bout d'une perche. Ils
nous rappellent ces fonctionnaires médiévaux
« cumulards » et surchargés de travail

A cette époque , le veilleur de nuit était gé-
néralement aussi gardien , agent de police, hor-
loger et crieur public. Quand il avait fini son
travail du j our, il prenait une lanterne et une
lance pour parcourir les rues endormies de la
ville où en chantant i! annonçait plus ou moins
exactemen t les heures que l'horloge du clochei
enfonce maintenant de quelques coups brus-
ques , dans les oreilles des personnes cherchant
en vain le sommeil
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Le général O. G. Thornell , chef d'Etat-Major d"es
forces suédoises.
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Un chef

La puissance de ta suggestion
Bien des perceptions de notre vie de tous

les j ours ne sont que l'effet d'une certaine ima-
gination , d'une forte suggestion ou autosugges-
tion. Dans ce domaine, nous autres Européens
n'atteindrons probablement j amais le même
degré qu 'on observe chez les nègres. L'exem-
ple le plus intéressant en est certainement l'a-
venture de ce voyageur américain qui avait
emporté dans ses bagages un foehn qui , bran-
ché sur une source de courant de sa voiture ,
lui servait généralement au séchage de ses
cheveux après le bain.

Un beau j our, l'app areil de séchage avait dis-
paru. Revenant quel ques mois plus tard dans
cette même région, le voyageur surprit le chef
nègre pendan t une drôle de cérémonie. Le
chef était assis dans la cour de son habitation.
Devant lui défilaient ses femmes, offrant leur
chevelure mouillée au foehn — sans courant —
qu 'il braquait sur elles Bien qu 'aucun j et d'air
chaud ne sortit de l'appareil, les négresses as-
suraient au voyageur étonné que j amais encore
leur s cheveux n 'avaient séché aussi bien et
aussi rapidement que depuis que le chef les
traitait au moyen de l'appareil subtilise.

L espionnage aux Pays-Bas
Toujours la fameuse «cinquième colonne»

L'envoyé spécial du «Petit Parisien» en Hol-
lande écrit :

Au dire de notre confrère hollandais le « Het
Volk ». la forêt d'Oldenzaal n'abrite pas que
<ies artificiers signaleurs dont on n'a pu encore
arrêter l'activité nocturne. D'autres événements
plus ou moins étranges sont à noter dans cet-
te région frontière depuis le mois de septem-
bre dernier .

C'est une villa isolée, depuis longtemp s aban-
donnée, dont les volets s'ouvrent un beau j our.
Un homme y vient habiter seul , sans domes-
tique. Ce solitaire demeure enfermé toute la
j ournée, en l'unique compagnie de son télépho-
ne et de sa radio. A la nuit close , des autos
s'arrêtent à sa porte et de nombreux visiteurs
se succèdent dans la mystérieuse villa. On
identifie les numéros des voitures. Toutes ap-
partiennent à des membres du N S. B. (le par -
ti national-socialiste hollandais).

Dans cette même région de Twente vit un
chômeur d'assez fâcheuse réputation. Ce dé-
brouillard ne fait rien et vit pourtant confor-
tablement. Il a ses grandes et ses petites en-
trées chez des bourgeois cossus qui , comme
par hasard , sont aussi tous membres du N. S.
B. D'habitude il vient à la nuit et, le plus sou-
vent, sa visite en annonce d'autres . Mais son
arrivée est immédiatement suivie, pour la do-
mesticité de la maison, de l'ordre de rester à
l'office. L'étrange personnage passe fréquem-
ment la frontière. Sans doute est-il en règle
avec les autorités néerlandaises... Du côté al-
lemand, aucune sentinelle ne l'arrête.

Son cas n'est pas unique. D'autres sujets de
la reine Wilhelmine sont reçus avec la même
bienveillance voire avec empressement , de
l'autre côté des fils barbelés. Tel ce contremaî-
tre de l'usine Nichus et Diïthing, à Nordhom ,
village mi-allemand, mi-hollandais, fabrique des
pansements sanitaires. Il y a là quatre cents
ouvriers hollandais , dont les trois quarts sont
membres du N. S. B. embauchés par les soins
du contremaître en question , L'usine est en
territoire allemand.

(Voir la suite en 3me p ag e) .

Le chant des sirènes a fait descendre la nuit sur
le pays...

Ainsi s'exprimait un poète...
En revanche les chefs de la D. A. P., après

avoir surveillé la disparition instantanée des civils
sur la rue et la fermeture subite des contrevents ,
sans parler du bleuissement des lampes, ont con-
clu : « Exercice terminé ! mon colonel... »

L'exercice, lui, était général... mais il paraît qu à
la Tschaux on a fait du zèle et que l'alerte ne fut
pas seulement double, mais triple, et même qua-
druple. Pour ce qui touche du reste certaines mé-
nagères , dont le repas de midi était en retard , per-
sonne ne se plaignit ; au contraire ! L'alarme sup-
plémentaire fut là une magnifique aubaine ! En re-
vanche dans les ménages où le rôti fut brûlé , cela
sent encore la poudre et là la D. A. P. elle-même
ne trouverait pas un abri sûr...

Pour ce qui me concerne j 'ai fait l'obscurcisse-
ment sous les arcades de la ville fédérale. Ce n 'é-
tait ni plus noir ni moins bleu qu 'ailleurs. Mais i 'ai
admiré la docilité et la discipline des Bernois , dont
toutes les fenêtres étaient strictement closes et ne
laissaient filtrer que d'infimes rayons. Ma ballade
d'inspection fut donc une promenade dans le noir,
prolongée du reste le lendemain matin par la cen-
sure des films à laquelle ie procédai avec d'autres
confrères durant quatre heures consécutives...

J'ai mieux compris, après ce double passage au
bleu de méthylène, pourquoi dans certains pays on
fait des piqûres de vitamines B aux pauvres gens
obligés de vivre dans le noir. Car chose curieuse
l'obscurité éblouit , quand on y ajoute un éclat-
voilé de lampes neurasthéniques et il faut non seu-
lement protéger la vue mais remonter le moral des
« obscurcis ».

11 est donc infiniment souhaitable que nous pas-
sions au moins l'été sans être retrempés dans le
« pot au noir ».

S'il faut y passer pour de bon , nous marcherons,
et sans difficulté...

Mais maintenant que l'essai a réussi, laissez-nous
regarder un tout petit peu la vie en rose...

L'éclat des enseignes lumineuses, ou des lampes
des rues ou l'éclairage normal des maisons est aussi
nécessaire à l'homme que le réverbère de sa cons-
cience ou le lumignon de ses espoirs tremblottants...

_. -^_ Le père Piquerex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. î©. —
Six mois • • » • * •  ... . . .  • ÎO. —
Trois mois • • • • • .:'•' • • • • 5.—
Un mois » 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *M.—
Trois mois • 1*2.15 Un mois • 4.&0

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 3*Î5
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1© et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1S et Je mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . «KO et ie mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulues SA
Bienne et succursales



1 AaTaill ̂  onae 22. à louer
LVt>(ll avantageusement ,
'i lenè rus. — S'adresser chez
Mme De, Pierre. rne du Commer-
6e 55. tel 2 1H 'J!. 4995

nnoriPPO Q sur aiguilles ei ieu-UillllClGO U63 filles libérées des
écoles seraient engagées a la fa-
bri que d'aiguilles J. Junod . rue
du Succès 5. 4863

Inri riQ f i l in  couchant chez elle
UCUU.G 1111C eBt demandée pour
aider au ménage. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4911

lonno f l l lo  couchant cue z elle ,
UCU11C IIUC e3t demandée pour
aider au ménage et faire les com-
missions. Se présenter entre 15 et
17 heures. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4964

"Il U6Il](luQ6 nérée des écoles
pour travail facile. Rémunération
immédiate. — S'adresser les fils
de M. Jacot-Paratte , rue du Parc
132. 5055

A lnilPP u" CIJUll'e > ,je' appnne-
lUU Gl nient de 3 chambres,

bout de corridor éclairé , dans
maison d 'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler élage. à
droite. 4974

Al011 PI1 au CBnl ™ et au soleil ,
IUUCI deux appartements de

troi s chambres avec ou sans cham-
bre de bains. W.-C intérieurs ,
chauffage Ciney. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 497a

f.pfir fltC \ (19 A louer P°ur !e 31
UlOl tUo l \IU .  octobre , beau rez-
de-chaussée da 3 chambres , alcôve
éclairée et dépendances. — S'a-
dresser au3ine étage , a droite. 5010

Â lfllIPP '' ~^ minutes du Pont-
lUUCI route , logement de 3

chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin et poulaill er. Prix fr.
45.—. S'adresser Foulets 4 5007

Â lfllIPP Pour époque a conve-
1UUCI nirou31 octobre ,appar-

tement de 4 chambres , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral. — S'adresser rue de la Paix
95. au rei-de-chaussée. 4975

Rnni io  99 * louer beaux appar-
UUliUC Ùà tements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez Mme De Pierre, rue
du Commerce 55, tél . 2.18.27. 4994

A lftlIflP pour la31 oclODie 194°.iUUOI plein-pied de 3 pièces,
à proximité Temple de l'Abeille.
Chambre de bains installée. —
S'adresser à Mme Pècaul , rue
Numa Droz 131, au 1er élage. 4963

A lfllIPP heau logement, 3 cham-
lUUCr brea, balcon, toutes dé-

pendances , alcôve, pour de suite
ou a convenir. — S'adresser Bou-
langerie Amey Jean, rueduCrêt24.

4584

Â lfllIPP aPPa"ement deScham-
1UUCI bres, cuisine et dépen-

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

4760

Â lfllIPP Pour le "• oc '°hre , beau
IUUCI logement de 3 chambres

au soleil, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Havin 8, au 2me
étage. 4631

j . f t r t p rnpn t  Qe ' chambres, cui-¦JUgouiCUl aine, w.-c. iniéneurs
et dépendances, rez-de-chaussée
1er étage, est demandé, quartier
Temple Indépendant , pour fin
octobre 1940. — Faire offres avec
prix et situation, sous chiffre E.
G. 4837. au bureau de I'IM-
PABTIàL. 4837

A lnilPP Pour ^n octobre , beau1UUOI 2me étage , 4 pièces ,
grand bout de corridor éclairé ,
plein soleil, chauffage central ,
bains, balcons, jardi n , maison
d'oidre, rue du Doubs 67 . — S'a-
dresser au 3me étage. 4857

Le Cavalïet* errant

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

l Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈRE
?— 

D connaissait l'estance des Atoleiros ; il avait
voulu venir en aide au vieux Quardamar. Peut-
être, s'il avait une entrevue avec ce j eune hom-
me hardi et résolu, l'engagerait-il à tenter quel-
que chose ; et, alors...

Elle frissonna, car l'Aguilucho se présentait à
sa pensée. L'Aguiluoho deviendrait une menace
terrible pour le j eune Français si celui-ci s'avi-
sait de se mêler de cette affaire.

Mais elle ne s'arrêta pas, malgré son angoisse,
à envisager cette hypothèse. Son désir de re-
tenir le jeune homme auprès d'elle, ne serait-ce
que quelques j ours, quelques heures, balayait
toutes les autres considérations.

Une étincelle suffit pour allumer le feu. Un
j our, une heure pouvaient suffire aussi pour en-
gager l'aventureux étranger à demeurer...

Vaguement apaisée par le fragile projet qu'el-
le venait de concevoir , elle finit par s'assoupir
progressivement et par s'endormir, avec un sou-
rire d'espoir sur ses lèvres d'enfant.

V
Quand Florzinha s'éveilla, le lendemain ma-

tin, le soleil avait déjà franchi la cime des pal-
miers qui barraient Thorizon. Une lumière vive
inondait le campement

Yacuntchu, sur le canot, était loin sur le fleuve,
aux aguets d'un poisson. Une pipé entre les
dents , Henri Rageac se livrait au pansage des
chevaux, tout en chantonnant. Près du feu , Pier-
re de Qranlou surveillait une marmite.

— Bonjour, cria-t-elle d'une voix joyeuse, en
se redressant sur son hamac.

Le jeune homme releva vers elle son visage ;
elle remarqua qu 'il étai t rasé de frais.

— Bonj our, répondit-il en souriant. Venez boi-
re le café que je vous prépare. Vous me direz
si j'ai des dispositions pour faire la cuisine.

— Oh ! fit-elle, il n'est pas nécessaire d'être
bien habile pour faire bouillir du café...

Elle avait sauté à terre et s'était approchée
du feu. Elle s'installa tout à côté de Pierre.

— Vous avez bien dormi, n'est-ce pas ? de-
manda-t-elle. La tisane que vous avez bue, hier,
a fait son effet Vous devez vous sentir tout à
fai t bien à présent ?

— Tout à fait , convint-il. Et, à mon tour, le
vous offre une tisane de ma confection.1 II lui présentait un gobelet tout plein, dans le-
quel il venait de verser du café.

— Voilà, ajouta-t-il , c'est déj à sucré. Mais si
vous trouvez que ce n 'est pas assez doux, j'irai
vous chercher du sucre.

— Non, merci.
Elle commença à boire, très lentement, et à

petites gorgées, le liquide très chaud. Il la con-
sidérait avec un petit air amusé.

— C'est dommage que nous soyons obligés de
nous séparer déj à ! dit-il.

Elle baissa les yeux et toussa légèrement.
— A propos, je voulais vous dire quelque cho-

se... murmura-t-elle. Cette nuit, j'ai pensé lon-
guement à vous... ou, plutôt , à ce que vous m'a-
vez dit hier soir , au sujet de votre désir de sa-
voir si des missionnaires de votre pays se trou-
vaient dans la région.

Il la regardait, attentivement, un peu étonne
par l'air embarrassé cni'elle laissait deviner.

— Voilà, poursuivit-elle, il faut que vous pro-
mettiez de ne pas rne demander les raisons pour
lesquelles, hier soir, j e vous ai caché ce que
j e vais vous apprendre ce matin...

D'ailleurs, les mobiles auxquels j' ai obéi ne
vous intéresseraient pas et vous ne pourriez pas
les comprendra.

— Hum ! fit Pierre. Je devine encore là l'in-
fluence de votre mystérieux Aguilucho.

— Peut-être... Mais me promettez-vous ce que
je vous demande ?

— Je vous le promets ! déclara-t-M en sou-
riant .

Elle eût préféré le voir plus sérieux pour pren-
dre cet engagement. Cependant elle avait l'in-
tuition que l'on pouvait se fier aux paroles que
ce j eune homme prononçait en souriant, tout
autant que s'il se fut exprimé avec gravité.

Cette légèreté constante ne l'étonnait pas
moins ; et elle se rendait compte qu'elle n'était
pas étrangère au charme de Pierre dî Qranlou.

Elle releva vers lui un visage un peu ému et,
fixant son regard brun dans les yeux clairs de
son interlocuteur, elle annonça :

— Si vous le voulez, je puis vous conduire à
une «aidée» d'Indiens où est installé un «Pa-
dre » de votre pays.

— Un père français ? s'exclama-t-il. Vous êtes
bien sûre que c'est un Français ?...

— Oui !
— Henri ! appela Pierre. Viens vite... Made-

moiselle Florzinha vient de m'apprendre qu'un
Père de chez nous est dans les environs.

Son étrille à la main , le j eune Auvergnat s'é-
tait avancé vers eux.

— Mais , hier soir , Mademoiselle nous a décla-
ré qu 'il n'y en avait pas dans la région, s'éton-
na-t-il.

Et il enveloppa ht ietme fille (Pan regard

soupçonneux.
— Non ! rectifia-t-elle. Hier soir, je vous ai

dit que les missionnaires, que les « Padres » se
tenaient surtout vers l'est, au delà du rio Ara-
guaya... ce que tout le monde vous confirmera.
J'avais simp lement oublié que l' un d'eux est en
mission par ici, chez les Indiens guatots.

— Ah ! bon... fit Rageac que l'explication ne
paraissait satisfaire qu 'à demi.

— Cette « aidée » dont vous avez parlé, inter-
rogea Pierre, est-elle loin d'ici ?

— Non ! A cinq ou six lieues seulement... Je
vous le répète, si vous le désirez, j e puis vous
y conduire ?

— J'accepterais volontiers, dit le j eune hom-
me ; mais j e ne voudrais pas vous occasionner
un détour... vous retarder dans votre voyage. On
pourrait s'inquiéter chez vous... vos parents ?

— Ne vous souciez pas de cela, interrompit-el-
le. Pour se rendre au « toldo » de guatot où se
trouve le « Padre » français, il faut suivre pen-
dant quatre lieues environ le Guaporé, puis le
laisser pour s'engager sur un marigot, à gauche...

« Si vous acceptez, nous pourrons partir en-
semble sur le canot tous les deux. Nous pren-
drons avec nous une partie de votre charge-
ment, pour soulager la mule...

Yacuntchu restera avec votre compagnon pou r
le guider. Ils nous rejoindront à l'«aldée» par
les bois. Vous pouvez avoir confiance en mon
Indien ; c'est un serviteur qui m'est fidèle et
tout dévoué.

