
€$ue fera l'Italie ?
Quelques souvenirs berlinois sur l'ambassadeur Attolico. — Pou rquoi le

créateur du ,,Pacte d'acier" va-t-il au Vatican ? -- Son successeur est
un fougueux partisan de l'Axe. — L'attitude italienne vis-à-vis

des Alliés reste marquée de contrainte. — Quand le
«duce» prendra-t-il une décision ?

Berne, te 6 mai.
M. Bernardo Attolico, qui p asse de Berlin au

Vatican, est un homme f ort  aimable, sans mor-
gue et d'une politesse qui n'a rien d'af f ec té .  On
dirait p lutôt un savant pr of esseur — qu'il est
d'ailleurs — qu'un dip lomate , ce mi ne l'a p as
emp êché de se révéler, p endant son long séjour
en Russie, ap rès l'autre guerre, comme un hom-
me d'aff aires qui s'y connaît. Marié à une f em-
me élégante et très j olie, p ère de chai'mants en-
f ants. Vambassadeur de S. M. l'Emp ereur et Roi
occupait une p lace de premier p lan dans la so-
ciété berlinoise. M. Bernardo Attolico p ossède
au sup rême degr é le talent de ne rien laisser
voir de ce qu 'il pense. S'il y a des dip lomates
qui p arlent trop, ce reproche ne p eut lui être
adressé . Et lorsqu'il veut que l'on ne p uisse p as
même soupç onner sur son visage ou dans ses
y eux, touj ours voilés p ar des lunettes ce qui se
p asse dans son cerveau, M. Attolico — dont la
maladie n'est pourtant pa s dip lomatique — se
sent j uste à p oint saisi p ar une crise qui le cloue
sur son f auteuil et le rend inabordable p our
p ersonne. La Facuité vient au secours de la di-
pl omatie. La dip lomatie de M. Attolico est d'ail-
leurs d'un genre tout sp écial. Elle a un carac-
tère très p ersonnel qui a f ailli souvent, aussi
bien à Moscou qu'à Rome, créer une certaine
tension entre VAmbassadeur et ses chef s et qui
a rendu assez diff iciles les contacts avec les
collaborateurs de l'ambassade. Cela n'a cep en-
dant p as emp êché M. Attolico de servir f idèle-
ment l'Italie et la p olitique mussolimerme â Ber-
lin. Son nom. restera attaché à- l ' axe que l'on
continue à qualif ier d' acier. En 1935, il débarqua
dans la capi tale du Reich p our remp lacer M.
Cerruti envoy é à Paris. C'était à l'époque où la
dip lomatie hitlérienne n'était goûtée p ar  p er-
sonne et où les ambassadeurs ne demandaient
p as mieux que de s'en aller à Paris. En ce qui
concerne l 'Italie , le souvenir de la crise de 1934,
où M . Mussolini envoya ses carabinieri sur le
Brenner — ce f ameux Brenner dont on repar-
lera encore — n'était p as oublié. Il f allait tout
ref aire. M. Attolico ne f ut p as  l'initiateur de la
solidarité germano-italienne qui est l'œuvre p er-
sonnelle du Duce , mais il en f u t  le bon ouvrier.
Il s'attach a avec le p lus grand dévouement au
renf orcement des rapp orts entre Rome et Ber-
lin p endant, la camp agne d'Ethiop ie, p endant la
guerre d'Esp agne et c'est lui Oui mena en partie
les négociations qm scellèrent le p acte militaire
de 1938.

* * *
Pour chercher à exp liquer son dép art p our le

p oste auprès du Vatican, p lus calme en appa-
rence mais non moins ardu, certains déclarent
que le caractère un p eu mou de M. Attol ico ne
rép ond p lus à l'activité croissante de l'axe et à
son dy namisme f u tu r. A mon avis, la f ormule
n'est p as j uste, car si M. Attolico n'est p as très
exp losif , il a f ait  p reuve, dans sa mission en Al -
lemagn e, d' une ténacité qui vaut bien des expl o-
sions ou des accès de f ureur. Mais il est pos-
sible que l'ambassadeur quitte sans regrets
certaines personnalités du régime nazi qui, par
contre , accueilleront à bras ouverts sont suc-

cesseur, l'impétueux M. Drao Alfièri, ancien mi-
nistre de la propagande italienne.

* * *
Le nouveau représentant du Quirinal à Berlin

est l'un des plus actifs pionniers de la solida-
rité intégrale nazo-fasciste. // déteste l 'Angle-
terre et n'aime p as non p lus la . France. Il est
l'allié de l'aile extrémiste des dirigeants natio-
nalistes dont tes moteurs sont M. von Ribben-
trop, le Dr Gœbbels et le trè s puissant Himmler.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 3"".

La traditionnelle fête de l'Ascension de l'Armée du Salut à Zurich

Cette grande fête annuelle a eu lieu cette fois-ci en présence du général Carpenter (Londres) que
l'on voit ici en médaillon.

Chez nous

du vote des femmes dans le canton
de Neuchâtei

On écrit de Neuchâtei à la P. S. M. ces li-
gnes spirituelles et pas méchantes:

Les féministes neuchâteloises viennent de re-
cevoir un joli poulet : le rapport du Conseil d'E-
tat au Grand Conseil sur la motion relative au
droit de vote des femmes en matière communa-
le. Le Conseil d'Etat, par l'entremise de son
président, qui n'est pas seulement un homme
d'Etat et «des Etats» distingué, mais qui est
encore fort galant homme, répond courtoise-
ment par une fin de non-recevoir à l'invitation
qui lui a été faite par voie de motion, d'accor-
der le droit de vote aux femmes sur le terrain
communal. Ceci étant , aux yeux des motion-
nâmes, un petit début. Les citoyens et «yennes»
du canton de Neuchâtei seront-ils , dans leur ma-
j orité, derrière le Conseil d'Etat ? On le saura
lorsque le Grand Conseil se sera prononcé sur
la question . On peut toutefois, sans être sorcier,
prévoir que ce rapport sera fort tien accueilli,
en dehors des cercles féministes , qui comptent
d'ailleurs des citoyens et «yennes» de fort bon
conseil. (Voir suite en deuxième p age.)