Henri Rageac fronça les sourcils en entendant
cette proposition. La perspective de se trouver
séparé de Pierre de Qranlou lui déplaisait. Il n'o-
sait soupçonner la jeune fille de quelque arrière-
pensée. N'avait-elle pas prouvé son amitié en
leur procurant le médicament bienfaisant ? H ne
pouvait néanmoins, se résoudre à lui accorder
toute sa confiance.

Kt suivre.}

A L O U E R
nour date n convenir , rue du
Parc, près de la poste, rez-
de-chaussée de 3 ou 4 chambres,
cuisina, bain installé et dépen-
dances, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser :i Gérances et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Robert
32. . 3100

A LOUER
pour tout de suite

Rocher 181 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 4886
Gretets 7913 chambres, hall ,
cuisine et dépendance». Bain,
chauffage central, jardin. 4388
Col loge 5i 3 chambres, cuisi-
ne ei derii 'rniances. 4389
Succès 9r 4 chambres, cuisine
et dépendances. Chauffage général,
jardin. «1390
Léopold Robert 3a i 4
chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage général , eau chaude,
concierge. 4391

Pour le 31 octobre
Serre 9712 chambres, cuisine
et pépendances. 439S
Ph. H. Matthey 3i 3 cham-
lires , cuisine et dépendances. 4293
Serre 711 3 chambres , cuisine
et dépendances 4394
S'adresser à GérancesAConten»
tleuiS.A.,rueLéopold Robert 33

Domaine
à loncr

pour le 30 avril 1941, avec
pâturage, bonne ferme pour
la garde de 10 vaches. —
S'adresser Temple Allemand
71, au 1er étage, téléphone
2.43.14. 5050

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

GARE PESEUX-CORCELLES
à louer , pour le 24 septembre , bel
appartement de 2 chambres, cui-
sine et bain. Chauffage central. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 4788

Hu Vignoble
Neuchâtelois

Superbe terrain
avec maisonnette et verger,
exposition magnifique, en bordure
de route cantonale , vue étendue ,
superficie 8.000 m' environ en un
seul mas, a vendre pour cause de
décès. — Pour traiter : Fiduciai-
re Ch. Jung-Leu, rue Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

4897

Tabacs-
Cigares
.le cherche commerce de rap-
port important assuré. — Faire
offres sous chiffre A. €. 4886
au bureau de l'Impartial. 4836

Baux â IOE Iran. Miier

Polisseuse
sur boîtes métal est deman-
dée de suite. - Offres sous
chiffre L. L. 5024 au bu
reau de «l'Impartial». 5021

Â TnnOP '10l,r le  ̂octobre beau
lUUCl 1er étage au soleil, de

3 pièces, alcôve , balcon , etc. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
1er étage. 4866

Plpnpa j f) A louer de suite ou à
r i C U l o  iv «souvenir, rez-de-
chaussée, 3 chambres, toutes dé-
pendances , lessiverie, cour. —
s'adresser au 2me étage. 4922

Â lnilûP ioli PiBnon . 2 pièces.
IUUCI iout oonfort , fr. 30.-.

— S'adresser rue Winkelried 35,
au ler élage (quartier Mèlèaes).

4663

1)63,11 SOllS-SOl soleil , donnant
sur cour et jardin. Maison d'or-
dre rue du Doubs 67. — S'adres-
ser au propriétaire au 3me étage.

5034

Â lfllIPP pour '8 ai oclODre -IUUCI beau logement 3 cham-
bres au soleil, cuisine et dépen-
dances , ler étage. — S'adresser
rue du Pui ts 8, au rez-de-chaus-
sée. 5031

Phnmhra  ¦ louer . Jj ier r meublée -
UUttll lUIC _ S'adresser â Mme
Nach ligall , rue D.J. Richard 39.

5065

P h a in h n o  meublée à louer près
UUdillDliJ d9 ia gare. _ S'adres-
ser rue D.-J. Richard 29, au ler
élage , à gauche. 4862

r .hamhpp .  meublée, près de la
•JUtt lUUIC gare est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Pare 91. su ler étage, a droite.

4739

fhamhPP a '0UBr . meublée , au
UU OlllUI C goleil , chauffage cen-
tral , salle de bains, à personne de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 86, au 2me étage. 4240
iTOMtiaTMBamajnanaMMMaBaiiB^MBBfl
rUin rnhnn  indépendante ou pied-
Ull dUlUlC a-terre , confortable ,
est demandé à louer. — Faire
offres sous chiffre L. C. 4953
au bureau de I'IMPAIITIAL . 4953

Â Udni lPP P'ano ,,Burger Jaco-
Ï C U U I C  ni" _ S'adresser a

Mme Gloor , rue L. Robert 56.
4966

A irpnrj nn grande table , secrètai-
(CUUIC re , armoire à glace ,

théières en rubolz , grands plats
porcelaine. — S'adresser A Mme
L. Guinchard , rue Numa Droz
100. 4865

Â V  P H f 1P P 1 DulIet 2 portes , llay-
I G U U I G  eue d'horlogerie avec

outi ls , 1 canapé , tableaux , 1 ma-
chine à coudre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18a, ehes Mme
Droz. 5021

Pfltfl ffPP a k°'8 8Ur P'sds. 2 trous
I Ulîlgll est demandé à acheter.
— S'adresser à Mme Hammerli .
Moulins 4. 4980

Â ïpnrtpp p°uaBetta en Don e,ai .a Ï Ol iulG même adresse deman-
à acheter un pousse-pousse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4958

Â VPnf lPP "' de mil iea 2 places ,
iCl lUIO i commode, 1 petit

lavabo , bibles , chaises, ainsi
qu 'un radio 220 v. extra. — S'a-
dresser XII Septembre 6, an pi-
gnon. 5041

On demande à acheter Tue
de malade en bon état. — S'adr ,
chez M. Paul Huguenin , Les
Bul ' os 53. 494H

C&niion
se chargerait de tous t ranspor ts ,
direction Lausanne-Genève , tous
les mardis et vendredis. — S'a-
dresser rue de la Serre 27, au 3me
étane , à droite. 5093

FILTRA
ORIENT

en gros format ovale ponr Messieurs

y f Ê$i Le nom FILTRA et le
^̂ g^Sra^. 

brevet FILTRA 

sont la
<4ÉL ||ï t̂ S&à p ropriété exclusive de

^̂^  ̂LâOKEKS
10 pièces 50 Cts. fl utt^fflJk _^ \^

Outre la nicotine le bout filtre de cellulose pure rerient
> également 70 °/« de la Pyiïdine et de l'Ammoniaque contenus

dans le taba«x Or c'est précisément la Pyridine qui provoque
l'irritation de la gorge et fait tousser. {Brevet <Q> Filtra)

A.S 6212 G 4006

MÛt Ml
A louar de suite à.retraité

ou pour séjour d'été, joli loge-
ment de 2 chambres, cuisine, etc.
oour 1 ou 2 personnes. Soleil , vue.
Prix a convenir. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIA L. 4S36

H LOIR
de suite , ;i personne seule , une
chambre avec cuisine , chauffage
central compris, fr. 30.— par
mois. — S'adresser T. All emanp
39, au I er étage. 4756

[oiiie fort
moderne , incombustible , est de-
mandé n acheter de suite. —
Offres sous chiffre E. B. 42Ï»

• au bureau de I'IMPARTIAL . 422^
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Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
13me journée: aucune surprise

En ligue nationale, le treizième dimanche de
compétition n'aura pas été j ournée néfaste pour
les « leaders » qui , j ouant à domicile, avaient
affaire , de surcroît , à des adversaires généra-
lement peu combattifs. C'est cependant le plus
mal loti de tous ceux-là qui a failli créer une
belle surprise. Bienne. n'a succombé, en effet
que de justesse (2—1), face aux redoutables
Qrasshoppers ; tandis que des clubs coriaces,
tels Chaux-de-Fonds et Nordstern , n'ont peut-
être pas offert la résistance à laquelle on était
en droit de s'attendre de leur part.

Résultats
Orasshoppers-Bienne 2-1.
Lugano-Chaux-de-Fonds 4-1.
Young Boys-Lucerne 3-0.
Qranges-Young Fellows 6-1.
Lausanne-St-Qall 4-0.
Servette-Nordstern 4-0.

MATCHES _f

«tonds Bannis Huit Pardu -

Servette 19 11 2 0 24
Lugano 13 9 0 4 18
Granges 12 6 5 1 17
Qrasshoppers 10 6 2 2 14
Nordstern 13 6 2 5 14
Lausanne 14 5 4 5 14
Chaux-de-Fonds 12 6 1 5  13
Young Boys 14 5 2 7 12
Lucerne 12 5 1 6 11
Young Fellows 13 3 2 8 8
Saint-Gall 12 1 2  9 4
Bienne 13 0 3 10 3

Première ligue
A retenir: l'échec de l'équipe bernoise, battue

par Etoile - Chaux-de-Fonds ; le match nul de
Fribourg, qui bénéficie cependant de la défail-
lance de son rival du Neufeld.

Etoile-Berne 3-0.
Bienne Bouj ean-Fribourz 2-2.
Bâle-Birsfelden 2-0.
Aarau-Concordia 1-2.
Zurich-Juventus 7-0.
Brûhl-Zoug 4-2.
Locarno-Chiasso 11-1.

Premier groupe
Vevey 10 9 0 1 18
Urania 10 7 0 3 14
Dopolavoro 10 5 1 4 11
Monthey 10 3 2 5 8
Forward Morges 9 3 0 6 6
Montreux 9 0 1 8  1

Deuxième groupe
Fribourg 11 8 1 2 15
Berne 10 6 0 4 12
Bienne-Bouj ean 10 4 2 4 10
Cantonal 10 3 2 5 8
Etoile-Sporting 11 3 1 7 7

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Lugano—Chaux-de-Fonds 4 à 1

(mi-temps 3 à 0)
La défaite des Luganais par Young Boys et

la victoire des Montagnards sur Young Fellows
faisaient prévoir une lutte serrée au Campo
Marzio; il n'en fut rien.

Dimanche, les Neuchâtelois commirent la
faute de jouer la défensive et de ne lancer en
avant que trois hommes seulement. En outre,
l'arrrière des visiteurs commit plusieurs fautes;
c'est grâce à la valeur du gardien que la marque
ne fut pas plus élevée.

Malgré les fatigues militaires des demis An-
dreoli et Fornara , Lugano s'est rapidement ré-
habilité de son insuccès au Wankdourf. La défen-
se et l'attaque donnèrent satisfaction , tandis que
les demis, pour les raisons expliquées plus haut
ne purent donner leur mesure.

En première mi-temps, Fornara , Kappenber-
ger et Amado marquèrent les buts. Après le re-
pos, Frigério compléta la série, cependant que
le centre-avant neuchâtelois sauvait l'honneur ,
dix minutes avant la fin.

Arbitra ge apprécié de M. Sch erz, Berne. Un
millier de spectateurs

Une belle victoire du F. C. Etoile
Dimanche après-midi , au Stade des Eplatures,

le F. C. Etoile, avait une tâche très difficile et
âpre à remplir , du fait qu 'il devait se mesurer
contre le F. C. Berne, très en forme cette saison.
En raison de l'importance de cette rencontre , des
centaines de spectateurs ont acclamé nos j oueurs
qui firent une superbe exibltion. Il faut dire qu'ils
avaient mis sur pied leur meilleure formation :

Rober t ; Knecht, Cosandey ; Amez-Droz,
Fuchs, Miserez; Neury, Amey, Monnier, Cache-
lin. Barth.

Les Stelliens révélèrent à nouveau un grand
j eu d'équipe et l'on sentait qu 'une union étroite
se manifestait dans tous les compartiments. Nos
j oueurs prirent immédiatement l'avantage et se
portèrent vers les buts bernois. Les j oueurs des
Eplatures ne firent pas seulement une démons-
tration méthodique de football, mais surprirent
encore l'adversaire par une extrême mobilité.

Le score est ouvert à la dixième minute sur un
centre précis de Neury. Le gardien bernois in-
tervient, mais dégage très faiblement, ce qui per-
met à Monnier de cueillir le cuir et de placer
adroitement la balle au fond des filets adverses.
Berne n'est nullement désemparé et réplique im-
médiatement. Un beau coup de tête passe à un
rien au-dessus de la latte supérieure.

Notons aussi un coup à la' fois malheureux et
heureux, pour nos j oueurs locaux. L'arrière Co-
sandey, reprend mal une balle et le cuir vint
frapper le poteau des buts défendus par Robert.

Quelques minutes avant la fin de ce ler épisode
de j eu, Barth part courageusement et avec une
belle pointe de vitesse. Son centre est transformé
par Monnier.

Les Stelliens reprennent le jeu avec la même
fougue, le même cran et la même ardeur et huit
minutes après la reprise, Berne est battu une
troisième fois. Un coup de coin est adroitement
repris par Barth, qui fait une passe à Amey et
ce dernier transforme. Dès ce moment, l'équipe
bernoise s'énerve quelque peu à l'exception de
la défense qui travaille énergiquement. Berne
fait plusieurs tentatives pour sauver l'honneur,
mais n'y parvient pas.

AMI»1@MISB»I€5
Treize records mondiaux améliorés aux

Etats-Unis
La saison américaine des courses sur pistes

couvertes est terminée et de magnifique résul-
tats ont été enregistrés. Treize nouveaux re-
cords du monde ont été améliorés. Les voici :

4O0 m.: J. Herbert , 47"6. — 440 yards: J. Her-
bert , 48"4. — 600 yards : J. Herbert , 1' 10"8. —
800 m.: J. Woodruff , 1* 47" — 880 yards : J.
Woodruff , 1' 47"7. — % mille (1206,9 m.) : J.
Borican, 3' 11 "2. — 2 milles (3218 m.): Rice 8'
56"2. — 70 yards haies : A. Tolmich , 8"4. — Re-
lais un mille 1609 m.): Université de New-York,
3' 15". — Relais 4 fois 400 mètres : Université
de New-York , 3' 15". — Relais un demi-mille:
Université de New-York , 1' 27"7. — Boulet: A.
Blozis, 16,94 m.

Hockey sur glace
L'assemblée de la Ligue suisse de hockey

sur glace
L'assemblée générale de la L. S. H. Q. a été

tenue dimanche , à Lausanne. En quatre heures,
toutes les affaires courantes ont été liquidées :
les rapports ont été acceptés ainsi que les nou-
veaux statuts pour une durée de deux ans.

Le comité central a été réélu ainsi que la com-
mission technique. Dans cette dernière , M. L.
Ru ;di , de Zurich , a remplacé M. Hug, démis-
sionnaire.

CifcïiMVfe<e
Le grand prix «Cîlo» à Lausanne

Cette course pour amateurs s'est disputée di-
manche à Lausanne. En voici les résultats :

1. A. Hardegger, Zurich, 2 h. 22' 45" ; 6. Rue-
droni, Neuchâtel , 2 h. 26' 22" ; 10. C. Broggi ,
Soleure ; 13. P. Muller , Fkurier ; 14. R. L'E-
plattenier, La Chaux-de-Fonds; 18. Pfœffli , Neu-
ebeMA

Hippisme
Le début du concours international de Rome
Samedi a débuté à Rome l'unique concours

internation al qui sera organisé, cette année, sur
le continent. L'équipe suisse a dû être modifiée
à la dernière heure. Le cap. Dégallier, en effet,
malade, n'a pas pu partir; c'est le ler lieut. Fehr
qui a été choisi à sa place.

Le concours a été ouvert par le traditionnel
prix Esquilino; il comportait 15 obstacles d'une
hauteur maximum de 1 m. 30. Mieux entraînés,
les Italiens et les Allemands se sont taillés la
part du lion.

Voici les résultats de la première Journée :
Prix Esquilino, groupe I (chevaux ayant con-

couru à Rome l'an dernier) : 1. Cap. Weidemann,
Allemagne, sur «Fridolin», 0 f., 1 min. 40,8 sea ;

2. Cap. Pogniaga, Italie, sur « Blanco », 0 f., 1
min. 46,6 sec.

Groupe II (chevaux n'ayant pas concouru à
Rome) : 1. Lieut.-col. Marsili , Italie , sur « Ores-
te », 0 f., 1 min . 36,8 sec. ; 2. Cap. Hasse, Alle-
magne, sur « Notar », 0 f., 1 min. 46,6 sec.

Chez les Suisses, lus meilleurs parcours ont
été effectués par le 1er lieut. Musy, sur « Fri-
pon », 1 f., le ler-lieut . Mylius , sur « Rainbow »,
2 f., et le cap. Mettler , sur « Mainau », 3 f .

Le concours s'est poursuivi dimanche, par le
Prix Pincio, qui comportait 14 obstacles, dont
quelques-uns difficiles. Classement :

1. cap. Hasse, Allemagne , sur « Notar », 0 f.,
1 min. 25,8 sec. ; 2. cap. Brinkmann , Allemagne,
sur « Baron IV », 0 f., 1 min. 26,8 sec.

Le premier Suisse classé a été le ler-lieut.
Fehr, qui a obtenu le onzième rang, avec 0 f. et
1 min. 41 sec.

Il> de Mipbcwf w «w accuse
Mais l'Angleterre, point par point, répond et se défend
Et contre l'agresseur de la Norvège les Alliés débarquent toujours de nouvelles troupes

Le frac de « l'agression
préventive»

BERLIN. 29. — M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich, a fait samedi
après-midi des déclarations sur la situation po-
litique , en présence des membres du corps di-
plomatique, des représentants de la presse al-
lemande et étrangère.

« Je vous ai invités à venir ici, auj ourd'hui,
a déclaré notamment le ministre , pour vous
faire connaître une série de documents politi-
ques qui , de l'avis du gouvernement du Reich,
sont de la plus haute importance pour l'opinion
mondiale et, en particulier, pour les gouverne-
ments des pays neutres. Les dirigeants anglais
et français ayant reconnu à l'avance l'inutilité
d'une attaque directe sur les fortifications al-
lemandes de l'ouest , et l'allié polonais poussé
contre l'Allemagne , ayant échoué, les puis-
sances occidentales cherchèrent désespérément
de nouvelles possibilités d'attaquer l'Allema-
gne. C'est pourquoi la France et l'Angleterrre
se seraient efforcées d'entraîner tous les neu-
tres possibles dans le conflit. Aprè s la guerre
finno-soviéti que où les buts et visées de M.
Chamberlain échouèrent , la France et l'Angle-
terre auraient décidé d'envahir la Norvège.

Des documents saisis
M. von Ribbentrop continue en montrant

qu 'un grand nombre de documents fournissent
la preuve de l'étendue des préparatifs faits par
l'Angleterre et la France pour intervenir dans le
nord. Ces documents sont tombés dans les mains
des troupes allemandes dans leur action en Nor-
vège. Dans la région de Lillehammer, les trou-
pes allemandes ont fait prisonniers le comman-
dant et l'état-maj or d'une brigade britannique,
ainsi qu 'une partie du 8e bataillon Sherwood
Foresters et de la 140e brigade d'infanterie b ri-
tannique. Parmi les nombreux documents dé-
couverts dans les papiers de l'état-maj or et sur
les prisonniers se trouvait l'ensemble du plan
d'opérations en vue de l'occupation anglaise de
la Norvège.
rjSgr*- Hommage à la Suède, accusation contre

la Norvège...
Il résulte clairement de toutes les communica-

tions parvenues à la connaissance du gouverne-
ment allemand que le gouvernement suédois en-
visage avec le plus grand sérieux sa déclara-
tion de neutralité :

1) qu 'à aucun moment il n a fait ou laissé faire
quoi que ce fût de contraire à cette déclaration ;

2) le gouvernement du Reich doit constater
que l'ancien gouvernement norvégien était dis-
posé non seulement à tolérer pareille extension
de la guerre, mais encore — et au besoin —
à y participer activement.

L'Allemagne prétend prouver
Les document tombés en mains allemandes

sont complétés par un grand nombre de notes
personnelles des officiers et des soldats britanni-
ques et par les déclaration s de prisonniers an-
glais. Le gouvernement al l emand publiera ces
documents pour prouver:

1. Que l'Angleterr e et la France avaient pré-
paré de longue date l'occupation de la Norvège.

2. Que le gouvernement norvégien avait con-
naissance de ces faits.

3. Que, contrairement à la Suède, le gouver-
nement norvégien avait accepté ces faits et
qu 'il était disposé , comme il l'a fait par la suite,
à entrer en guerre aux côtés de l'Angleterre et
de la France.

4. Que ce n'est que par l'intervention alle-
mande dans l'espace de quelques heures , que la
tentative britanni que a échoué.

5. Que les déclarations faites par la suite
par les dirigeants anglais et françai s sont men-
songères.

Une réfutation anglaise
Les explications de M. von Ribbentrop sont

contraires aux faits
L'agence Reuter communique:
A l'issue du discours de M. von Ribbentrop,

les milieux autorisés de Londres font remarquer
que le monde sera à peine impressionné par cet-
te déclaration sans franchise qui , du début à la
fin, est caractérisée par des travestissements
délibérés de la vérité.

En ce qui concerne les prétendus plans bri-
tanniques en vue d'envahir la Scandinavie, M.
de Ribbentrop appuie ses accusations sur les
déclarations qu'il prête à M. Churchill et à d'au-
tres personnalités.

Les faits sont les suivants:
1. Il est vrai que les gouvernements français

et anglais, comme ils l'ont déclaré ouvertement,
étaient résolus à arrêter les abus que l'Allema-
gne faisait des eaux territoriales norvégiennes,
d'où la décision de mouiller des champs de mi-
nes.

2. Les gouvernements ont cherché à obtenir
l'autorisation d'envoyer de l'aide à la Finlande
par la Norvège et la Suède. Quand cette auto-
risation fut refusée , ils abandonnèrent ce plan.

3. Le gouvernement Norvégien, loin de dé-
cider d'entrer en guerre aux côtés des Alliés,
comme M. de Ribbentrop le prétend, a cons-
tamment refusé d'accepter le passage des trou-
pes vers la Finlande.

4. Si des troupes avaient été prêtes à débar-
quer en Norvège, comme le prétend M. de Rib-
bentrop, il n'y aurait eu aucun délai dans l'aide
des Alliés à la Norvège. Le retard qui se pro-
duisit fut dû à la nécessité de rassembler les
forces.

5. Si la pose des champs de mines n'avait
été qu'une préparation à un débarquement com-
me le prétend M. de Ribbentrop, les Alliés ne
l'auraient pas annoncée. Ils le firent simplement
par égard pour les intérêts des neutres Que
l'Allemagne a méprisés de façon si honteuse.

6. L'expédition allemande, comme l'admit par
la suite la radio allemande, s'embarqua de
nombreux j ours avant que les champs de mines
aient été posés.

7. C'est un fait notoire que le débarquement
des Allemands en Norvège fut rendu possible
par l'activité des agents secrets allemands. Il
est imprudent de suggérer que des agents bri-
tanniques se soient livrés à des préparatifs en
vue d'un débarquement britannique.

8. Le gouvernement britannique souhaite vi-
vement que les pays neutres prennent des me-
sures pour se protéger contre l'agression alle-
mande. Mais il est manifestemen t faux de dire
que les Alliés essaient d'étendre la guerre. L'o-
pinion neutre est exprimée par le fait qu'aucun
pays neutre n'a mobilisé par peur d'une agres-
sion alliée. Il ne fait aucun doute que l'exten-
tion de la guerre à la Scandinavie est due à
l'action délibérée du gouvernement allemand.
Celui-ci essaie de justifier cette action en se ba-
sant sur de prétendus documents dont il dit en-
suite lui-même qu 'il n'avait pas connaissance,
quand il commit son agression.

II est aussi intéressant de noter l'absence,
dans le discours de M. de Ribbentrop, de toute
tentative de j ustifier l'agression allemande con-
tre le Danemark. En bref , le Danemark ne lui
semble même pas mériter qu 'il en soit fait
mention.

C H A N G E S
Cours moyens du 29 avril, à 9 h. du matin
Amsterdam 236,86; Bruxelles 75,35; Buenos-

Aires 102,75; Copenhague —; Londres 15,65;
New-York (câble) 4,46 ; Paris 8,87 ; Oslo — ;
Stockholm 105,75.

Autioist -oBsilisime
Nuvolari recourra

Le fameux coureur italien Nuvolari recom-
mencera à courir le 12 mai à l'occasion du
gand prix de Tripoli. Il sera au volant d'une
Maserati.

Les mille milles de Brescia
Cette course s'est disputée dimanche sur le

triangle Brescia-Cremone-Mentoue, 155 km. Les
coureurs avaient à effectuer neuf fois ce par-
cours, soit 1485 km.

Dès le début de la course, les machines alle-
mandes B. M. W. se sont montrées nettement
supérieures aux nouvelles Alfa-Roméo. Voici
les résultats.

1. Baumer-von Hanstein, Allemagne, B. M.
W.. 8 h. 54' 46", moyenne 166 km. 723.; 2. Fa-
rina-Bondelli , Alfa-Roméo, 9 h. 10' 16"6; 3. Rô-
se-Binder , Allemagne, B. M. W., 9 h. 10' 9"7;
4. Biondettd-Stefani. Italie, Alfa-Roméo, 9 h. 13'
37"4.

Le tour le plus rapide a été effectu é à la
moyenne de 174 km. 102.

™™, Le Dispensaire - oeuvre de se-
I nHjmn: cours aux malades indigents soi-
i pfàfc^Éii 

sn
^s ^ domicile, fondée en 1843 —

î »||yrjli se recommande à la bienveillance
•ilvifeffl e cnacua P°ur du 'on lui réserve
i GsËlïiarfl . les vieilles correspondances inutiles,
^nW U'Vjjj les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les darr.es du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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Le bien- être que procure te SUtLANA est te résultai
(tes soins méticuleux apportas non seulement a sa
tobrlcaBon uttra sojgmte et «awvstammiant oonMIea, mais
aussi eux soins tout spéciaux apportes au Choix des

tabacs par nos spécialistes acheteurs en Orient
L'assurance qua ce travail a Sté accompli avec la plus

scrapuleuse attention est donnée par la bande de
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NOS GRANDS RIDEAUX i

RATURES TRAVERS, superbes dispositions , grand choix, coton et soie
grand teint , largeur 115 cm., le m 2.95 2.78 S.SO 2.2S H
TISSU UNI grand teint garanti, coton et soie,
largeur 120 cm., le m 4.50 2.05 B
JACQUARD, fantaisie, belles qualités lourdes, grand teint ,
larg. 120 cm., le m 3.0O . 3.BO. .. .2.95 .. .2.80 i

GRAND CHOIX EN VITRAGES u volants au mètre depuis 0.95
VITRAGES confectionnés avec entredeux et franges , longueur 115 â 180 cm.

• BRISE-BISE depuis 1.28 la paire

NOS COUTILS DE MATELAS, grand choix
largeur 120 cm., le m. 3.— 3.80 2.—

» 135 cm., le m. 4.28 3.28 2.75 2.25
» 150 cm., le m. 4.SO 3.50 3.— 2.50
» 173 cm., le m. 3.90

il PRINTEPIPS..... I
LAINEïTE à fleurettes , grand teint, le m 1.50
GAUFRE imprimé lavable, superbes dessins, le m 1.95
TOILE DE SOIE imprimées , dessins splendides , le m 2.SO
CRETONNES imprimées (genre Tobralco), Porfila , Xolo Garuco, garantis & la cuisson

largeur 90/95 cm., le m 3.BO 2.SO 2.80 2.28
CREPE DE CHINE «Infroissette» imprimé, dessins magnifiques, choix superbe,

lavable , largeur 90 cm. le m 4.90
LAINAGE ECOSSAIS ET RATURES, largeur 90 cm.

le mètre S.90. . . .  4.90 4.50 __ \
BATADERE toile de soie prima garantie lavable et solide, larg. 90 cm. le m. 4.90

Robes \ 1
Costfunies

rannteaux...

Tout po ur le Ut AU GAGNE PETIT I
blanc 6> p,ace du Marci,é» • '

Téléphone 2.23.26

Ponr acheter bon marché 11
AUH fiaieries nu iiersom 1

B BALANCE 19. 5031 I

Choix considérable.
Prix très bas.
Marchandises nouvelles.

RADIO
Gfrésard

radio - technicien
Paix 19
Téléphone 2,'ZI.H 'J,

Installations
Transformations

Réparations
¦ri'».
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LaDfessŒsJ
ENCHERES PDBLÏQDES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures, M. Auguste Rohr-
bach, Valanvron 8, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le 30 avril 1940, dès 10 heures, le bétail
et matériel agricole ci-après :

Bétail.
1 jument et son poulain, 1 cheval hors d'âge, 13 vache»

noires et blanches fraîches ou portantes, o génisses dont une
portante, 1 élève.

Naiérlel.
8 chars à pont, 1 char à échelles, 1 char i lait, 1 char avec

roues à pneus, 1 camion, 1 tombereau à purin, 1 tombereau,
i glisses à lait dont 1 à pont, 1 faucheuse à moteur, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux, 2 meules à aiguiser, 2 râteaux-faneurs,
1 râteau à cheval, 1 tourneuse, 1 van, 1 concasseur, 1 hache
paille, 1 herse à prairie, 2 herses à champs, 1 piocheuse, 1
moteur électricrae 220 v., 1 pompe à purin, i lot d'ustensiles
à lait ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation d'un
domaine agricole et un lot de clochettes.

Conditions de la vente : 4 mois de terme moyennant
caution ou 2 % au comptant. Les échûtes jusqu'à Fr. 100.—
se paieront au comptant. 5062

Greffe dn Tribunal.

Fiancés:
Encore des prix d'avant guerre

Belle chambre à manger
bulfet 3 portes, centra galbé

Fr. 380.-

Superbe chambre à coucher
dernier modèle, bouleau poli , à 2 lits

Fr. 700.— net
M e u b l e s  g a r a n t i s .

Neublcs F. Piisfcr
Rue de la Serre 14 La Chaux-de Fonds

YâÊm h
v l I is H "TS ? ïïûhl. «Il
BK>̂ —^MLJika Tl 

«am 
llJO_zSlL-_j l £g__\ ¦ ~' HffllaSBPwPIlBBffBWHSIlBESS 9 3

ffi-^i -̂ «-̂ â̂ âT^̂ â H 1 "̂
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RelUi le «ie loua objets encore utilisables
à vendre au profit «J'oeuvres «Je bienfaisance
Sirpplerpcot écrire ou téléphoner. On passera-

DENTIERS 1T
M. J UIL L E R AT Téiéph. t.vm
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

A LOUER
pour époque à convenir, Rue du Parc 27, deuxième étage
complet , moderne, de 9 chambres, grand vestibule , cuisines ,
chambre de bains et toutes dépendances , balcon , chaudage
central général, jardin d'agrément. Peut être divisé en 2
logements de 3 et 6 pièces. — 3me étage , de .1 chambres ,
cuisine , chambre de bains , dépendances. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, rue du Parc 23. 4664



ie nouveau prix de la
farine et du pain

Questions économiques

(Suite)
Le prix de la farine.

— ¦i—i i MMI II — I « I mi i m —

Af in  de compenser les pe rtes enregistrées sur
la marge de mouture, les meuniers, sur la base
des calculs de leur Union, postulèren t une hausse
de f r. 3.— au moins du prix de la f arine. En f a i t,
l'augmentation consentie f ut  de f r .  2.50.

Avant sa mise en vigueur, la hausse du p rix
de la f arine a f ai t  l'objet de p ourp arlers entre
meuniers et boulangers. Ces derniers approuvè-
rent l'augmentation de f r .  2.50, à condition qu'on
leur consentît, en raison de l'accroissement du
p rix de revient de la cuisson, une hausse du p rix
du pain de 3 cts. au plus et le maintien de la dif -
f érence entre le prix de la f arine f leur et de la
f arine bise. Il est incontestable qu'à la suite de
l'augmentation due à la mobilisation de cer-
tains articles de première nécessité et surtout
du combustible, la marge du bénéf ice entre le
coût de la cuisson et le prix de vente du pain a
subi une rédaction que les boulangers ne p eu-
vent supporte r à la longue. Cette réduction est
quelque peu compensée par la hausse consentie
sur le prix du pain.

La critique.

Dans ce qui pr écède, nous avons essaye d es-
quisser les raisons qui j ustif ient les augmenta-
tions de p rix intervenues. Les autorités compé-
tentes n'ont p as  hésité à se rendre aux argu-
ments des meuniers et des boulangers. Elles ont
p ris les dispositions qui s'avéraient indispensa-
bles, ce qui leur vaut aujourd'hui d'être atta-
quées. Dans l'intérêt même du consommateur, U
est nécessaire de réf uter brièvement les princi-
p aux arguments des adversaires des pr escrip-
tions off icielles.

Précisons tout d'abord que le pri x  off iciel de
la f arine n'a p as changé du ler décembre 1938
au ler avril dernier, et ce malgré la mobilisa-
tion. Le p rix d'achat des céréales p anif iables
importées, f ranco station de destination, a ce-
p endant augmenté dep uis le début de la guerre,
de p lus de 10 f r. p ar 100 kg. Les critiques se
gardent bien de dire que cette hausse est due
en p artie aux hausses de p rix sur les marchés
mondiaux, et surtout à l'énorme augmentation
des f rais de transp ort et des p rimes d'assurance
contre les risques de guerre. Ces f a c t e u r s  res-
p onsables du niveau actuel du prix d'achat CAF
ne p euvent malheureusement être inf luencés par
nous. Cela n'empêche p as  la critique d'établir,
en vue d'égarer l'op inion p ublique, des compa-
raisons avec les p r i x  FOB de la pro duction
d'outre-mer. .

(A suivre.)