Ce qu'un homme pense...

Comment on garde les
secrets en Allemagne

A méditer partout...

D'une correspondance d'Allemagne, nous ex-
trayons les renseignements sur les consignes de
discrétion qu'on s'impose Outre-Rhin :

L'armée et la politique allemande exigent des
subalternes d'être muets comme des carpes.
Un général disait dernièrement qu 'il savait da-
vantage ce qui se passait ou allait se passer
dans la guerre mondiale, où il était lieutenant
d'état-maj or , que maintenant comme général.
C'est pourquoi on peut lire dans tous les mi-
nistères du Reich, quatre commandements don-
nés par Adolf Hitler à ceux qui sont chargés
de diriger avec lui les destinées du Troisième
Reich en guerre. Il y est dit que personne, of-
ficier ou soldat , ne doit apprendre plus qu 'il
n 'est absolument nécessaire pour l'accomplisse-
ment de sa tâche propre , d'une chose qui doit
être tenue secrète. De plus, personne ne doit
pouvoir prendre connaissance de cette chose
avant que la nécessité ne l'impose. Les sanc-
tions , infractions à ces règles sont si fortes que
les secrets sont vraiment bien gardés. Un chef
de train transportant des troupes ne sait j amais
la destination des wagons dont il a la garde ,
par exemple , sur une distance supéri eure à 50
kilomètres. On supprime de plus en plus totale-
ment les intermédiaires entre les chefs supé-
rieurs ; ils ont des contacts personnels.

Si on ne sait pas beaucoup ce qui se passe,
chacun , par contre , croit savoir ce qui va se
passer. La maj orité des gens, ici, est persuadée
que l'Italie va se placer aux côtés de l'Allema-
gne dans quelque temps, et qu 'alors « ça va
barder ». On parle aussi d'événements dans le
sud-est de l'Eu rope. « Vox populi ¦» est-elle tou-
j ours « Vox Dei » ? En général , chacun est per-
suadé que cette guerre va devenir de plus en
plus cruelle, en on prend cela comme une chose
Qui va de sou

EOMOS
Difficile à comprendre ! '

— Comment se fait-il que le train soit déj à
parti ? D'après l'horaire , il devrait être encore
en gare ?

— Alors voilà: l'horaire a changé. Le train
qui était avant plus tard est maintenant plus
en avance sur le retard et ceux qui étaient en
avance sont maintenan t plus tard que ceux qui
étaient sur l'autre horaire . Je suppose que mon
explication vous su ffit...

L'Exposition de Zurich a démontré , chiffres
au mur et statistiques à l'appui, que nous sommes
en train de devenir un peuple de vieillards...

De vieillards , parce que nous vieillissons ?
Non , simplement parce qu'au lieu de nous ma-

rier davantage et de faire toujours plus d'enfants,
nous nous contentons de durer.

Champfort disait déjà : « Les passionnés auront
vécu , les raisonnables auront duré... »

Nous sommes si raisonnables — pour ne pas
dire égoïstes — que nous préférons vivre long-
temps sans enfant ou au maximum avec un gosse,
plutôt que de nous échiner comme nos pères à
élever une nombreuse famille. La conséquence
c'est que la mortalité des vieillards diminue et que
la natalité baisse. Ce qui à la fin des fins pour-
rait bien nous amener à répondre lorsqu 'on nous
pose la question fatidique :

— Comment allez-vous ?
— Comme les vieux !...
« Voilà , écrit mon excellent confrère G. B. dans

la « Tribune », voilà où, en quelques années, nous
a conduit une politique sociale , économique et fis-
cale qui n'a Das su tenir compte de l'avenir de la
population. Nous en sommes encore à discuter le
principe du sursalaire familial , alors que depuis
longtemps d'autres pays l'appliquent. Et nous
ignorons jusqu 'aux éléments d'une législation ten-
dant à favoriser la famille, la famille rurale no-
tamment. L'Italie , l'Allemagne, par leurs lois sur
la propriété héréditaire , sur les exonérations pro-
gressives d'impôt en faveur des pères de famille,
sur la suppression des droits de succession en li-
gne directe ont plus fait pour la repopulation que
nous avec nos maternités modèles oui n'amont sous
peu plus de rsensionnaires et nos écoles ménagères
qui ne sauraient enseigner aux futures épouses le
secret d' élever gratuitement une nombreuse famille.

Il paraît absurde de parler d'allégement et de
dégrèvement fiscal en un moment où l'on s'aonrête
à nous accablfr de charge * nouvelles et — hélas !
— indispensables. Mais il faut voir qu 'on ne dé-
fend pas seulement un pays en courant au plus
pressé et en sauvegardant la génération présente.

Permettre que s'aggrave encore la diminution
des naissances, c'est compromettre de gaîté de
coeur notre avenir. »

Ce cri d'alarme
^ 
sera-t-il entendu ?

Et le peuple suisse se décidera-t-il à rajeu nir ?
Oui, si le législateur lui en fournit les moyens...

Le père Piquerez.
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Pour la Norvège

Petites nouvelles en cinq lignes
Le bon légume. — Le légume le plus apprécié

par les moines du moyen-âge était l'épinarij.
C'était leur plat de prédilection, surtout pendarit
les périodes de j eûne.

Suites d'un accident. — A la suite d'un acci-
dent d'automobile, une habitante de Los Ange-
les avait perdu le sens du goût. Elle obtint
6000 dollars de dommages-intérêts parce que
tout ce qu'elle mange et boit est pour elle ab-
solument sans saveur.
•tus-ssa. .-••... - — .*•• **Bm—9mum<i+*w-»»**m»m *m»—mm—mm——*•••— ****

Le gs5néral salue les équipes de la Ire et 2mc division avant le match.