L'espionnage aux Pays-Bas
Toujours la fameuse «cinquième colonne»

(Suite et fin)
Le soir de la paie, les autorités du Reich ne

permettent pas aux ouvriers d'emporter inté-
gralement leur salaire dont la loi allemande
exige qu'une partie soit dépensée en Allema-
gne. Avant la guerre, les Hollandais achetaient
donc du linge, des vêtements ou d'autres ob-
j ets avec le surplus de leurs rentenmarks.
Mais, depuis des mois, on ne trouve plus grand
chose dans les magasins allemands de Nord-
horn. Alors nos travailleurs laissent leur excé-
dent de monnaie au cabaret Ils boivent, s'eni-
vrent... et chantent l'hymne national socialiste
hollandais et la traduction du « Horst Wessel
Lied ».

Autre personnage énigmatique le c gowleiter »
de Twente.

Le gowleiter de la subdivision de Twente
passe la frontière à son heure, de jour ou de
nuit, à bicyclette ou en auto, à l'endroit qui lui
convient A la fin, cependant, son manège a tiré
de leur placidité les bons gendarmes hollandais
qui se sont permis de fouiller ce haut personnage
en dépit de ses protestations. On trouva sur lui
un agenda dont une page portait des noms et
des adresses d'habitants de Venloo, de Nimègue
et de Maastricht. Renseignements pris, on sut
qu 'il s'agissait d'espions avérés.

Quel est donc ce parti national-socialiste-hol-
landais qui a son hymne, ses gauleiters et même
son uniforme, une chemise noire dont les auto-
rités hollandaises ont interdit le port dans le
royaume les Pays-Bas ?

L'hymne des N. S. B. s'intitule : « Nous irons
au combat pour Mussert», et c'est effectivement
M. Mussert , un ingénieur d'Utrecht, qui est le
Fuhrer hollandais.

Le N. S. B. continue sa propagande et ses réu-
nions. Ses j ournaux conservent le même format.
D'où viennent donc les fonds ? Ce n'est pas faire
oeuvre de diffamateur de rapporter que trois
Hollandais sur quatre vous répondent : « D'où ?
Du Reich, parbleu ! »

Le N. S. B. occupe à Dusseldorf , 4, Garten*
strasse — dans le plus beau quartier de la ville
natale d'Henri Heine — un immeuble à trois
étages. Une quarantaine d'employés, portant les
bottes et la chemise noire interdite en Hollande,
y travaillent , et le citoyen de Dusseldorf, «lit
le «Het Volk», doit évidemment avoir une haute
idée de l'imp ortance du parti de Mussert.

Ce personnel n est pas là pour la parade. Il or-
ganise les voyages et les réunions des nationaux-
socialistes hollandais en Allemagne. Car c'est
surtout en territoire dti Reich que l'activité du
N. S. B. se manifeste. Périodiquement, les Hol-
landais des provirœis-fraittères. sont invités tV

assister à des conférences ou à suivre les cours
du «Wehr Abteilung» de Dusseldorf. On les em-
mène et on les ramène en car. Dès la frontière
passée, les membres du parti revêtent l'uniforme
qu 'ils quittent avant de revenir en terre néerlan-
daise.

Tout cela, n'est-ce pas, ressemble assez à l'or-
ganisation d'une « cinquième colonne » destinée
à seconder à l'intérieur l'agression venue de
l'extérieur ? Ce doit être, d'ailleurs, l'avis du
gouvernement des Pays-Bas qui vient de pren-
dre des mesures répressives contre les agita-
teurs et d'Interdire les allées et venues suspectes
cTun pays à l'autre. Il était, je crois, grand temps
de s'alarmer.

' «̂t-ULa^iAlAvi * i ¦ M. T.

L'actualité suisse
Chronique neuchâteloise

Un naufrage sur le lac de Neuchâtel. — Deux
jeunes gens en fâcheuse posture.

Le lac de Neuchâtel a failli être à la fois, hier
la cause et le théâtre d'une tragédie. Deux jeu-
nes gens qui faisaient une promenade dans un
bateau pliant à voiles, ont été précipités à l'eau
à la suite d'un fort coup de vent. Ils se fussent
certainement noyés si M. Koelliker. loueur de
bateaux au port n'avait été averti de leur dan-
gereuse position et n'était parti immédiatement
à leur secours.

Il fut assez heureux pour ramener sains et
saufs les deux imprudents qui en ont été quit-
tes pour la peur. 

A Neuchâtel
LES AUTEURS DES MULTIPLES MEFAITS

SONT ARRETES

Les auteurs des multiples méfaits commis au
cours de ces dernières semaines sont sous les
verrous, après avoir mis la police sur les dents
pendant près d'un mois.

Vendredi encore, les cambrioleurs avaient
opéré dans le magasin de la teinturerie Thiel, au
Faubourg du Lac où, profitant de l'exercice
d'obscurcissement — et bien que la porte fût
fermée — ils pénétrèrent par effraction. Ils dé-
rotèrent un litre d'encre pour stylo et une ving-
taine de francs contenus dans la caisse.

Sans cloute croyaient-ils jouir de l'impunité,
car, samedi soir, il s'attaquaient au magasin de
la Société de consommation, Evole 14. Mais ce
devait être leur dernière aventure.
. En effet une j eune fille habitant l'immeuble au
rez-de-chaussée duquel se trouve le dit maga-
sin, entendit du bruit à 22 heures. Elle eut la
bonne idée de téléphoner à la police qui en-
voya incontinent deux hommes sur place. Les
deux agents firent brusquement irruption dans
le magasin et tombèrent littéralement sur un
individu dont ils s'emparèrent. On fut fort éton-
né de se trouver en présence d'un tout j eune
homme, Paul Favez, né en 1922, habitant Cor-
mondrèche, ancien élève de l'Ecole de mécani-
que dont il avait été chassé.

Malheureusement, deux individus qui se trou-
vaient avide lui dans le magasin purent prendre
la fuite pendant cette lutte. Favez, interrogé ,
damna leurs noms : Harold Lesquerreux, né en
1921, élève de l'Ecole de mécanique, et Cédéric
Rognon, né en 1922, lui aussi élève de l'Ecole
de mécanique, habitant tous deux Neuchâtel.

Tandis que Favez était conduit au poste, la
chasse aux fuyards s'organisait. A minuit , les
deux coquins se faisaient prendra au Reposoir
et étaient conduits incontinent dans les locau x
de la police de sûreté pour y être interrogés.

La prise était bonne. Longuement interrogés,
ils finirent par avouer avoir commis douze cam-
briolages et de nombreux vols. Ils possédaient
dans la maison de Lesquerreux, Faubourg du
Château 15, un local dans lequel était entre-
posé le produit da leurs vols. Une descente dans
ce local et une visite au domicile des trois sa-
cripants amenèrent la découverte d'un nom-
breux matériel.

Les trois individus ont été incarcérés dans
les prisons de Neuchâtel et mis à la disposition
du luge d'instruction.

Q^ON/qlJEh

Résultat financier des représentations à La
Chaux-de-Fonds de « La Gloire qui chan-
te».

Pour des raisons indépendantes de sa vo-
lonté , lu bureau du comité local n 'a pu bou-
cler que ces derniers jours seulement, les
comptes relatifs aux représentations des 13, 14
et 15 et. Il en résulte un bénéfice net de fr.
4,664.25, somme remise en faveur du Don na-
tional suisse, au comité général du Contingent
Jurassien.

Les soussignés, en déposant leur mandat, re-
mercient les membres des différentes commis-
sions et toutes les personnes qui ont contribué
à ce très réj ouissant résultat financier , par leur
collaboration aussi précieuse que désintéressée.

Romang, préfet; Bernard Wille, vice-prési-
dent du Conseil communal ; Jules Quil-
loud ; René Nicolet ; Nelly Boiteux ;
William Geiser, président des Sous-Offi-
ciers; Edmond Vuillet ; William Romang.
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Accrochage.
Samedi matin, un camion de la Migros a pris

un char de paysan en écharpe à la rue de l'HÔ-
tel-de-vule. 1 n'y a que des dégâts matériels.

CHRONIQUE
^MUSICALE

«LE DELUGE» DE SAINT-SAEN8

L'Union Chorale, avec le concours de son
choeur de dames (en tout environ 200 exécu-
tants), a offert au public samedi soir 27 avril au
Temple indépendant, l'audition du «Déluge» de
Saint-Saëns, oratorio pour choeur mixte, solis,
orchestre et orgue, sous la direction de M. G.-
U Pantillon.

On peut bien dire, avec l'auteur du petit com-
mentaire du programme que cette oeuvre ne
manque ni de couleur, ni d'habileté contrapun-
tique. A entendre Saint-Saëns. on est intéressé,
on est charmé, mais on n'est pas religieuse-
ment ému. C'est une oeuvre plus profane que
proprement religieuse, quoique élaborée sur
un texte biblique.

Telles sont les réflexions, toutes personnel-
les, que nous ont suggérées hier soir l'audition
du « Déluge », du reste parfaitement mise au
point et fort bien dirigée par M. Pantillon. On
aura remarqué la savante fugue de l'introduc-
tion et celle non moins savante du grand choeur
« j'exterminerai la race maudite des hommes
rebelles » fort bien exécutées la première par
l'orchestre, la seconde par les choristes. On
aura rendu un juste hommage à la qualité des
solistes : Mlle Otz, soprano, Mme Pantillon , al-
to, et MM. Kiibler et Luther, ténor et basse,
sympathique chacun dans sa partie. Mlle May
Benoit , qui remplaçait au pied levé Mme Yo-
lande Cartigny-Brehm, empêchée au dernier
moment, s'est lancée avec beaucoup de courage
et de sang-froid dans l'exécution du grand air
classique de l'Arche flottant sur les eaux dont
les dernières notes montées en pointe d'épin-
gles nous entraînent dans les régions éthérées.

M. S. Ducommun, est un organiste de valeur.
C'est avec un plaisir renouvelé que nous avons
entendu cet artiste dans l'exécution du grand
et admirable Choral en si mineur de César
Franck dont les multiples variations ont été
registrées avec art.

Le « Chant du destin » pour choeur mixte,
orgue et orchestre, du début nous a paru une
des plus réussies et des meilleures pages de
Johannes Brahms. Il y a entre la musique et
les paroles chantées une inperpénétration et une
unité d'inspiration qui font de cette pièce élé-
giaque un j oyau de la plus belle venue.

P. E.
Ce concert sera répété mardi soir, 20 avril

au profit de l'Aide aux soldats mobilisés.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

(Cette rubrique n'émane pas de notre riklactlon, elle
n'engage pas le journal.)

Combustibles. — 2me période de rationnement
(du ler mai 1940 au 30 avril 1941).

Tous les consommateurs de combustibles
noirs sont rendus attentifs au fait que les au-
torisations d'achat (formules blanches) déli-
vrées avant le 30 avril 1940 perdent toute va-
lidité à partir de cette date.

Dans quelques j ours, de nouvelles autorisa-
tions d'achat de charbon pour tous les genres
d'utilisation (chauffage, feux continus, industrie)
seront délivrées j usqu 'à concurrence du 25 %
de la consommation annuelle. Les provisions
au 30 avril 1940 seron t déduites des quantités
attribuables.

Une annonce détaillée paraîtra dans le pré-
sent j ournal, au moment opportun, indiquant les
j ours de distribution des nouvelles autorisa-
tions d'achat.

Office des oombiustibiles.
La Chaux-de-Fonds.

Concert en faveur de l'Aide aux soldats mobi-
lisés.

L'Union Chorale recommande au public le
concert de mardi soir, au Temple Indépendant
(200 exécutants, choeur, orchestre, solistes et
orgues). Au programme, «Le . Déluge» de Saint-
Saëns.
Dernier Cabaret de la gaîté.

Par suite de l'obscurcissement, le dernier ca-
baret de la gaîté fixé primitivement à j eudi der-
nier a dû être renvoyé. C'est donc demain mardi
30 avril, dès 20 h. 30 à l'Astoria, que pour clô-
turer sa saison, l'Olympic vous convie à sa soi-
rée de gala. Un programme spécial établi pour
la circonstance vous fera applaudir une dernière
fois vos artistes préférés dans leurs tours de
danse, chansons, numéros comiques et acroba-
tiques , etc., etc.

Nul n'est besoin de rappeler Ici les qualités
artistiques de Mlle Simone Graber , la patineuse
étoile du Kursaal de Lausanne, de Mlle Bouve-
rat, à la voix si mélodieuse, de Mlle Jacot, de
Fleurier, que vous avez déj à entendue à la ra-
dio, de Mlle Roxanne , danseuse pleine d'avenir,
des frères Jeanneret , équilibristes-jongleurs, de
Dudttl e, le roi des imitateurs , de Mickey et son
par tenaire , boxeurs fantaisistes , le tout rehaussé
par la présence de l' orchestre Gerolday 's qui
se produira pour la dernière fois devant le pu-

blic i±airK-deHfotinleT date un «Tiger Rag» en-
diablé. Après les cauchemars de l'obscurcisse-
ment venez revivre une soirée lumineuse. Donc
tous à l'Astoria mardi soir.

Communioués

CETTE BOULE
sur

L'ESTOMAC !
Combien de fois , après un bon repas ou un

repas trop hâtif , avez-vous ressenti cette boule
au creux de l'estomac qui remontait même jus-
qu 'à la gorge. Cela est un signe certain d'un
excès d'acidité qui irrite les muqueuse délicates
de l'estomac. Une petite dose de Magnésie Bis-
murée fait disparaître ces symptômes désagréa-
bles, et à la longue, néfastes. Tout symptôme
de mauvaise digestion doit être écarté de suite;
les gaz, la flatulence, les envies de vomir après
les repas , la somnolence, les brûlures ne sont
pas à négliger. Contre tous les malaises de l'es-
tomac, la Magnésie Bismurée est un bienfait , el-
le neutralise l'excès d'acidité qui en est la cause
et calme la muqueuse stomacale irritée. En ven-
te dans toutes les pharmacies, en poudre et en
comprimés, fr. 1.75 ou fr. 3.— grand format éco-
nomique.

Zurich i
Obligations : Cours du 27 avril Cours du 29 airil

3U% Fédéral 1932-33 89.80 89.75 (d)
3% Défense nationale 94.35 9410
4% Fédéral 1930 96.50 96.50
B% C. F. F. 1938 Ï7.25 77.40

Actions:
Banque Fédérale 245 343 (d)
Crédit Suisse 330 339
Société Banque Suisse 338 338
Union Banques Suisses 380 S85
Bque Commerciale Bâle 165 (d) 165 (d)
Electrobank 200 303
Conti Lino 78 (d) 80 (d)
Motor-Columbus 160 (d) 163
Saeg «A» 61 (d) 61
Saeg priv. 382 (d) 889 (d)
Electricité et Traction 62 63
Indelec 305 (d) 305 (d)
Italo-Suisse priv. 82 88
Italo-Suisse ord. 15 15 (d)
Ad. Sanrer 502 (d) 502
Aluminium 3375 3870
Baliy 980 (d) 990 (o)
Brown Boveri 171 171
Aciéries Fischer 600 (o) 578
Qlubiasco Lino 83 (d) 88 (d)
Lonza 497 (d) 498
Nestlé 1052 1060
Entreprises Sulzer 703 705
Baltimore 22Vs (d) 22Vs (d)
Pennsylvania 99Vs 98
Hispano A- C. 1815 1830
Hispano D. 358 259
Hispano E. 259 359
Italo-Argentina 168 i70
Royal Dutch 480 477
Stand. Oil New-Jersey 189 187 (d)
Général Electric 167 167
International Nickel 134 185
Kennecott Copper 161 160
Montgomery Ward 227 225
Union Carbide 860 (d) 865 (d)
Général Motors 288 (d) 338 (d)

Genève:
Am. Sec. ord. 27-V« 37Vi
Am. Sec. priv. 470 (d) 470
Aramayo 348/4 (f et) 86
Separator 41 48
Allumettes B. 7 7 (d)
Caoutchoucs fins 18 (d) 18V4
Slpef S8/* 3*/4 (d)

B8lei
Schappe Bâle 380 880 (d)
Chimique Bâle 4925 (d) 4950
Chimique Sandoz 7550 (d) 7500 (o)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

«MM—a—ai——BiaaaiBWajMaMttai l'iii ia,M Ha—aara——aM

Bulletin de Bourse

CMROMQm

Lundi 29 avril
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 De retou r de
Scandinavie. 18,25 Musique . de danse. 18,50 Commtf-
nications. 19,00 Disques . 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Le music-hall des ondes. 21,00
Pour les Suisses à l'étranger. 22,00 Musique légère.
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. 18,20 Disques. 19,00
Chants et duos d'opérettes. 19.30 Informations. 19,40
Concert. 20,30 Musique légère. 21,00 Emission nationa-
le. 22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à T étranger : Paris PTT: 18,45 Musique
de chambre. Radio Paris: 20,45 Musique de chambre.
Breslau : 19,15 Concert varié. Stuttgart: 19,15 Ex-
traits d'opéras. Rome I: 21,00 Concert vocal sympho-
nique. Florence I: 22,30 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,20 Stuttgart: Concert. 14,25 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Stutggart: Concert . — 13,45 Pa-
ris: Concert. 17,30 Paris : Concert. 20,30 Paris: Emis-
sion lyrique.

M û/OPÏf Cff lmtM



Enchères publiques

de meubles
et macSsines

à la rue de la Serre 28,
ancien magasin Hurni.

Le mardi 7 mal f 940,
dès i 4 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
à la rue de la Serre 28,
ancien magasin Hurni. les ob-
jets suivants :
i chambre à manger Henri H,
2 canapés, i buffet de service,
2 berceaux , 1 vélo de dame,
1 vélo moteur , 6 tables, b ma-
chines à coudre, 2 lavabos, 2
horloges électriques, 1 bureau
américain , I bureau comptable ,
6 casiers, 2 échelles de ména-
ge, 1 tour avec établi, - lau-
teuils de bureau, 2 gramopho-
nes avec disques, 2 machines
à écrire, 1 gonfleur pour auto,
1 bâche, i coffre-fort , 2 mo-
teurs ili, 1 caisse enregistreu-
se ..National", 1 banque de
magasin, 2 vitrines avec layet-
te, etc., ainsi que d'autres arti-
cles dont le détail est supprimé,
plus 1 cric de garage, 50 cabi-
nets de pendulettes métal, i
lot de boîtes de montres.

Vente an comptant.
Greffe dn Tribunal.

5077

A louer
Hôtel de - Ville 13, maison d'ordre
pour époque a convenir , logements
de 3 pièces , remis à neut. —
S'adresser a M, A. Leuzlnger,
Gérant , au 2me étage.

fl LÔÛËR
heau logement ensoleillé , eulière-
rne nt remis A neri l .  loule s dépen-
dances. — S'adresser rue dn Pro-
grea 13, «a ler élage. 3060

Aveo quelle Joie M. H. W. (X), ouvrier des Usines de montage de ly \\
la -General Motors» à Bienne, ne voit-ll pas passer une Opel- /frjl \
Jura arborant sur son radiateur l'Insigne du Montage Suisse. fJBligai

... N'est-ce pas lui et ses camarades

'V '  » .-" <* . ' :̂ l5afSafc î̂È1Sl§i£!iiig§%£'.: __m10^^^^Si wBÊr

SBV'^ÉB̂ HB
Çî «̂ l Hav iT iiSalEfcjigJEaaB'»- ___A—^WÂ ^̂Êk T M BSê SflaW

**̂  ̂ réalise ce double avan-
tage: satisfaction person-
nelle et service rendu au
pays.
La plus grande partie du prix d'achat
d'une Opel-Jura est dépensée en
Suisse sous forme de main-d'œuvre,
matériel, etc.; le reste, minime,
passe par le Clearing et favorisa
l'exportation suisse.

|OPEL * ./Mrq| Cadette 5,47 H. P. dep. frs. 309O—
[OPEL*jMra| Olympia 7,58 H. P. dep. frs. 4750 
|OPEL* ./Knzl Capitaine 12,6 H. P. dep. frs. 7100—

Distributeur officiel : LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Garage Guttmann
rua da la Serre 110 Téléphone 2.43-00

General Motors Suisse S. A.t Bienne mi A. s. SOTS J.

P" ' ' i

Mercredi 1er mal, départ 13 h. 30

Tour du Lac de Bienne
Prix Fr. 6.—

Jeudi 2 mal (Ascension) départ 7 h. 80
SAlQNELÉâlER - St-BRAIS - LES RANGIERS
OELÊMONT ¦ BALE - LIESTAL • OBERDORF
BALSTHAL - SOLEURE • GRANGES • VALLON
DE ST-IMIER.

Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche 3 mai, départ 7 heures, via
NEUCHATEL • MORAT - FRIBOURG - BULLE •
PETIT VILLAGE DE GRUYÈRES - CHATEL-ST-
DENIS - VEVEY ¦ NONTREUX > CORNICHE DE
CHEXBRES - OUCHY - LAUSANNE -YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix de la course Fr. 12.50 5097

Se renseigner et f t„r„no ÏMfiph Serre 62
se faire inscrire au Udl dy G OlUbll Tél. 2 .45 .01

1 /

{ÂJin d éviter
J O U I  RETARD DANS LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE D O M I C I L E AU TERME
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  D E  426g

„ L 'IMPARTIAL ".

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Cours de jeunes tireurs
La. Société de tir des Armes-Réunies organi-

sera prochainement an cours de tir gratuit à
l'intention des jeunen Suisses nés en \ OZO,
l»»f , f »»», 19SS3 et 1 984. 4943

Les inscriptions sont reçues par MM.
Marins Bernet, Alexis-Marie-Piaget 79,
Georges Monnier, Numa-Droz 128,
Marcel lielévaux, Parc 45,
Frédéric Spring, Hôtel-de-Ville 33,
Emile Franel , Rocher 11,
Maurice Voirol , Jaquet Droz 52,
Willy staufler, Sarre 31a.

Enchères publiques
d'un agencement de magasin

L'Office soussigné, administrateur de la masse en faillite de
.Vbel Droz. cnapelier , Tendra [j ar voie d'enchères publiques, le
lundi 29 avril 1940, dès 14 heures, au magasin rue
Léopold-Robert 51, les biens suivants :

2 grandes vitrines oour chemises, bois dur, avec rayonnage
spécial pour chaussettes ; 4 banques de magasins ; 2 glaces mu-
rales; 2 glaces sur pied , 1 grand corps spécial pour chapellerie;
1 petite table roulante, 5 échelles, 3 lustres, ainsi qu'une grande
quantité de cartons, etc. Un pupitre américain.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
„i»438n 4885 Offi oo ries Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Office des Faillites de Neuchâtel

[neutresjHibliqnes
L'Office des faillites de Neuchâtel, administrateur de la

faillite G. et A. Frigerio, au Landeron , vendra par voie d'en-
chères publiques, le mard i 30 avril 1940, les objets
suivants :
à 15 heures, dans les locaux de M. Jean Cerutti
fils, où ils sont entreposés :

une scie à ruban avec lames et toupie, marque Kirchner ;
une toupie avec moteur fixe 4 HP, marque Muller ;

a 15 h. 45, dans l'atelier Frigerio :
un lot de bois divers, soit : 2 m3 sapin, 4 m3 Hezmut, 2 m3

hêtre, 0.6U0 m.3 poirier , 0,250 m3 noyer et plaquages noyer,
loupe d'orme et noyer, érable, chêne, acajou, okumé, abachi , etc.

La vente, qui sera définitive , aura lieu au comptant , confor-
mément à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

NEUCHATEL, 22 avril 1940. 4849
Office des Faillites , le préposé: A. HUMMEL.

-, rénale*- n _ À
ti nafXf v°" lt Fi 11 ^
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FRANCK |p AROME //

SA 3077 X 17 >7

Il esi temps d'assurer
vos cuUures conire la grêle f

Lea sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assurance
en 19S9, sont tenus de la renouveler. LA couverture
préalable du riscnie sur la base de l'assurance de
l'année dernière cesse le 20 mal. Sociétaires, faites
donc votre police à temps !

Société suisse d'assuran ce
contre la grêle, Zurich

Mutuelle — 85.000 membres — Réserves : Fr. 9,4 millions. 4745

**%Sriâon*
CROCNOISETTES
ie vrai chocolat du soldat
nutritif et léger à l'estomac
délicatement savoureux el
reconstituant.

' _ 0̂_ Ŝm ^___.

Cueillette de plantes médicinales
en faveur du Dispensaire

Les pas-d'âne fleurissent. Qui veut aller
en cueillir et les apporte r à Mlle Laure
SANDOZ, rue de la Promenade 10, et à
Mme CASSINA, rue du Parc 14? Ce sera
faire œuvre utile et charitable. 

Pour cause de maladie et service militaire,

propriété à vendre
Maison de construction récente, de 7 pièces, grange,
écurie pour 6 pièces, porcherie et grand poulailler,
rucher, serres, couches, etc. Arbres fruitiers et 450 a.
de terre et jardin, le tout bien situé près d'un grand
centre industriel du Jura bernois où la vente de tous
produits est garantie. On vendrait aussi séparément.
Conviendrait pour famille de bons travail' eurs ou
personnes retraitées. — Adresser offres sous chiffre
P 3152 à Publicitas, Salnt-lmier. mi



Elat civil do 26 airil 1940
Naissance

Banni, Roger-Marcel, fils de
André-Henri, émailienr et de Ber-
tbe-Aurore née Rosael , Bernois.

Promesses de mariage
Hâmmerli , Pierre-Armand, chef

de cuisine, Bernois et Ducom-
mun dit-Verron, Suxanne-Lucie.
Neuchâteloise. — Perrenoud-An-
drér Georges-Alexandre, boitier,
Neuchâtelois et Hellmann, Emé-
lie-Nelly, Bernoise.

Mariages civils
Miserez , Narcisse-Joseph, ma-

gasinier et Bilat , Georgine-Berthe-
Emma , lous deux Bernois. — Ma-
thys , Charles-André , peintre en
bâtiments et Weber, Léa-Solange-
Madeleine, tons deux Bernois et
Neuchâtelois. — Coriet, Boger-
1 labriel , mécanicien et Issler,
Irène , tous deux Neuchâtelois. —
Froidevaux Georges-Victor , nicke-
leur-dècorateu r. Bernois et Amez-
Droz Carmen-Jane Neuchâteloise.
— Stauffer. Willy-Marcel . agri-
culteur . Bernois et Neuchâtelois
et Hirschi, Emma . Bernoise. —-
Trachsel , Johann-Alfred , peintre-
gypseur et Cattin , Simone-Marthe
tons deux Bernois. — Ducomraun-
dit-Tinnon , Pierre, boitier, Neu-
châtelois et Blanc, Marie, Vau-
doise.

Décès
Incinération. Maag, Jean, fils

de Jean et de Louise née Hilte-
brand. Zurichois, né le 3 décem-
bre ' 1900.

SANGUINES
douces et /uieu.ses. fr. 0.60 le kg.

Rhubarbe très bonne
4 paquets pour fr. 0.50
Rhubarbe grosse

fr. 0.26 ie paquet
Oeufs imp. frais, fr. 1.30 la dz.

Laitues
Choux nouveaux

Mardi sur la place devant le
magasin de chaussures Kurlh.

Se recommande: Emile iilntll.

Jeune fille
ayant déjà fait une année d'ap-
prentissage de coiffeuse, cherche
place à La Chaux-de-Fonds pour
continuer son apprentissage . —
S'adresser à Mme Jacot. sous
les Planes, La Ferrlère. 5081

luin
sur automobiles
est demandé de suite. — Faire
offres au Garage A. Wu-
trieh, St-Imler. Tél. 3.15

Enveloppes, .̂ crr"-
IMPRIMERIE COORVOISIKR

bpÉcÉàe
et maison sont demandés de suite.
— S'adresser au Restaurant
T e r m i n a s,  rue Léopold Ro-
i.ert 61. , ? 5111

Jeune bomme
15-16 ans. est demandé «somme
aide dans un commerce de la
Ville. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 509i>

Jeune garçon
est demandé pour faire les
«nurses et aider à l'atelier. —
S'adresserchez M. Metzger
Perret, rue dn Parc 89. 5125

GARÇON
libéré des écoles, actif, robuste et
bien recommandé , pourrait entrer
comme COMMISSIONNAIRE et
AIDE - MAGASINIER dans Maison
de gros de la place, — Otlres
écrites sous chiffre R. S. 4876,
au bureau de L'Impartial. 4876

Personnes
âgées , nerveuses ou fati guées qui
cherchent un home où elles Se-
ront entourées par garde-mala-
des expérimentées, sont reçues
dans belle villa,-— Prospectus et
références nar Mme M. Stainm.
Villa Carmen. Nenvevllio.
P 2115 N 4852

A louer
île suite ou à convenir , 2me étage
île 3 pièces, chambre de bains,
bout de corridor. Réduction jus-
qu'au 31 octobre 1940. — S'adres-
ser chez Mme Meyer, rue Léopold
ttob t -rl 82. 5101

A louer
beau logement ensoleillé , entière-
ment remis à neufrvj *. c. intérieurs,
tontes dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 13, au ler étage. 4622

H UER
logement de 2 ou 8 pièces, au so-
leil.— S'adresser rue du Puits 14,
au rez-de-chaussée. 4861

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold-Robert 42
pour époque à convenir , quel-
ques

LOCAUX
biensitués à l'usage de bureaux.
—S'adresser à la Direction. 1859

A louer
31 octobre 1940, Tète de
Kan 'il , 2 chambres , ceniral ,
dépendances, jardin. — S'adres-
ser Etude François Riva,
notaire, rue Léopold Hobert 66.

4282
A loner pour an octobre, dans

maison d'ordre .

1er étage
moderne de 4 pièces, (éventuelle-
ment S), avec alcôve , cliambre de
bains installée, chauffage central ,
loules dé pendances , lessiverie.
cour . etc. Plein solei l , avantageux
— S'adresser rne do Hocher
20, au 2me étage , i d ro i t e . 4484

A LOVER
Crêtets 79, pour le 31 octobre ,
beau ler étage de 3 chambres,
hall, cuisine et dépendances,
chambre de bains et chauffage
central .Jardin. — S'adresser a
Gérances et Contentieux SA
rue Léopold-Robert 32. 4254

Pour le 31 octobre prochain :

A louer
Numa Droa 14, rez-de-
chaussée, 4 chambres , vestibule ,
cuisine el dépendances. — S'a-
dresser a Etude A. Lœwer,
Léopold Roberl 22. 487

On _wà à lur
pour le 31 octobre, logement de 2
pièces avec bains , moderne. Quar-
l i er  ouesl. — Offres par écri t  à
M. Louis Ituckstulil , Impasse
des Hirondellee IU. 5116

A louer
Superbe

appartement
1er étage, 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffa-
ge central général, pour épo-
que à convenir. — S'adresser
entre 10 et il h., chez M.
Luthy, rue du Grenier 18.

2759

Chalet (ou loye)
est demandé à louer pour
saison d'été. — Ecrire à
case postale 10553,
La Chaux-de-Fonds. son

Pousse-ponsse
A vendre d'occasion , mais en

bon état , pousse-pousse moderne.
— d'adresser entre 13 et 14 heures
ou après 18 h. 30, chez M. G.
Jaqueuoud. rue du Grenier 32.
au âme étage. bii%

m tlâ»-9âtf â»  3moutonsetune
l* V €11116 C chèvre. - S'a-
dresser a M. Aimé Barben , Les
Gonvers-Hameau. 5118

A
VaPIldraP une jeûna va-
ICBBU1 «t che de pâture et

un poulain hongre de l'année. —
S'adresser à M. Gilbert Juillet,
Combe du Valanvron près La
Ferrière. 6083

IIPIICiAàl Très bonne pen-
l*Cll9lUII sion aérait offer-
te à quelques dames et messieurs
solvables (situé an centre de la
Ville) . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTûX. ' 5080

I AâTal i>ien éclairé pour pe-
LVUll tite industrie, à louer
nour le 30 avril ou à convenir. —
S'adresser chez M. Golay, rue des
Terreaux 33. qui indiquera. 510L3

Oh! ma ntère!
Diabolique... Fantastique !
An VÉLO-HALL UEL AIlt .
des bicyclettes modernes de
pnis Ir. l«iO. — . Choix im-
mense. Exposition perma-
nente, sans engagement. -
Téléph. %. '17 .0(i - Locailon.

Horloger-complet 'ttî :
régleur pouvant mettre la main
a tout, demande changement. —
Offres sous chiffr e A. B. 5075
au bureau de I'IMPAIITIAL. 5075

A n n P O n t i p  couturière est deman-
ûpjJ l c 11 lie dée dans bon atelier.
— S'adresser Haute Couture, A.
Schwab, rue du Parc 47. 5073

Ufl QfiïïlElluB jj Déré des écoles,
pour travail lacile. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 5108

Pft l l i l l p iÀPP ''ollnt ) ouvrière est
UUinUIlClc demandée ae suile.
Nourrie et logée. — Offres sous
chillre H. K . &OV£ su bureau do
I'I MPAHTIAL . 507^

A lnilPP l'" su'te ou époque a
lUUCl convenir. 2 chambres

indépendantes , oontigues, non
meublées, à personne de tome
moralité . — S'adresser au bureau
de I'IMPA HTIAL. 4833

Â lfllIPP Pour 'e  ̂
0C
'0Dre. bel

IUUCI appartement de 3 pièces.
bout .de corridor éclairé, maison
d'ordre , quarlier des Crêtets. —
S'adresser chez M. Georges Du-
voisin , rue du Grenier 37. 5070

À lniipp pour le 31 oclobre, bel
IVUCI appartement ensoleillé,

de 3 chambres , vestibule éclairé,
maison d'ordre. — S'adresser a
Mme Imer, rue du Progrès 22.