Le fooibaBj msiita.re au Parc des . Sports à Genève



sttisPlasPr A louer de au i te
t-mMjslMjil atelier et bureau
cslauffé el bien éclairé, convien-
drait pour termineur. — S'adres-
ser à M. Roberl-Delachaux. rue
du Temp le Alle mand 71. 523a

DâPHain A louer de suite .
KlrlIUll logement de 3 chani-
bi>3 , cumii ie  et dépendances , avec
grand jar din.  — S'adresser n M.
L. B s indeli er . rue d is Nord 174

sPOUlICllG pouliche de 13
mois. Bonne ascendance. Prime
fédérale. — S' iidresser à Charles
Sauser , Les Frètes , près Le Locle.

6281

COUPS de français ŝ à
avec certificat final — garantie
fr. 2.—, prix fr. 3 — par mois. —
S'inscrire de suite chez Mlle
Liechtt , prof. , rue Numa Droz 82.

5019

GARE PESEUX-CORCELLES
à louer , pour le 24 septembre, bol
appartement de 2 chambres, cui-
sine et bain. Chaurtago cenlral. —
S'aiiresser â GéraDcea & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Rorsert 32. 4738

Mme Breguet-Calame r
lesseur de piano , zituer . mando-
line , guitare , accordéon , rue rie
la Paix 43. 5295

Uj / fn/in de 2 chambres el cuisine
l l gllUll eH t H louer. — S'adresser
rne de la Paix 35, au bme élage.

5203

A lnupp Pour ie a* octoij r " °u
1UUC1 époque à convenir, Ser-

re 37. joli rez-de-chaussée de 2
piéces. cuisine et dé pendances. —
S'auresser à M. Jean Gianola.
assurances, rue Léopold Robert
35. Tél. 2.32 80. 5242

A lniiflp pour ^n °cloDre i9**-.IUUGI à beaux appartements
ensoleillés de 2 pièces, alcôve
éclairée , balcon et dépendances,
situés au rez-de-chaussée , à gau-
che et au Urne étage, à gauche de
l'immeuble rue Cernil Antoine 5.
— Ponr visiler. s'adresser le soir
de 18 h. Vt à 20 h. >/i. Renseigne-
ments seront donnés par M. G.
Poyard . Succès 25, Tél. 2.41.47.

5207

A lflllPP V our de su i18 ou èpo-
IUUCI qUe a convenir , petit

logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 51.35

A lflllPP Pou »'le 31 oclobre , Char-
lUU-01 rière 37, pignon de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — Sadresser à
M. Jean Gianola , assurances, rue
Léopold Robert 35. Tél. 2.32.80.

j 5243

Nfirf l 49Q Cause de départ , àHUIU lus*!. ioner de suit8 ou fl
convenir, pignon 2 chambres , au
soleil. — S adresser à M. Feissly.
rue de la Paix 39. 5138

A InilPP pour le 31 oolot ,re ^vi{)-n IUUCl beau pignon soigné de 3
pièces, W.-C. intérieurs. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 21. au
pignon , à droite. 5181

A lflllPP Pour »e ^1 octobre .IUUCl beau logement 3 cham-
bres au soleil, cuisine et dépen-
dances, ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8, au rez-de-chaus-
sée

^ 
5031

A lnilPP b88LU logen-en'. 3 cham-
1UUC1 bres , balcon , toutes dé-

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

4584

SI nninhPfl ru8 de3 Pleurs 26.
Ul UllUUlB â iouar 3 pièce!, an
soleil, corridor éclairé , W. -C.
intéri eurs. Maison d'ordre. —
S'adresser an 2me étage, à gauche.

5327

Pour cause de départ f à ™
parlement de 3 chambres , bout
de corridor éclairé , chambre de
bains inslallée, dépendances et
jardin potager. Forte réduction
jusqu 'au ler novembre du prix
de location. — S'adresser rue
Cernil Antoine 21, au 2me élage.
a droite. 5284

Â lnilPP t)ourle 31 oclobre , beau
IUUCl logement de3 chambres

au soleil , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Ravin 3, au 2me
étage. 6328

& InilPP Pour ^e 31 octobre 1 940.a. IUUCl quartier des fabriques ,
rez-de-chaussée de 4 pièces, chauf-
fé, tout confort , chambre de bains
inslallée, maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. Giauque-Lehmann ,
rue Numa Droz 173. 5317

A lnilPP Pour 'B  ̂oc,obre 1940,
IUUCl quarlier des Tourelles ,

appariement de 2 pièces et cham-
brette , central, bains , balcon. —
S'adresser chez M. Samuel Dubois,
Tête de Ran 25. 5272

A InilPP aPP ar 'e'i 1(m l meublé ou
tt IUUCl non de 1 pièce, cuisine
et dé pendances. Fr. 40. — ou 28.60.
— S'adresser rue Frilz Courvoi-
sier 4. au 2me étage , n droite , 5318

Â lnilPP 3 chambres indépendan-
lUUtl  t ea _ ncm meublées. —

S'adiesser rue des Terreaux 18.
au 2me élage . u gauche. ' 5192

Pi ff nnn (i an, > chambre ei cuisi-
rigUUU ne est à louer. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au
2me étage. 5329

Â lnilPP - oli P-g*-01-. 2 pl*oes,
IUUCl tout confort , fr . 30.-.

— S'adresser rue Winkelried 36,
au ler étage (quartier Mélèzes).