5107
l IniIflP ''" au 't0 - très beau pelii
A IUUCI logement de 3 chambres,
au soleil, entièrement a, neuf , ves-
tibule éclairé, dépendances , rue
de l'Industrie 18. 5078

A i nilp.li appartement de2 cham-
luuCl bres, cuisine et vestibu-

le. — S'adresser rue de la Serre
99, au 2me étage. a gauche. 608t>

Rez de-chaussée 8 pi;&ffage
central , chambre de bains, alcôve ,
a louer pour dé suite ou époque
à convenir, prix très avantageux .
— S'adresser Droguerie Graxiano.
rue dn Parc 98. 5082

Poor cas imprévu UHou
appartement de 3 pièces, balcon ,
w. c. intérieurs, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au 3me
étage , a gauche. 6117

r.hflmhpp A louer de *nil8 ou
UUaiUUl C. à convenir, chambre
m eublée, confortable. — S'adres-
ser chez Mme Antenen , rne de la
Paix 5. 5110
pVinmh nn meublée , au soleil , à
UllallHJ ! C louer de suile à per-
sonne sérieuse — S'adresser rue
Numa Droz 1D2, au ler étage, a
droite. 0071

Phamhrn  A louer jolie chambre
Ullalliul C indépendante, sur dé-
sir avec pension. — S'adresser rue
des Granges 6, au 1er étage, à
gauche. 5076

PhamhPP meublée, a louer de
V lldllIUI P suite. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue Numa Droz
86. au 2me étage , à droite. 4976

Pharoh pp * ^ouer De"e peti'6
UUaiUUl 0 chambre à personne
travaillant dehors. — Sadresser
rue de la Serre 37, au ^me étage.

sues

A «J un ri l'A berceau blanc en par
ÏCUUI C fan état , avec mate-

las. — S'adresser Cordonnerie rue
de la Serre 95. 5100

Â nnnr j no  anH chaise longue ei
YBUUÏ C 2 chaises Louis XV.

une table ronde en bois dur. un
régulateur et 2 panneaux à l'huile.
— S'adresser à M. Geiser . rue
Beau-Site 7. 511M

t\ «JPTlfiPP Pota ger à 8az- 2 feux
& ICUU1 C et 2 fours, bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5069

Â ïï onrlpfl 2 lils complets, fer
iCllUre Tern i émail . 1 fable

ovale, 1 tabouret de piano, 2 ta-
bles de jardin , 1 régulateur. —
S'adresser rue du Rocher 15. au
rez-de chaussée. 5109

Madame et Monsieur
Edmond VUILLEUMIER et
famille, profondément tou-
chés des nombreuses marques
de sympathie reçues en ces
jours de grand deuil, expriment
à chacun leurs sentiments de
reconnaissance sincère. 5102

Mardi 30 avril dès *0 h. HO. en finde saison BSft*^Bfl B™B (LaffifiJlffll Î S™  ''¦ ! H? IS ï UC ' ! H~ ""
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Banque Fédérale s.a.
Capital et Réserves fr. 50.000.000.-

La Chaux-de-Fonds

Nout êmettom actuellement des

BONS DE DEPOTS
A 3 *l* °/o de 3 i S ans de ternie
nominatifs ou au porteur

¦
i

: , : ¦ ¦

4gi9 Toutes opérations de banque

Pour l'armée
ChemiSeS officielle* gris-vert 9*75
ManteaUX pluie officier*, imperméable. 75,- 55,- 29,- 12.75
Manteaux officie» , gaWme kw 120,- 85,- 69.—

V oyes notre étalage spécial * 510/1

Au Bon GM. .«—
La Chaux-de-Fonds

1er MAI
Muguet QHckkL&t,.,

0h non ! pas gratis, mais tellement bon marché.
Profitez-en tous I 5112

La Prairie, fleyrs
rue Léopold-Robert 30 b.

Jour du 1er mal , grand choix

Employée de bureau
Jeune fille connaissant les travaux de bureau et la

machine à écrire est demandée dans entreprise de la
place. Entrée de suite. — Faire offres avec prétentions
sous chiffre A. N. 5105, au bureau de L'Impartial.

Usine de mécanique de précision à Lau-
sanne, engagerait:

| Tourneurs j

Ajusteurs ]
Forts salaires. - Offres accompagnées des copies
de certificats sous chiffre J 27001 L à Publicitas,
Lausanne. 4595 A. S. i&iaa L

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A LOUEBOB ^_w ^P? mÊ \w*W pour époque a conveni r

rue Léopold-Robert 51
1.) Grand magasin, 3 devantures, avec dépendances-

chauffage central général, un logement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances. 4J29

y.) Un appartement, rue Léopold-Robert 51a, 5 cham-
bres, chauffage central, bains installés, balcon , plein soleil.
S'adresser chez Mme llnmmel, rue Léopold Robert 53-

A louer pour fin octobre ou avant,

DOUBS 147
Logement moderne

4 grandes pièces, bout de corridor éclairé, chambre de bains
installée, chauffage central, remis à neuf sur désir du preneur,
troisième étage, côté bise. — S'adresser rue du Doubs 147,
au premier, à droite, tél. 2.30.71. 

mmiHRmmmHHnmmm.i.^mH»<
Monsieur et Madame F. ROULET-

MULLER et leur petite Lucienne j
Madame et Monsieur J. ALLEMANN- fflj

ROULET )
Madame veuve Pauline SANDOZ,

ainsi que les familles parentes et alliées , profondément
| touchés de la sympathie qui leur a été témoignée pen- I
' riant ces iours de pénible séparation, adressent l'expres-
I sion de leur sincère reconnaissance à toutes les personnes

qui les ont entourés. 5096

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame EUGtIME BLUM , ainsi qne les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa- am
thie qu'ils ont reçues à l'occasion de leur
grand deuil, présentent à toutes les personnes
qui se sont associées à leur douleur, l'expres-
sion de leur reconnaissance émue. 5058

I

Vesea à moi, vous tout qui âiofl fait- - I
griéa et ohagéa. Ht -roua rroavererf la re-
pos de TOB AmoB.

Hatth. II T. J8 ai 39. ¦
Oh I vous qno j'ai tant alinéa «or la 9

. . terro, souTenei.Tona qne le monde est
an exil , la fie un passage et le oiol

.. » notre patrie.
C'est là qne Dieu m'appelle anjourd'

bol. |C'est là que je Tons attends.

Madame Louis Maire-Bachmann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Maire-Robert , â Ghà-

teau-d'Oex ;
Monsieur et Madame Edgar Maire-Grosvemier et

leurs entants, a La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur André Maire, a Zurich ,
Monsieur René Maire et sa fiancée, à Neuchâtel;
Les familles Maire -Joanrenaud , Maire-Mairat , Maire-

Leuba. Maire-Perret. Ramseyer-Maire, Maire-Ton
Gunlen , Weissmuller-Maire , Gilgen-Maire ;

Les familles Bachmann , parentes et alliées, ont la En
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et regretté époux, père,
grand-p ère, frè re, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur Louis iire-SaeiiHn I
que Dieu vient de rappeler à Lui, aujourd'hui 27 avril .
dans sa 67me année, après une longue et douloureuse
maladie , supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel . le 27 avril 1940. I
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

30 avril 1940. Culte à 16 h. au Crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire, Sablons 33, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 6094

{ I ' Reste aveo nons, Seigneur, car le soir
eommonoeà venir et la Jour est Mr aon déclin.

IAO XX1T, W.
I Ko me retorde* point, puisque l'Hterne
! a fait réussir mpn voyage. LatsaoB-mo

partir et qne je m'en aille à mon Seigneur
Oenèse 24, 56,

Madame Rerthe Weber-Huguenln et
sa file Madeleine i j

I Monsieur et Madame Henri Hugue-
; nin-Baillods et leurs enfants Yvette

et Ariette, à Neuchâtel j
Monsieur et Madame René Hugruenin-

2 Huguenln et leur fils Marcel, A BB
Fleurier i

Mademoiselle Hélène Huguenln i' Las familles Stelninger ,
B| ainsi que les familles parentes et al- H

liées, ont la grande douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
et regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle sœur , tante, cousine

; et parente , I
Madame Vve

I Albertine HDuOENIN -STEININSEB I
que Dieu a enlevée a leur tendre affec-
tion, dans sa 75e année , après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 89 avril 1940.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi ler mai, A Ï S  heures. Départ
du domicile à l« h. 4B. 6014

Une urne funéraire sera déposée H
devant le domicile mortuaire, rue
Staway-Mollondin 11 (Beauregardl.

Le présent avis tient lieu de lettr e
H de faire part.



REVU E PU IOUR
Où l'Allemagne tente de se justifier.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
Le sentiment général d'indignation qui s'est

f ait iour à la suite de l'agression allemande con-
tre la Norvège et la méf iance qui s'empare de
tous les p eup les civilisés à l'égard du nazisme,
commence à p orter leurs f ruits. Partout on
p rend des mesures contre les « inolf ensif s tou-
ristes », les « chargés de missions secrètes » ou
les f u turs membres de la « cinauième colonne ».
Si vive et si p uissante est la réaction contre
les esp ions et les traîtres , chargés de saboter
la déf ense nationale et de livrer le p ay s qui lf s
abrite à l'envahisseitr, que l'Allemagne off icielle
a senti la nécessité de remonter le courant.

C'est p ourquoi MM. de Ribbentropp, insp ira-
teur du Fuhrer a convoqué samedi les membres
du corp s dip lomatique berlinois p our entendre
une déclaration dont on trouve le résumé p lus
loin.

A vrai dire ce n'est que la thèse souventes f ois
rép étée du Dr Goebbels et qui avait déj à servi
p our la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Polo-
gne : thèse de « l'agression préventive » encore
et touj ours rééditée dans un décor nouveau...
C'est touj ours , en ef f e t ,  p our devancer les p lans
machiavéliques de ses adversaires que r Allema-
gne attaque ... C'est touj ours p our se déf endre
qu'elle envahit les neutres... Et même lorsqu'on
lui p rouve que les p rép aratif s de l'invasion de la
Norvège étaient matériellement terminés dep uis
longtemps et que son action avait déj à com-
mencé lorsque les All iés se décidaient de p oser
des mines le long des côtes nordiques. M. de
Ribbentropp n'en démord pas...

La seule indication, assurément intéressante
qu'on p uisse tirer du discours de Berlin est la
dif f érence f ondamentale que le ministre d'Hitler
établit devant ses auditeurs entre la Norvège,
accusée gratuitement, comme l'héroïque Belgi-
que de 1914 et la Suède restée strictement neu-
tre. L'Allemagne rend aujo urd'hui hommage à
Stockholm. Esp érait-elle donner le change sur
ses intentions ? Ou se rend-elle comp te qu'elle
n'a rien à gagner à envahir un p etit p ay s qui se
déf endrait ênergiquement ? Ou le Reich p rêtère-
t-il ne p as donner aux Alliés la p ossibilité de
mettre la main sur les mines de Kiruna ? Ou
enf in le « Fuhrer » oherche-t-il à « revaloriser »
la conf iance qu'on p eut avoir en certaines dé-
clarations et certaines promesses ?

Quoi qu'il en soit, la harangue de M. de Rib-
bentrop ne rassurera p ersonne p uisqu'en f ait et
en déf initive avec l'excuse commode — ou cy-
niaue — de P« agression p réventive » on « jus-
tif ie » — si l'on p eut dire ! — tous les excès et
tous les coups de f orce !

La situation.

— La situation stratégique en Norvège p our-
rait bien avoir été elle aussi à l'origine du dis-
cours de M. de Ribbentropp . Car elle n'est p as
si brillante que l'esp éraient les dirigeants de
Berlin et ce West p as  à tort qu'on rapp elle que
le iour de l'agression hitlérienne contre le Dane-
mark et la Norvège, le colonel von Eichorn, p er-
sonnage imp ortant de VEtat-maj or allemand,
était arrêté et j eté en prison. Quelques heures
ap rès il était f usillé. Son crime? Il avait désap -
p rouvé l'exp édition entreprise et déclaré qu'elle
équivalait à ane f açon d'auto-blocus de l'Alle-
magne. Peut-être M. de Ribbentropp , qui constate
auj ourd'hui que la route du f er est coup ée et que
les Alliés ont mis la main sur tontes les installa-
tions norvégiennes de p êche à la baleine, qui ra-
vitaillaient l'Allemagne en corp s gras, a-t-il vou-
lu p révenir certains reproches...

— Quoi quïl en soit, les Alliés ne p araissent
nullement considérer la Norvège comme an
théâtre secondaire de la guerre et les nombreux
envois de troupes et de matériel qitils y f ont
p ourraient bien, d'ici quelques j ours, entraîner
p our les troup es allemandes qui p oussent vers le
Nord , des surprises de taille.

— Selon le général Duval, c'est au nord d'Os-
lo que se livrera la bataille décisive. Elle p our-
ra d'ailleurs p rendre une f orme lente, les f orces
alliées ay ant la p ossibilité d'une longue retraite,
en combattant dans la région montagneuse où
elles continuent d'être sans liaison par vole f er-
rée avec leurs bases...

— A retenir encore â p rop os des hostilités en
Scandinavie ce j ugement intéressant du colonel-
divisionnaire Grosselin : « Dans ces heures som-
bres, une leçon ressort p leinement de la déf ense
de la Norvège. C'est qu'un p etit Etat comme la
Suisse, attaqué p ar  un voisin quel qu'il soit,
p eut résister f acilement, grâce à sa p rép aration
militaire jusqu'à l'arrivée des secours».

P. R
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A l'Extérieur
Plus de rassemblements, cortèges, etĉ

en Belgique
BRUXELLES, 29. — Un arrêté royal interdit

dans tout le royaume et j usqu'à la remise de
l'armée sur pied de paix, les rassemblements,
les cortèges et les manifestations quelconques
sauf une autorisation préalable.

Victimes de la famine
AMSTERDAM, 29. — D'après une informa-

tion du « Indischen Courant », la famine sévit
à Lomback, une des îles de l'Océan Indien ha-
bitée par environ 620,000 personnes. 25,000 ha-
bitants seraient déjà tombés malades des suites
de la famine. Le nombre des morts n'est pas
encore connu. La catastrophe est l'une des con-
séquences de k grande sécheresse.

Situation confuse en Norvège
Après la déclaration Ribbentrop

Arrestation des cambrioleurs de Neuchâtel

Les opérations en Norvège
La Norvège a confiance

QUELQUE PART EN NORVEGE, 29. — Le
gouvernement norvégien publie une longue dé-
claration disant que la guerre avec l'Allemagne
durera j usqu'à ce que les usurpateurs aient été
chassés du territoire norvégien. Le gouverne-
ment remercie les gouvernements français, an-
glais et polonais, qui aident la Norvège dans
sa lutte et le gouvernement de Norvège affir-
me avec confiance que le droit et la liberté se-
ront finalement victorieux.
DE NOUVELLES ATTAQUES ALLEMANDES

REPOUSSEES
Au suj et des opérations en Norvège, la pres-

se note sous de grosses manchet tes, que les
Alliés repoussèrent de nouvelles attaques alle-
mandes dand le Gutbransdai et que les Anglais
réussirent un nouveau débarquement, malgré
l'activité de l'aviation du Reich. La presse com-
mente d'autre part les déclarations de M. de
Ribbentrop.

Le j ournal le « Jour », estime qu'il serait im-
prudent de considérer le discours théâtral de
M. de Ribbentrop comme une manifestation
oratoire sans portée. Cette manifestation mar-
que le début d'une nouvelle campagne d'intimi-
dation pour imposer aux neutres la passivité et
le désarmement. Mais la réaction des neutres
est l'opposé du but poursuivi par le ministre
hitlérien. Là Roumanie renforce ses disposi-
tions de sécurité, dans la zone pétrolière. La
presse suédoise, tout en se félicitant de ce que
la loyauté de la politique suédoise soit publi-
quement reconnue, affirme que le pays ne doit
pas, ne fusse qu'une minute, abandonner ou di-
minuer les préparatifs d'ordre militaire.

La thèse posée par M. de Ribbentrop, écrit
l'«Ere nouvelle », affirmant que la preuve de
l'intention franco-anglaise de s'emparer de la
Norvège, fut découverte dans les poches de sol-
dats ou officiers anglais à qui on aurait confié
le plan détaillé des opérations, consiste vrai-
ment à prendre ses interlocuteurs pour des fai-
bles d'esprit.
Pas de demi-mesure, déclare la presse anglaise

Les opérations en Norvège entrant dans une
phase aiguë, demeurent le principal suj et de
préoccupation des j ournaux anglais. Un fait
ressort : la campagne de Norvège, qui, sur le
front central , présente de nombreuses difficul-
tés pour les Alliés, doit être menée avec le
maximum d'énergie. Et s'il est vrai, comme l'é-
crit le «Daily Mail», que c'est sur le front fran-
çais que la guerre sera définitivement gagnée,
il n'en est pas moins vrai qu'une défaite en
Norvège renforcerait singulièrement les Alle-
mands. Aussi pas de demi-mesure. Il faut y
envoyer tout le matériel et les hommes néces-
saires.

Le «Times» ne veut pas espérer l'occupation
immédiate de Tondhj em par les Alliés, mais il
juge que si une expédition navale est possible
contre ce port , elle doit être entreprise mainte-
nant ou j amais.