4663

Pln ni H PU A louer jolie chambre
UlUUIl iU C meublée , au soleil, à
personne sérieuse , travaillant de-
hors. S'adresser rue Numa Droz
123, au ler étage , a gauche. 5247

P h a m h n û  A louer belle dium-
IJllallIU! C. bre au soleil, à 1 ou
2 lits. — S'adresser rue du Pro-
grés 14, au 2me étage. 6139

Phamhî ' û ^ louer meublée ou
UllttlUUI C uon > bas prix. — S'a-
dresser rue du ler Mars lia , au
ler étage. 5167

Jolie chambre Ft-E^SE
vaule et de toute mora litp . Pen»
sion sur désir. — S'adress T rue
Numa Droz 2, au 2me eiage , a
gauche. 5176

r i lflmhPP * l°uer une belle
UlI t t lLuIu  grande chambre an
soleil , à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au
1er étage. 6188

( 'hamhrû  Alouer chambre meu-
ImalllUlC piée — S'adresser à
M. .1. Hofer , rue Léopold Ro
bert 41. 5183

P h a m h p p  meublée , au soleil , à
IJlKllllUl G louer a personne de
toute moralité. — S' auresser rue
du Temp le-AUemand 53, au rez-
de-chaussèe. 5335
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I. Le secret de Don Carlos
par

J EAN DE LAPEYRIÈR E

« Un soir, alors que don Carlos retournait à
son estance après un nouveau séj our dans les
bois, il fut assailli pat une bande d'hommes mas-
qtuâs, jeté à bas de son cheval, ligoté et emme-
né dans une clairière où l'Aguilucho attendait
paisiblement le résultat de cette agression. Un
gran d feu avait été allumé...

«Le bandit aussitôt déclara à son prisonnier
qu 'il savait que celui-ci avait repéré un gise-
ment d'une grande richesse et il le prévint que
s'il ne lui dévoilait pas séance tenante le lieu de
la découverte , la torture du feu allait lui être
appliquée. Don Carlos ne répondit au criminel
que par un sourire de mépris. -

« Le lendemain rratin, des vaquaros de l'es-
tance des ssAtbleiros», en sortant de leurs ca-
banes, virent arriver au petit galop le cheval de
leur maître... Quand il eut pénétré dans la cour,
ils aperçurent don Carlos, affaissé sur l'enco-
lure et attaché solidement à la selle.

Ils accoururen t pour lui prêter secours ; ils
eurent alors un sursaut d'horreur... les pieds de
leu r maître n'étaient plus que deux plaies san-
guinolantes , horribles à voir...

« Un Père de mon Ordre se trouvait heureu-
sement dans les environs ; il possédait de réel-
les connaissatioes médicales et Ghdrarigiicales,

aussi sa réputation était-elle répandue dans tout
le pays. Un vaquero dévoué courut le prévenir.
Le Père arriva juste à temps à l'estance des
« Atoleiros » pour pouvoir pratiquer l'amputa-
tion des deux pieds de don Carlos...

— Ôh ! mais c'ast inconcevable ce que vous
me racontez, s'écria Pierre de Qranlou.

— Pourtant c'est l'exact e vérité i Et encore,
don Carlos n'en avait pas fini avec l'Aguilucho...

« Celui-ci, en effet , n'avait rien pu obtenir. Son
prisonnier s'était laissé torturer jusqu'à perdre
connaissance, sans vouloir dévoiler son secret.
Alors, comprenant qu 'il ne pourrait rien tirer de
lui cette nuit là, le bandit avait attaché Je mal-
heureu x Espagnol sur son cheval et avait fait
chasser celui-ci. L'animal avait ramené son maî-
tre à l'estance...

« Dès que don Carlos fut à peu près remis de
l'opération qu 'il avait dû subir , il dépêcha un
messager à Cuyaba et un autre à San Matias...
On n'entendit plus j amais reparler de ces deux
« vaqueras » . Le Père qui avait soigné don Car-
los avait reçu de lui ses confidences ; j e le ren-
contrai un j our à Villa Bella , il me narra la som-
bre histoire de l'estance des « Atol eiros » et il
m 'annonça qu 'il se rendait à Cuyaba pour voir
le gouverneur qu 'il essayerait d'intéresser à la
situation de don Carlos de Quardamar ... Quel-
que temps plus tard , j'appris que le Père avait
été assassiné par un groupe d'Indiens rôdeurs,
avant d'avoir pu atteindre la capitale du Matto-
C-rosso. . .

« Et , voyez-vous , maintenant, le vieux don
Carlos et sa fille sont prisonniers dans leur pro-
pre estance! L'Aguilucho a placé auprès d'eux
deux hommes à lui , deux bandits avérés... Pou r
les vaqueras demeurés dévoués à leur maître
comme pour les voyageurs qui viendraient par
hasard , à s'arrêter a l'estance , ces deux bmnme.s
j ouent  le rôle , l' un d ' intendant et l'autre de « ca-
patas », alors qu'en réalité, ils sont les geôliers

de Carlos de Quardamar et de dona Ramona !
Une stupéfaction pénible marquait le visage

du j eunie Français.
— Ah ! j e comprends... à présent , murmura-t-

il. L'attitude de ces deux hommes n'avait pas
manqué de me surprendre. Ils donnaient l'im-
pression d'être davantage les maîtres de l'es-
tance que le vieillard et la j eune fille... Pourtant
mon Père, et j e ne doute nullement de votre ré-
cit, vous conviendrez avec moi que tout cela pa-
raît inimaginable.

Le visage du religieux s'était assombri.
— L'Aguilucho, poursuivit-il, d'après ce que

j' ai cru comprendre, gardera ainsi prisonniers
don Carlos et dona Ramon a tant que le vieil
Espagnol ne consentira pas à dévoiler le lieu de
sa découverte. Mais je devine qu'il a dû lui fixer
un délai. .. Et , alors, si à ce moment-là don Car-
los refuse encore de donner son secret , je n'ose
imaginer ce qui se passera... D'un autre côté, s'il
cède , cela reviendra au même, car une fois que
l'Aguilucho aura obtenu ce qu'il désire, il n'au-
ra plus aucun ménagement pour ses victimes.
Je ne doute pas que don Carlos l'ait compris...

— Mais, ne peut-on pas les secourir ? ques-
tionna Pierre, d'une voix vibrante.

— Hélas, non, Monsieur de Qranlou , on ne
peut rien pour eux... et c'est bien ce qui me dé-
sespère. Au Matto-Grosso, la police est déj à
sans pouvoir dans les villes, à plus forte raison
est-elle impuissante ou pour mieux dire inexis-
tante dans le «patanal» . Chez nous, la justice
est représentée avec des balances dans la main ;
ici, il faut la concevoir une carabine au poing.

Et personne ne se résoud à prendre parti pour
les Guardamar ? demanda encore le j eune hom-
me.

Le Père Arly hocha la tête, avec un air de
découragement.

— Tout d' abord , il faut que vous vous repré-
sentiez bien que l'estance des « Atoleiros » est

isolée, dans une région elle-même sauvage, et
que, par conséquent, peu de perçonnes soup-
çonnent la situation de don Carlos et de dona
Ramona. J'aurais bien voulu intervenir en faveur
d'eux, mais j e ne puis absolument rien, moi !...
La seule aide qui pourrait leur être apportée se-
rait celle d'hommes décidés à se battre, d'hom-
mes résolus à tuer quand cela serait nécessaire...

— Ainsi personne n'a eu le courage de s'oppo-
ser à cet abominable Aguilucoo ?

Le Dominicain hésita quelques instants.
— Si ! finit-il pas déclarer. Un homme a offert

son intervention à don Carlos. Un « fasendero »
des environs..., le « coronel » Luis Vicente.

— Ah ! s'exclama Pierre avec un soupir de
soulagement , voilà au moins un homme coura-
geux...

Un sourire triste et désabusé se joua sur les
lèvres du missionnaire.

— Oui, convint-il, c'était assez courageux de
sa part. Seulement, il mettait une condition à son
concours... Il exigeait que don Carlos lui donnât
sa fille, lorsqu'il les aurait débarrassés de la ty-
rannie de l'intendant et du « capatas ».

Dona Ramona a réussi à me mettre au courant
de ces faits par un jeune « vaquero » qui lui est
demeuré fidèle

— Décidément, ce « coronel » est moins géné-
reux que je ne l'avais cru sur le moment... Qu'a
répondu don Carlos ?

— Il faut que vous sachiez que la réputation
du « coronel » Luis Vicente est des plus équivo-
ques et que, d'ailleurs, dona Ramona éprouve à
son égard une insurmontable et instinctive anti-
pathie, pour ne pas dire répulsion . Aussi don
Carlos a-t-il fait savoir au messager du « coro-
nel » Vicente Qu'il n'avait plus d'espoir qu 'en l'ai-
de divine . .. et que si Dieu lui-même l'abandon-
nait, il conçtait sur la mort pour leur appoTter, à
lui et â sa fille, la <5élivrance absoJoe.  ̂suivre}.

Le Cavalier errait!

P h p m h p p  indé pendanle. à louerU U t l I U U I G  de suite - S'adresser
rue du Soleil 7. au ler  émirs f> |N !'

i 'h ' isnhi i n meublée , est a louer.
UlldlllUl U i r . 2(j. _ par moi8, _
S'adresser rue Léopold Robert 25,
au 2me étage , a droite. 5178

Tanriom :< ''®' at <ie "eul ' * ven *la l luc l i l  dru _ S'adresser rue
Léopolii Robert 9. au rez-de-chaus-
sèe, n droite. 5278

Vp lfl ^ e t"ime» m l'état de neuf ,
IClU est a vendre — S'adresser
rue du Commerce 93, au ler èlage,
il gauche. 5129

Â irnnHfia lme malle a l'état de
VBUlll G neuf Prix fr. 50.—

S'adresser cheï M. Calame Jaco i ,
rue de la Paix 3bis .5258

Â sToni ipp une baignoire en par-
ï CllUI G iait état avec chauffe

bain , système américain. — S'a-
dresser Bannerel 4 , au ler étage,
a gauche. 51W4

Uiiambre à ootiotiep ?.&.
sion, en bon élat , est demandée
à acheler. — Ecrire sous chiffre
E. G. blS'i au bureau de I'IM-
PABTIAL 5282

tT p lA de dame , en très bon état .
ÏOlU avec changement de vitesse
serait acheté. S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL 6283

Pivotoges
Ouvrier ou ouvrière rouleur de

pivots pour roues et balanciers,
sachant travailler senl , serait
engagé de suite par importante
fabri que de la place. — Ollres
sous chiffre P. V. 5267 au
bureau de I'I MPABTIAL . 5267

Importante Fabrique de
Ch»eula,t

CHERCHE
représentant
pour le canton de Neuchatel et
Jura Bernois. — Offres sous
chiffre s>»« 6 aux Annonces
Suisses S. 3., bugano.
AS lOlti O. 5364

H LOUER
de suite, bel appartement
2 chambres, chambre de
bains installée, chauffage
général , service de concier-
ge, dépendances. Forte ré
duction jusqu 'à fin octobre.
— S'adresser rue du Parc
138, au ler étage, à gauche.

5i63

n LOUER
pour le IM oclobre prochain

NflPfl IRA *ime éta 6e. 8 cham-
UUI U IDO bres. veslibule avec
alcôve éclairée, dépendances, les-
siverie ei cour de pandage. 4868

Pour de snite ou époque â convenir

UUI Ulul U I f chambres,' vesti-
bule avec alcôve éclairée, dépen-
dances, lessiverie. cour de penda-
ge et part au jardin.

Rez-de-chaussée. 8 chambres,
vestibule avec alcôve éclairée, dé-
pendances, lessiverie, oour de
pendage et part au jardin. 4869

S'adresser â Etude Loewer,
avocat, Léopold Bobert 22.