Le «Daily Express» ne met pas en doute 1 am-
pleur de l'action des Alliés en Norvège, mais
il critique ceux qui dénigrent ce qui fut déj à
fait.

Le «Daily Telegraph» constate la difficulté
inévitable , d'ordre géographique , lorsque des
troupes débarquent dans un pays dont elles
n'ont qu'une expérience théorique. Les canons
anti-aériens furent débarqués en grand nombre ,
mais leur distribution peut présenter des dif-
ficultés.

Le «News Chronicle» pense que si la marine
peut atteindre Trondhj em sans trop de pertes,
elle doit attaquer immédiatement.

Pour isoler Narvih des mines
son! posées prés des Loioten

L'Amirauté anglaise annonce que le Vestf j or-
den p rès des îles Lof oten et ses abords ont été
minés. Les bâtiments naviguant dans ces p ara-
ges sans demander des instructions aux autori-
tés navales britanniques et norvégiennes locales,
le f ont à leurs risques et p érils.
La Suède interdit la publication d'un bulletin

d'Information britannique
L'ambassade britannique déclare que le gou-

vernement suédois a interdit sur la demanda
d'une « puissance étrangère » la diffusion du bul-
letin d'information britanni que , qui paraissait
chaque semaine. Une démarch e a été immédiate-
ment effectuée par l'ambassade anglaise , ce qui
laisse supposer que la Grande-Breta gne protes-
tera contre une telle décision. Un représentant
de l'ambassadî britanni que a déclaré que la po-
lice suédoise s'est présentée à l'ambassade pour
annoncer officiellement que le ministre de la
justice suédoise avait décidé d'interdire la diffu-
sion du bulletin connu sous le nom de « Stora
Britannia ». La police aurait aj outé que cette dé-
cision avait été prise par les autorités suédoises
en se basant SUT la loi pour la presse établie par
le roi et son Conseil. Le bulletin britannique ti-
rait à 50,000 exemplaires qui étaient distribués en
Suède, en Finlande et en Norvège.

La «Cinquième Colonne» en Norvège
On mande d'Amsterdam:
« L'occupation rapide des principaux ports

norvégiens dans la j ournée du 9 avril est due
principalement aux préparatifs minutieusement
effectués par les Allemands depuis plusieurs
semaines, écrit de Stockholm le correspondant
du j ournal hollandais «Telegraaf». Le manque de
préparation de l'armée norvégienne et les tra-
hisons dans l'armée firent le reste.»

Selon un j ournaliste hollandais, aucune mesu-
re particulière de défense n'avait été prise par
les autorités norvégiennes. Les sabotages orga-
nisés par les Allemands et par les traîtres à la
solde des nazis eurent pour résultat de paraly-
ser l'action du gouvernement régulier.

Les communications téléphoniques furent cou-
pées en maints endroits. Les ordres et contre-
ordres se succédèrent à une cadence rapide
pendant les premiers j ours, entravant considéra-
blement la mobilisation et démoralisant la po-
pulation.

Les Norvégiens ont maintenant repris confian-
ce, mais un grand nombre de dépôts d'armes ne
purent être utilisés à temps.

«Le soldat norvégien est excellent, aj oute le
correspondant, particulièrement les montagnards
des régions du centre et les pêcheurs et paysans
des côtes. Dans le sud, la guérilla causera aux
Allemands de nombreuses pertes.»
SI LES ALLIES POUVAIENT AMENER LEUR

AVIATION...
Les f orces p rincip ales allemandes avancent

dans le nord de l'Oesterdal et les avant-gardes
ont atteint Kvicken et Ulsberg, sur la voie f er-
rée de la vallée de Dovre. Un p ont qui se trou-
vait au nord de Rceros a été *dynamité. Seuls
de p etits contingents allemands contrôlent der-
rière le f ront les agglomérations conquises.

En revanche, les Allemands ont été rep ousses
p ar les troup es britanniques à Otta au sud de
Dombas, le long de la voie f errée du Gudbrand-
dal. Cep endant la pression allemande demeure
f ort e dans cette région.

Les attaques contre Stœren ne se sont p as
renouvelées. La supériorité aérienne des Alle-
mands est manif este sur mer, et elle emp êche
la marine des Alliés d'utiliser d'autres unités
que des sous-marins entre la Norvège et le Da-
nemark p our p araly ser les communications en-
tre l'armée allemande et le p ay s.

Faisant allusion à la situation diff icile des
Alliés en Norvège , le « Times » souligne que les
p orts norvégiens à la disp osition des Alliés ne
sont p as pr atiques p our le débarquement de
gros transp orts. En outre, la mise en action de
tanks et de canons anti-aériens a causé une
p erte de temps. A cela s'aj oute le f ait que l'Alle-
magne disp ose de toutes les p laces d'aviation
tandis que les machines britanniaues op érant en
Norvège doivent d'abord f ranchir la Mer da
Nord. Il est vrai que des avions britanniques
sont maintenant arrivés à Narvik , mais on
ignore de quel typ e ils sont.

Partant de Bergen, les
Allemands s'avancent vers

l'intérieur du pays
Les troupes allemandes ont, p artant du f j ord

de Hardanger, déclenché une attaque contre
Voss, qui se trouve à environ 60 km. au nord de
Bergen. Des navires de guerre allemands sont
arrivés samedi dans le fj ord de Hardanger et
ont débarqué des troup es, qui s'avancent en ce
moment vers Voss. D'autres contingents alle-
mands sont en marche vers l'est , le long de la
ligne du chemin de f er de Bergen.

On annonce qu'une colonne motorisée alle-
mande qui s'avançait vers Hallingendal aurait
été repoussée p ar  les troup es norvégiennes, p rès
de Gulsvik, 80 km. au nord d'Oslo.

Le plan stratégique du Reich
Le plan stratégique du haut commandement

allemand est très clair. Il tend:
1. A débloquer la garnison allemande qui est

encerclée dans la région de Trondhj em.
2. A couper la ligne de chemin de fer entre

Stoeren (au sud de Trondhjem) et Dombas. ce
qui couperait totalement les troupes qui tien-
nent à Kwam de celles qui sont à Stieren.

3. De déloger les Alliées des deux grands
centres ferroviaires et routiers de Stoeren et
de Dombas. ce qui empêcherait l'arrivée de
nouveaux renforts.

Aussi longtemps que les Allemands tiennent
Trondhj em, les renforts des Alliés ne peuvent
atteindre Stoeren que depuis Andalsnes, qui est
à une distance de plus de 150 km. Si les Alle-
mands réussissent à passer de l'Oesterdal dans
le Voldal, ils pourraient menacer Stoeren de-
puis le sud alors que les troupes de Trondhj em
attaqueraient par le nord.

A la fin de l'après-midi , on apprend que les
Norvégiens ont réussi à faire sauter un grand
pont sur le Glommen . On espère ainsi empê-
cher la progression des tanks ennemis.

LES OPERATIONS SUR MER...
Des bateaux de pêche norvégiens mîtraîrlés.
LONDRES, 29. — Le commandement de la

marine norvégienne communique : Le 28 avril,
les opérations se sont poursuivies en mer- Quel-

ques combats locaux ont eu lieu entre des navi-
res de guerre norvégiens et les forces aéro-na-
vales allemandes. Les Allemands ont bombard é
et mitraillé des bateaux de pêche norvégiens. Un
navire marchand norvégien a pris feu.

Des transports coulés et incendiés
L'amirauté britannique communique que trois

navires allemands d'approvisionnement ont été
coulés.

L'amirauté britannique conteste l'affirmation
allemande selon laquelle , au cours de ces der-
niers jours, 5 croiseurs et 13 transports de trou-
pes auraient été coulés ou fortement endomma-
gés.

D'autre part, l'amirauté communique que le
cotre britannique « Hammond » a été coulé et
qu'un autre cotre, le « Larwood » a été détruit
par des bombes incendiaires. Il n'y a aucune
perte de vies humaines.

...ET DANS LES AIRS
L'aviation allemande bombarde la ville de Molde

L'agence télégraphique norvégienne signale
que des bombes ont été j etées par l'aviation al-
lemande sur le centre de la ville de Molde où il
y a des dégâts matériels, mais on ne signale
aucune perte de vies humaines. Un appareil
britannique et un appareil allemand ont dû at-
terrir près de Geiranger et ont pris feu. Un au-
tre avion allemand a dû atterrir près d'Aale-
sund ; deux occupants ont été carbonisés et
deux autres faits prisonniers. Soixante prison-
niers allemands ont été internés dans une école
de la ville d'Aalesund.

L'Allemagne prépare-t-elle
la guerre totale?

LONDRES, 29. — L'aviation allemande se
prépare à bombarder les villes ouvertes. C'est la
conclusion que les milieux diplomatiques de
Grandî-Bretagn e tiren t des allégations répétées
de la radio allemande selon lesquelles les
avions britanniques auraient bombardé des ob-
j ectifs non militaires tels que des villes ouvertes
et des villages en Allemagne. Cette technique
allemande est maintenant si bien connue que la
seule conclusion qui doivj être tirée est que les
Allemands eux-mêmes se préparent à commet-
tre le méfait qu'ils reprochent à la Royal Air
Force. 

MOSCOU EPAULERAIT LA NEUTRALITE
SUEDOISE

Des démarches de Staline ?
STOCKHOLM, 29. — L'« Afton Bladet » pu-

blie une information suivant laquelle Staline,
tenant compte du fait que le gouvernement des
Soviets est particulièrement intéressé à la neu-
tralité suédoise, aurait fait une démarche dans
ce sens à Berlin. Il est même possible, aj oute
le j ournal, qu'une autre démarche dans le mê-
me sens fut faite auprès des puissances alliées.

Les étudiants romains manifestent
ROME, 29. — On mande de Florence que lesétudiants ont organisé une manifestation pour

protester contre le fait que des tracts anti-ita-
liens auraient été distribués récemment à Llou-
bliana.

Les j ournaux rapportent que, drapeaux entêrte, les manifestants défilèrent «t s'assemblè-
rent ensuite à la Maison du faisceau où le se-
crétaire de la fédération fasciste a prononcé
quelques paroles. Aucun incident, disent-ils, ne
se produisit.
DUP *Un prochain discours dn comte Ciano
AMSTERDAM, 29. — La radio allemande an-nonce que le comte Ciano prononcera le 10 mai,

au Sénat, un discours sur la politique étrangère
de l'Italie.

En Suisse
LES JOURNALISTES ITALIENS EN SUISSE

ROME, 29. — L'invitation de la Swissair aux
j ournalistes italiens pour un vol sur la nouvelleligne Rome-Locarno a donné l'occasion à d'au-
tres associations d'inviter les représentants de
la presse italienne à visiter d'autres régions de
la Suisse.

L'appareil Douglas D C 3 de la Swissair arri-
va à l'aéroport de Locarno-Magadino samedi à11, h. 15. Le groupe a été salué à son arrivée
par le Dr Clémente Rezzonico, au nom du dé-
partement politique. Les hôtes se sont rendus
ensuite à Bellinzone où ils ont pris le train «di-
rect de 15 h. 30 pour se rendre à Schwytz, où
ils ont visité les archives fédérales. Le soir, les
j ournalistes italiens sont arrivés à Lucerne. Di-
manche, ils ont effectué une promenade sur le
lac des Quatre-Cantons, ainsi qu'une excursion
au sommet du Righi. Le soir, ils se rendirent à
Zurich. Lundi matin, les j ournalistes arriveront
à Lugano à 10 h. 39. Après une excursion sur
le Mont-Salvatore aura lieu une réception en
leur honneur. Puis ils repartiront de Locarno
pour Rome à 14 h. 40, où ils arriveront à
17 h. 10.

Participent à ce voyage, entre autres: le con-
sul Guido Ricci , qui représente le ministère
de l'Education publique , le colonel Napoli , repré-
sentant l'«Ala Littoria» , MM. Luigi Pedrazzini ,
le consul de Suisse à Rome Riccardo Mordasini ,
le représentant de la Swissair à Rome M. Ulrich
Keller , et le représentant des CFF à Rome, M.
Pio Gusberti.

Ce voyage a été facilité par le bureau national
de tourisme avec la collaboration des CFF et de
l'administration des postes, ainsi que des auto-
rités.

'Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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EDMOND R0MAZIERES

Derloz se tut II ne pouvait tout de même
pas avouer qu'il avait été là-bas à contre-
coeur, pour plaire à de beaux yeux. On se se-
rait gaussé de lui...

— Savez-vous, fit tout à coup le magistrat,
que cette histoire paraît bien extraordinaire ?

— Elle me l'a semblé, à moi aussi ! C'est
surtout par curiosité que j 'ai suivi ce vieux
monsieur , que j e ne connaissais pas beaucoup.

Pourquoi vous a-t-il choisi, vous ?
— Parce que Français . Il nous croyait tous

friands de mystérieux , de fantastique...
— Pouvez-vous me donner d'autres détails

sur ce qu 'il vous aurait dit ?
— Il a parlé d'une haine séculaire de sa fa-

mille et d'une autre , qu 'il n'a pas nommée. Il
a mentionné un petit meuble ancien, qui avait
appartenu aux ennemis , et qu 'il avait acheté
dans une vente , exprès, espérant qu 'il conte-
nait quelque tiroir caché.

— Et il en avait trouvé ? laissa tomber le
j uge du bout des lèvres.

— Certainement, monsieur. Il me l'a dit
C'est cette trouvaille qui , disait-il, le condui-
sait entre les tombes et lui faisait chercher
cette clef.

Une autre pensée traversait l'esprit du Stadt
Hauptmann.

— Voyez combien la victime avait d'argent
sur elle, dit-il. Et amenez-nous les détectives
de l'hôtel .

Ceux-ci étaient à la porte. Ils entrèrent
avant que l'inventaire du portefeuille fût ter-
miné.

Le magistrat leur posa une seule question:
— M. Stern. qui habitait l'hôtel , ne vous

avait-il pas demande de le rej oindre au Sint
Peters Keller ?

— Non, monsieur.
— Je vous remercie,
— D y a d'autres détectives dans la ville,

remarqua aussitôt Fred Valombre.
— Deux ou trois, au plus. Nous aurons leur

réponse demain à la première heure.
L'agent se relevait , déposait le portefeuille

du mort sur le bureau.
— 73 schillings...
— Pas de lettre da crédit ?
— Non.
— Bien.
Et se tournant vers Derloz :
— Voulez-vous nous montrer votre porte-

feuille ? demanda-t-il.
Le j eune homme s 'exécuta.
— 3.700 schilling :* ! fit le commissaire au

bout d'un instant Lettre de crédit ?
— Oui. Dans la poche intérieure.
— Vous n'en avez pas encore usé ?
— Je n'ai pas eu besoin de faire un prélè-

vement
— Où aviez-vous changé vos billets fran-

çais pour avoir les coupures autrichiennes ?
Dans quelle banque ? et quand ?

Derloz dut avouer qu 'il avait pu se procurer
ces schillings en divers endroits, à Paris, et
à des prix avantageux.

— Aucune preuve , par conséquent.
— C'est naturel , n'est-ce pas ?
— Ce qui l'est moins, monsieur , c'est de

trouver si peu d'argent sur la victime.
Fred Valombe interrompit de nouveau :
— N'oubliez pas que le cadavre est resté

seul pendant que mon ami allait chercher de
l'aide.

— Je n'oublie rien , monsieur, j e vous prie de
le croire. Mais votre ami a commis une impru-
dence... Vous le comprenez, j e suppose ?

— Il ne pouvait supposer...

— On n'accepte pas ainsi, sans réfléchir, d ac-
compagner quelqu 'un — presque un inconnu... —
dans une expédition au moins saugrenue. .. Cest
tellement incompréhensible ! Tout autre vous di-
rait que votre ami s'est mis dans un cas très
ennuyeux.

Et, se tournant vers Derloz :
— Avez-vous quelque témoin de la conversa-

tion qui a eu lieu , selon vous, dans le bar ?
— Oui, certes, s'écria le j eune homme en se

raccrochant à cet espoir imprévu : Mlle von
Berzenstein... Elle pourra vous dire...

— Priez cette dame de venir , ordonna le com-
missaire à l'officier de police.

Par la porte entr 'ouverte entrèrent les ac-
cords syncopés du j azz. Dans le couloir , la fou-
le ne diminuait pas, mais tous regrettaient l'ab-
sence de Mrs Panvitt-Davis, qui apportait beau-
coup plus de mouvement et de bruit

Ariane n'était pas couchée. Elle avait même
revêtu une toilette d'intérieur somptueuse, com-
me si elle attendait confusément de devoir re-
descendre.

Lorsqu'elle parut, les Autrichiens se levèrent
et demeurèrent d'abord sans parler. Un peu
abandonnée , elle était si belle qu 'elle méritait
cette minute de silence.

— Madame, commença le Stadt-Anvalt , ex-
cusez-nous de vous déranger.