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

Tourelles 11
à louer pour le 31 octobre , bel
appartement de 4-5 pièces, bien
exposé au soleil, avec bout de
corridor éclairé, Jardin, service
de concierge, ete. Prix avanta-
geux. — Sadresser au ler élage,
i droite. 5199

A LOUER
pour tout de auite

Rocher 181 2 chambres, cui-
sine et dèpendanoes. 4386
Grètets 7913 chambres, hall,
cuisine et dé pendances. Bain ,
chauffage central, Jardin. 4388
Collège Si 3 chambres, cuiai-
ne et dénendances. 4389
Succès 9i 4 ebambres, cuisine
et dépendances. Chauffage général,
jardin. 4390
Léopold Robert 3a 1 4
chambres, cuisine et dé pendances.
Chauffa ge général, eau chaude.
concierge. 4391

Pour le 31 octobre
Serre 97 s 2 chambres, cuisine
es pét ieiuiances 4392
Ph. H. Matthey 2 ¦ 3 chara-
lues . cuisine et dépendances. 4293
Serre 71 ¦ 3 chambres , cuisine
et dépendances. 4394
S'adresser à Gérances*! Conten-
tieux S. A. .rue Léopold Kobert32 .

On cherche à acheter
d'occasion

Pistolet Meierd'ordonnance
avec étui, en bon état . - Faire
offres sous chi f f re  P. 3'<M5 J.,
avec prix , a Publlcitas, St-
lmier. 52'iO

s
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Les fumeurs dÉcats préfèren
*OJ c~~-—

FR. 1-
icar après avoir essayé passagèrement
d'autres marques, ils reviennent toujours
à SULLANA Ils ont bien reconnu que
seule SULLANA leur donne vn incom-
parable bien-être dont la continuité leur

Fabrique de cigarettes Sulîana S. A , Zurich. 5218

Imprimés en tous genres Journaux illustres
Imprimerie COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds SVcuTT* apnV
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1 f ooi tooll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Cette 14me j ournée de championnat s'est dé-
roulée selon les pronostics et il semble bien que
les résultats reflètent assez exactement la phy-
sionomie des rencontres.

Une seule surprise peut-être, la défaite de
Lausanne devant Lucerne, touj ours très dange-
reux sur son terrain.

Chaux-de-Fonds qui résista fort bien à Grass-
hoppers en première mi-temps a dû finalement
s'incliner devant la science des Zurichois.

Le déplacement" à Lugano présente touj ours
un certain danger et Bienne en a fait une fois de
plus l'expérience.

Servette qui en est à sa douzième victoire
consolide sa place pour le titre national en bat-
tant de justesse Young-Fellow.

St-Gall se fait battre at home par Young-
Boys tandis que Nordstern parvient à remporter
le meilleur sur Granges.

Ligue nationale
Cthanx-de-Fonds—Grasshoppers 1—4
Bienne—Lugano lr-5
Lucerne—Lausanne 3—1
Young-Fellows—Servette 1—2
Saint-Gall—Young-Boys 0—2
Nordstern—Granges 2—1

MATCHES -». m

Itnit Baonii lull Pirdui =
Servette 14 12 2 0 26
Lugano 15 10 1 4 21
Grasshoppers 12 7 3 2 17
Granges 13 6 5 2 17
Nordstern 14 7 2 5 16
Chaux-de-Fonds 14 7 1 6 15
Lausanne 15 5 4 6 14
Young-Boys 15 6 2 7 14
Lucerne 13 6 1 6 13
Young Fellows "15 3 2 10 8
Saint-Gall 14 1 2 11 4
Bienne 14 0 3 11 3

Première ligue
Montreux—Forward 2—2
Cantonal—Etoile t—3
Bsrne—Boujean 4—1
Birsfelden—Concordia 3—2
Blue Stars—Juventus 1—2
Soleure—Aarau 1—2
Zougi—Zurich 1—0
Fribourg 11 7 1 3 15
Berne 11 7 0 4 14
Bouj ean 11 4 2 5 10
Etoile 12 4 1 7 9
Cantonal 11 3 2 6 8
Bâle 10 8 1 1 17
Aarau 10 5 1 4 11
Birsfelden 9 4 0 5 8
Concordia 10 4 0 6 8
Soleure 9 2 0 7 4
Brfihl 8 5 2 1 12
Blue Stars 10 4 2 4 10
Zoug . 10 5 0 5 10
Zuri ch 11 4 2 5 10
Juventus 11 3 2 6 8

Troisième ligue
Floria—Etoile II 1—6
Sylva—Gloria II 2—1

Juniors A
Chaux-de-Fonds I—St-Imier 5—1

COMPTE-RENDU DES MATCHES

Chaux- de- Fonds - Grasshoppers
1—4

L'équipe des bords de la Limmat a une re-
nommée qui n'est décidément pas surfaite et
la venue en notre ville des tenants de la Coupe
suisse reste incontestablement le great-event de
la saison. C'est touj ours une affluence record
qui se rend au Parc des Sports à l'occasion d'u-
ne telle partie et, au point de vue sportif
pur, on doit bien convenir que les Sauterelles
restent l'équipe reine de notre pays. De plus ,
la reprise normale des rencontres de champion-
nat aj oute encore à l'intérêt de la lutte pour la
conquête du titre national , qui est loin d'être
terminée.

Autant de raisons qui devaient inciter les
amateurs du ballon rond à se rendre au Parc
des Sport dimanche après-midi. Ce fut la foule
des grands j ours, celle que l'on ne voit qu'une
fois par saison , lorsque le nom des Grasshop-
pers est à l'afficha II y avait en effet près de
4000 personnes qui entouraient le terrain de la
Charrière , lorsque l'arbitre donna le coup d'en-
voi aux deux équipes qui se présentaient dans
la formations ci-aprô», '

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Roulet, Nyffeler;
Vuilleumier, VolentSk, Hotz; Irniger, Wagner,
Zapella, Trachsel, Bossi.