— Touj ours ce vol ?...
— Non, assassinat.
Il se tournait légèrement vers la civière qu 'el-

le n'avait pas regardée en entrant.
Ariane suivit le regard. Elle rencontra le corps

se recula avec un petit cri.
— Oui, coupa le commissaire. On a tué ce

vieux monsieur dans le cimetière. M. Derloz,
ici présent, l'avait accompagné. Il vient de nous
dire que vous vous trouviez dans le bar , quand
il a parlé de cette promenade.

Ariane se remettait lentement. Elle s'assit,
comme si elle manquai t encore de forces.

— Monsieur dit la vérité, répondit-elle. Je me
trouvais là.

Derloz poussa un cri de joie. Cette femme
était idéale. Elle venait à son secours. Elle al-
lait le tirer d'affaire . Evidemment, elle l'aimait...
11 oubliait déj à M. Stern, la clef perdue , les
schillings manquants.

— Ou'avez-vous entendu ? questionna le
Stadt Anvalt.

— M. Stern proposait à M. Derloz d'aller tout
de suit e au cimetière.

— A-t-il suggéré un arrêt au Caveau Saint-
Pierre ?

— Non... Je ne me souviens pas...
— Avez-vous eu l'impression que M. Stern

p arlai t  là d' une chose absolument inattendue?

CHAPITRE V
Où il est question de MÎIe Stern

Fred conduisit son ami dans sa chambre.
— Au moins ici, nous n'entendrons plus le j azz.

Je suppose qu'on va transporter ce cadavre au-
tre part , ne pas le laisser à cent mètres d'un
bal !

Gaston S3 laissait tomber dans un fauteuil.
— Quelle aventure !
— Tu peux le dire... Et j e dois avouer que la

belle Ariane, en qui tu places tant de qualités ,
n'a pas eu grande hâte de te sortir d'affaire .

— Au contraire ! s'écria Derloz. dont le cœur
se révoltait. Ariane a dit une phrase qui a tout
arrangé.

— En attendant, tu n'as plus ton passeport. Si
tu avais été Autrichien, mon vieux, tu ne passais
pas la nuit à l'hôtel.

— Demain , ils auront interrogé les détecti-
ves.

— Qui ne diront peut-être rien. D'abord, ils
devraient avouer qu 'ils ont eu mieux à faire que
d'être fidèles à ce client. Ensuite, ils craindront
d'être mêlés à une enquête aussi embrouillée.

— Tu crois donc qu 'on va m'arrêter ? s'écria
Derloz , livide.

Elle regarda le Français, eut l'air de peser sa
réponse.

— Je n'assistai pas au début de l'entretien,
mais j e voyais assez souvent ces deux messieurs
l'un près de l'autre et conversant

— Ils se connaissaient donc bien ?
— Peut-êtrî pas, Monsieur... Mais dans un

hôtel, n'est-ce pas...
— C'était la victime qui invitait monsieur à

l'accompagner ?
— Oui. De cela, j e suis sûre.
— Je vous remercie, madame, dit le magis-

trat en se levant. Pardonnez-moi de vous avoir
dérangée : votre déposition était des plus im-
portantes.

Lorsqu'elle fut sortie, il reprit :
— Je vous demande , monsieur, de vous tenir

prêt à venir 211 mon cabinet me donner d'au-
tres précisions. Cette affaire est troublante , em-
brouillée... Si les détectives déclarent ne pas
a voit eu de rendez-vous avec M. Stern, j e ne
saura i vraiment que penser.
La tête en feu , Derloz avança la main pour re-

p endre sou passeport , mais le Stadt-Hauptmann
arrêta son gestî.

— Nous le gardons , dit-il , pour être certain
que vous ne passerez pas en Allemagne. Nous
vous donnerons une pièce d'identité qui vous
servira pour la poste ou pour la banque. Au re-
voir, monsieur.

Un coup Je leu !
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P9UR il II
Superbes chambres à
manqer et à coucher
Couvies lits à volants ,
toutes teintes
Divans lits modernes
en ve ouïs et moquette
Fauteuils assortis
Tables de saion , car
tées ou rondes
Vitrines 5' 12'1
Bibliothèques
Meubles combinés
avec secrétaires
Bureau x ministres
Fauteuils de bureaux.

Ameublements

C. Beyeler
Industrie 1

Téléphone 2.31.46

M DKW
modèle 1637, 4 places, « l écapota
ble. Parfait état. A vendre. Prix
intéressant. Consommation et ta-
xes minimes. — Ecrire sons chiffre
A. D. 5U6H an bureau de l'Iu-
PABTUX. 6066un

nour le l 'A octobre prochain
Hflnti 1DQ 3me étage, 8 ebam-
IIUI U 100 bres. vestibule avec
alcôve éclairée , dépendances, les-
siverie et cour de pendage. 4868

Pour de truite ou époque à convenir
SnnhiPPQ 173 me él*8B. 8
OUI UIOI 0 11 chambres, vesti-
j'iuie avec alcôve éclairée, dépen-
dances, lessiverie. cour de penda-
ge et part au jardin.

Rez-de-chaussée , 3 chambres,
vestibule avec alcôve éclairée, dé-
pendances, lessiverie, cour de
pendage et part an jardin. 1869

S'adresser à Elude Lœwer,
avocat, Léopold Robe rt 22.

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie

GEOR GES GIULIANO
Rue d* Bel-Air 14, entrée rue des Moulins

Téléphone 2 41 52 164

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
2iMe étage ou à N. E. Rœmer, gérant. 4620
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Mécanicien - Dentiste
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\x\  bandages
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Léopold Robert 51A

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je crois cru il s'agit de prendre ses précau-
tions et de se tenir prêt. Si le magistrat n'est
pas la dernière des mazettes, il s'enctuiert en ce
moment de la famille de ce vieux Stern ; il tâ-
che de savoir — par ce qu'on a trouvé dans ses
poches et ce qu'on trouvera dans sa chambre —
où l'on peut découvrir ses enfants, s'il en a...
ou sa femme... ou quelque parent. Demain, il
faudra nous enquérir de tout cela, car la lumière
peut venir de ce côté.

— Tu me vois déj à accusé ?
— Assez près de l'être. Pourquoi te le cacher?

aj outa-t-il en voyant que son ami esquissait un
geste d'indignation. Je suis avocat, j e tâche de
te tirer d'affaire. Pour cela, il faut découvrir
deux choses.

— Si c'est possible.
— Difficile, en tout cas... La première, le fin

mot de cette histoire de haine, de meuble à ti-
roir secret, de trésor à dénicher dans le cime-
tière , avec assaisonnement de vol ou de meur-
tre.

— La seconde, l'assassin de ce vieux mania-
que...

— Alors, tu seras complètement tiré d'affai-
re. Car enfin , tu étais seul avec le bonhonwnie
entre les tombes, et tu rapportes ton veston
tout taché de sang.

— N'est-ce pas tout naturel ? En premier
lieu, nous n'étions pas seuls, puisqu 'il y a eu
l'assassin !

— Ceci est vrai pour nous, pas pour le juge.
Ne l'oublie pas... On a trouvé sur toi trop d'ar-
gent. C'est le mauvais côté de l'achat de devises
à bas prix.

— Est-ce que .je pouvais prévoir ?...
— Il s'agit donc de nous retourner. Veux-tu

mon avis ?
— Donne-le touj ours, murmura Derloz, avec

découragement.
Et ce découragement venait peut-être davan-

tage de la tiédeur qu 'Ariane — Fred avait eu
raison de le lui prouver — avait mise à le défen-
dre. Il n'était plus certain du tout qu'elle l'ai-
mât. Du reste, si ell e l'aimait , ne le lui aurait-
elle pas dit , puisqu 'il lui laissait voir son admi-
ration et les sentiments qu'elle lui inspirait ?...

— Nous ne nous en tirerons pas tout seuls.
Nous n'avons ni l'un ni l'autre le flair du poli-
cier. Or, ceux d'ici ne se donneront aucune pei-
ne, étant donn é qu'ils ne croient pas à l'exis-
tence de cet assassin-ennemi guettant la nuit
entre les tombes... Il y a un autre point auquel
les enquêteurs ont songé, et qui est sans doute
pour beaucoup dans leur décision de conserver
ton passeport.

— Lequel ?

— Ils se disent que l'assassin ne pouvait pas
savoir que Stern irait dans le cimetière. Il t'y
a mené à l'imp roviste ! Il ne semblait pas avoir
d'autre confident...

— C'est vrai ! reconnut Derloz, dont l'accable-
ment croissait.

— Dans notre malheur , reprit Valombre , nous
avons tout de même un atout. A Paris, j'ai con-
nu Franoy... Tu sais, le détective Crapotte.

— Vincent Crapotte ! murmura Gaston... Le
terraps qu 'il arrive de France...

— Tais-toi donc... Il se trouve à Kitzbuhel , au
Grand Hôtel. Si celui-là acceptait de t'aider !...
Mais il prend ses vacances, et voilà bien le hic.
Il est capable de nous envoyer promener tous
les deux.

— Il faut téléphoner ! s'écria Derloz qui re-
prenait courage et s'accrochait à cette branche
de salut avec la force d'un noyé.

— Téléphoner... C'est entendre , au bout du îil
un « non » sec et catégorique , puis la communi-
cation 'coupée. Est-ce cela que tu veux ?

Derloz laissa retomber les bras. La seule
chance de l 'intéresser , c'est de lui raconter l'af-
faire. Je demande le « fahrplao » et je regarde
les heures des trains pour le Tyrol. Jusqu 'à
Kitzbuhel il ne doit y avoir que trois heures en
express.

— Tu feras ça ? bégaya Derloz . qui saisit la
main de Fred Valombre, dont la veille encore
il jugeait la présence assez ennuyeuse.

— Il le faut bien.
— Tu sais, je paie ton voyage.
— Gaffeur ! C'est le moins que tu fasses ,

avec tes schillings au rabais !
Derloz aurait été encore bien plus déprimé

s'il avait su ce -que pensait de lui Ariane von
Berzenstein.

— Ouel imbécile ! dit-elle tout haut , en ren-
trant chez elle.

De nouveau, elle appela la femme de chambre,
pour se faire déshabiller et ranger sa robe d'in-
térieur. Il faut croire qu 'en dép it des ruines au-
trichiennes après la débâcle de la monna ie im-
périale • o 11 e h*>.11e Fe 'i ' ine avait eu touj ours le
moyen de se faire servir.

Le j oli visage de Gcrtrude était tout convulsé.
— Est-ce vrai , madame, ce qu 'on raconte ?

s'écria-t-el1e, tremblante. Un assassinat ?...
— Oui, Gertrude. C'est vrai . Mais rassurez-

vous. Rien ne s'est passé ici . II a été tué dans
le cimetière.

— Madame, fit la chambri ère affolée, ce
n'est pas un èhdroil nour nlle r la nuit. . Et on dit
qu 'on soupçonne uu monsieu r de l'hôtel...

— Mais non ! mais non !... Un monsieur avait
accompagné l'autre. On lui a demandé des dé-

tails. C'est tout !... Il ne faut pas être si peu-
reuse. La vie réserve bien d'autres choses désa-
gréables.

— Madame... Tous ces vols... Savoir que des
bandits se promènen t dans les couloirs, entrent
dans les chambres... que , s'ils y trouvaient quel-
qu'un , ils tueraient... Si j e n'avais pas besoin de
gagner ma vie , le partirais tout de suite...

Ariane riait des alarmes de cette fille qui ,
élevée à la campagne , aurait dû avoir les nerfs
plus sol ides. Elle se moquait bien, elle, de ces
effractions et de cette mort ! Après tout, M.
Stern était vieux ; il gênait peut-être quelqu 'un.
Ou bien — c'est possible à tout âge — n'y
avait-il là qu'une stupide affaire de j alousie.

En sortant dans le couloir , Gertrude rencon-
tra les enquêteurs. Ils revenaient de la chambre
occupée par feu M. Stern et dans laquelle , mal-
gré toute la répugnance du directeur , on avait
déposé le cadavre.

Rentrés dans le bureau , les magistrats fi-
rent appeler Derloz qui arriva bientôt , suivi
de Valombre.

— Monsieur , lui dit le juge , d'après ce qui
nous a été raconté tou t à l 'heure , M. Stern
avait trouvé , dans le tiroir secret d'un petit
meuble acquis en vente publique , un document
qui le mena vers le cimetière.

— Il me l'a dit. Il m'avait promis de me mon-
trer ce document au retour. On y parlait d'un
vol, ou d'un crime. D'après cette pièce, M. Stern
comptait trouver de l'or.

— Ce document était dans sa chambre , n est-
ce pas ?

— Exactement.
— Nous avons le regret de vous apprendre

que nous avons fouillé cette chambre... en vain.
Nous n'avons pas trouvé trace de ce prétendu
papier.

— Mais, monsieur, j e vous ai dit la vérité.
— Je voudrais vous croire , répondit le com-

missaire , 'glacial. Seulement, il est difficile
d'admettre que , si l' on a assassiné, M. Stern
dans le cimetière pour des motifs mystérieux ,
le meurtrier a pu en même temps s'introduire
chez le vieillard, dans l'Hôtel de l'Europe.

— On y admet bien des vols de bij oux.
— Deux affaires distinctes. Ceux qui s'inté-

ressent aux diamants ne rôdent pas dans le
cimetière, soyez-en certain. .. Ayant réussi un
coup vers la même heure, personne n'aurai t eu
l'audace de revenir ici. Vous l'admettrez...

Derloz se tut et Valombre ne trouva rien à
dire... Le cas de son ami semblait s'aggraver
singu lièrement.

— De plus , repri t le Stadt Anvalt , nous avons
interro çé la direction. Nous espérions encore

que M. Stern avait déposé une certaine som-
me à la caisse. Il n 'en est rien. Or nous ne pou-
vons pas admettre que ce monsieur vécut dans
ce palace avec 73 shillings pour tout viatique.

— N'oublions pas l'hypothèse d'un vol dans
le cimetière pendant que M. Derloz allait qué-
rir du secours, obj ecta l'avocat.

— Je n'oublie rien , soyez-en persuadé.
— Puis-j e savoir si vous avez trouvé des

indications quelconques sur la famille et le
domicile de M. Stern , dans son portefeuille
dans ses papiers.

— Il n 'y a là aucun secret. Nous n 'avons dé-
couvert qu 'une chose : il a une petite-nièce
qui se trouve en ce momnet à Bad-Ischl.

— La faites-vous prévenir ?
— J'ai téléphoné à la police de cette ville.

Il est probable qu 'elle arrivera ici demain.
— J'en serai heureux, répondit Valombre.

Peut-être pourra-t-elle nous donner des ren-
seignements sur les points que M. Stern avait
racontés à mon ami.

— Je l'espère pour lui ! répondit le magistrat
sur un ton bienveillant.

La sonneri e du téléphone précipita l'officier
de police vers l'appareil.

— Le bureau de Bad-Ischl , dit-il.
Il passa l'écouteur à son chef. Celui-ci at-

tira un crayon et un bloc-notes , inscrivit quel-
ques mots.

— Mile Stern sera à notre disposition plus
vite que vous l'espériez , dit-i l en reposan t l'ap-
pareil. Elle a quitté Bad-Isch l cet après-midi
pour Salzbourg, où elle venait voir son vieil on-
cle. Elle est descendue chez une amie, à côté
du Mozarteum.

Il chercha dans l'annuaire , puis il appela un
numéro.

— Je vais lui apprendre l'événement et la
prier de nous rej oindre.

Il s'interrompit pour demander si la j eune
fille était chez elle.

Mas il j ouait de malheur. Après le dîner , la
petite-nièce de la victime avait quitté son amie ,
sans dire où elle allait.

Et elle n'était pas encore rentrée.

CHAPITRE VI
Au Grand Hôtel de Kintzbuhel

Il était huit heures du matin et Fred Valom-
bre se préparait à aller prendre l'express pour
le Tyrol, mais comme la gare était en face, il
ne se hâtait pas et s'employait à remonter de
son mieux son ami Derloz , qui répétait le ser-
ment de ne plus j amais sorti r de France.

(A suivre) .

Chaussures de trauaïi
ou de marche

^
y?U. ,-i. '-... - ..
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Valable dès la 19 mal 1940

Il contient toutes les lignes de chemin de fer de
Suisse romande, les stations et les haltes.
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Ne vous contentez plus d'un horaire réduit
Achetez tous l'horaire plus complet de l'„IMPARTIAL „

C'EST L'HORAIRE PAR EXCELLENCE DU VOYAGEUR
EN VENTE DÈS LE 17 MAI

Avis de tir à balles
Mardi 30 avri l , de 7 h. à 16 h., des tirs à
balles seront exécutés dans le Pâturage
des Gollières, aux Hauts-Geneveys, sur
la ligne de t ir  du Stand des Hauts-Gene-
veys.
Le périmètre compris entre la route Hauts-
Geneveys- F ête de Ran (jusqu 'à Combe
Vallière) la Ferme Morel et le chemin
Plainchis-Dessus-les Gollières est interdit.
Le public se conformera aux ordres des
sentinelles.

Le Commandant d'exercice.
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Hôtel Je Têfe Je Ran
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