Grasshoppers. — Huber; Stelzer, Lehmann;
Springer, Vernati, Rauch; Bickel, Fauguel, Grû-
benmann, Hinkelmann, Winkler.

La pluie qui était tombée au cours de la ma- j
tinée ne gêna en rien à l'état du terrain qui pré»-
senta des conditions éminemment favorables.

Grasshoppers, qui bénéficie du coup d'envoi,
amorce la première descente. Il en résulte un
corner qui, transformé, ne donne rien. Peu
après, Faugel est l'auteur d'un faul contre Wag-
ner à quelques mètres de la ligne de réparation.
Mais les avants font le mur et la balle est aussi-
tôt remise en jeu. Durant quelques instants, !
la partie est assez égale. Wagner tente un bel I
essai qui oblige Huber à intervenir. Béguin, de
son côté, doit faire preuve de vigilance et d'a-
dresse pour parer aux attaques des j aune et
bleu. La défense locale semble un peu nerveuse
et quelques-uns de ses dégagements n'ont pas
toute la précision voulue.

Bossi et Zappella tentent à leur tour une in-
cursion dans le camp adverse, mais Huber re-
tient avec facilité. Wagner de nouveau shoote
sec et d'assez près.

Peu à peu cependant, les visiteurs exercent
une sensible pression, et Faugel dans sa précipi-
tation rate son shoot en même temps qu'une
belle occasion d'ouvrir le score. Par deux fois
Béguin pare magnifiquement et se fait juste-
ment applaudir. La défense résiste bien, aidée
par Volentik qui intervient en arrière chaque
fois que la situation l'exige.

Quelques secondes avant la fin ds cette pre-
mière mi-temps, Grasshoppers bénéficie d'un
corner, mais le repos survient finalement sur le
résultat nul de 0 à 0.

A la reprise, les Sauterelles donnent l'im-
pression d'être plus en souffle. Hotz par-
vient à dégager in-extremis une balle dange-
reuse. Béguin de son côté n'est pas inactif et a
fort à faire à protéger ses bois menacés. Mais il
se tire avec sang-froid et souplesse des situa-
tions les plus critiques.

Les premières minutes de cette seconde par-
tie sont à l'avantage des visiteurs.

C'est à la 9me minute cependant que Grtlne-
mann marque pour ses couleurs, en reprenant
une balle que Béguin n'a pu bloquer.

Les Cliaux-de-Fonniers ne se laissent pas
abattre par ce coup du sort et réagissent vive-
ment. Tour à tour Wagner ou Bossi tentent
leurs chances et menacent Huber assez sérieu-
sement. Malheureusement la ligne d'avant locale
ne se montre pas assez effective et les deux élé-
ments précités, marqués de très près, n'ont pas
toute la liberté d'action désirable.

A la 15me minute, sur passe de l'aile
Faugel reprend le cuir de volée et marque ir-
résistiblement un but de toute beauté contre
lequel Béguin ne peut absolument rien. Ci 2 à
0 pour Grasshoppers.

C'est alors que Nyffeler, touché à une j ambe,
doit quitter le terrain. Les blancs j ouent à 10,
ce qui n'empêchera pas Wagner de battre Hu-
ber d'un splendide shoot croisé. Ci 2 à 1. Cet
exploit est chaleureusement applaudi , comme
bien l'on pense. Chaux-de-Fonds modifie alors
sa composition et Volentik qui passe back, est
remplacé par Wuilleumier. Hotz pren d sa pla-
ce tandis que Ny ffeler qui ne peut plus rien
faire d'utile , passe à l'aile droite , et Zapella
à gauche. Irniger occupe le poste de centre-
avant

Durant quelques minutes, Grasshoppers dé-
ploie son grand j eu, fait de passes d'une im-
peccable précision et d'une technique qui force
l'admi ration.

A la 31me minute, Biokial descend et
parvient à marquer une troisième fois d'un
shoot sec dans le coin gauche. Béguin a plon-
gé mais le cuir qu'il touche du bout des doigts
entre dans les filets. Ci 3 à 1.

Dès lors la victoire est acquise. Six minutes
avant la fin, cependant, Roidet fai t faul à pro-
ximité de la ligne des 16 mètres. Bickel tire
le coup de réparation et réussit à placer le
cuir au bon endroit en dépit du mur formé par
les locaux. Résultat fiual 4 à 1.

Les Ciha-ux-de-Fonniers ont certes été handi-
capés sérieusement dès le moment où ils furent
privés du concours effectif de Nyffeler. Il est
vrai encore qu'avec un peu plus de réussite
Wagner eut pu ajouter un but à la mar-
que.

En définitive victoire nette et méritée rempor-
tée par le meilleur.

Excellent arbitrage de M. Lutz de Genève, qui
donna satisfaction aux plus difficiles. J.

Etoile—Cantonal 3 à 1
(mi-temps 1-0)

Le match qui s'est déroulé hier au stade, à
Neuchâtei, fut un véritable match de fin de
saison j oué par deux équipes sans prétention
et ce fut de ce fait peu intéressant, surtout en
première mi-temps. De plus, il fut émaillé d'in-
cidents malheureux entre j oueurs du Cantonal
F. C.

Les équipes se présentent sous les ordres de
M. Dubois, de Morges, dans les formations sui-
vantes :

Etoile : Robert ; Knecht. Cosandey ; Wolf ,
Fuchs, Amez-Droz; Neury, Amey, Monnier,
Cachelin. Barth.

Cantonal: Carrera; Lienhardt , Barben; Rou-
lin. Cattin, Perrenoud ; Sandoz, Facchinetti,
Ludwig, Ehrlar , Sydler.

En première mi-temps. Cantonal j oue contre
le vent La partie est quelconque et Etoile
marque à la 12me minute sur une erreur de
Cattin ; Barth marque de près.

A la reprise, Cantonal domine et à la 6me
minute marque sur «cafoullage». Ceux du Bas
pressent, mais ne savent pas réaliser , tandis
qu 'Etoile marque deux fois sur échappées ;
Monnier et Neury en sont les auteurs.

Chez Cantonal, Barbe n fut de loin le meilleur.
Les j oueurs d'Etoile se distinguent par un tra-
vail acharné.

SPORTIVE ''

(Situation le 3 mai 1940.)

Carte principale : Norvège centrale. —
Carton (en haut à gauche) : Environs de
Narvik. — Surface blanche : Norvège
sous l'autorité du roi Haakon VII. Sur-
face noire : occupée en Norvège par les
troupes allemandes. Surface pointillé* :
Suède (neutre). (Geopress)

la lutte
en Norvège

LES MATCHES A L'ETRANGER

Italie bat Allemagne 3-2 (2-1)
Ce match a été j oué dimanche, à Milan, en

présence de 60,000 spectateurs, par un temps
excellent Les Italiens ont été supérieurs au dé-
but et Colaussi a marqué un premier but à la
17me minute. Bertoni a porté le score à 2 à 0
à la 25me minute. Deux minutes plus tard ,
Binder a marqué pour l'Allemagne. Repos, 2-1
pour l'Italie.

Au début de la seconde mi-temps, les Italiens
ont déclenché de nombreuses offensives. Qua-
tre corners ont été concédés par les Allemands
et les Italiens ont marqué un but annulé par l'ar-
bitre, M. Ivancic. A la 6me minute, Binder a pu
égaliser pour l'Allemagne, puis, à la 14me minu-
te, Biavati a marqué le but de la victoire. Mal-
gré de nombreuses attaques, les Allemands ne
sont pas parvenus à battre la défense italienne.
Les Azzuri ont encore attaqué à maintes repri-
ses vers la fin du match et ont marqué un qua-
trième but annulé par l'arbitre.

Koranyi blessé
Désiré Koranyi , naguère de nation alité hon-

groise , naturalisé français , et qui avait débuté
dans l'équipe de France comme centre-avant
l'année dernière , a été gravement blessé au ge-
nou au cours du match Armée française-Armée
anglaise. Il devra être opéré du ménisque, mais
les médecins ne croient pas qu'il pourra j amais
rej ouer au football.

Csfa-e-sE nous

du vole des femmes dans le canton
de Neuchâtei

(Suite et fin)

Le Conseil d'Etat s'est fort prudemment
(ne pas lire prudement) retranché derrière l'a-
vis des principaux conseillers communaux du
<3anton. Messieurs les conseillers communaux,
qui sont tous, n'en doutons pas, des maris mo-
dèles et qui portent au beau sexe une respec-
tueuse admiration ainsi qu 'une attention toute
fiscale, ne sont pas féministes pour tout cela. Les
réponses de 62 conseils communaux consultés
étaient toutes négatives en ce qui concerne l'i-
dée de l'option locale, et, en très grande maj o-
rité, réfractaires aussi au principe du vote fé-
minin en matière communale. Fort de cet avis,
le Conseil d'Etat , qui a d'ailleurs marqué tou-
jours la plus grande bienveillance aux parti-
sans du suffrage féminin , invite le Grand Con-
seil à ne pas introduire le principe du droit de
vote accordé aux femmes en matière commu-
nale dans la Constitution neuchàteloise. Il aj ou-
te, avec une galanterie à laquelle le beau sexe
ne manquera pas d'être sensible : «On peut
craindre que la femme, en prenant part à la
vie politique et aux luttes communales, ne per-
de de son autorité morale, de son prestige, de
son influence, de son charme aussi.» Qu'en ter-
mes aimables ces choses-là sont dites. Elles fe-
ront plaisir à la grande majorité des femmes
neuchâteloises dont l'infl uence, dans leur foyer
et leur travail , dans toute la vie publique, est
considérable sans pour autant se traduire par
des bulletins de vote. Les féministes vont répé-
tant : «Lorsque les femmes voteront, il n'y au-
ra plus de guerre !» Prenons les pays où les
femmes participent aux élections: Angleterre,
Finlande, Danemark, Norvège. Hélas, cela ne
leur a pas épargné la guerre.

Les féministes ne se tiendront pas pour bat-
tues. Mais il faut espérer, devant les événe-
ments actuels, qu'elles ne reviendrons pas trop
vite avec de nouvelles propositions. Les hom-
mes ont déj à bien trop de peine à se tirer d'af-
faire , dans ce domaine, pour que les femmes
ne viennent encore compliquer la tâche. C'est
parce qu 'on aime trop nos gentes citoyennes
qu'on ne veut pas les fou rrer dans un guêpier.
Etre heureuse, rendre heureux, voilà déjà une
proposition suffisante. Quant aux femmes seu-
les, et qui lut tent, elles ont le respect, l'estime
de la population.

Ce qu'un homme pense...

Hippisme
Le concours international de Rome

Samedi a été disputé le « Premio dell' Urt» »,
épreuve difficile de quatorze obstacles. Cina
concurrents seulement, dont quatre Italiens et
un Allemand ont terminé le parcours avec 0 fau-
te et se sont mesuréis ensuite, en barrage sur
sept obstacles surélevés. Quinze autres cava-
liers , au nombre desquels figurent deux Suisses,
se sont classés. Le plt. Mylius, sur « Ralmbow »,
a obtenu le sixième rang et le plt. Iklé, sur «Exi-
lé», le onzième. Le plt. Fehr, sur « Seigneur », a
totalisé 8 fautes et le cap. Musy sur «Pérou», 15.

Le concours international de Rome s'est ter-
miné dimanche par deux 'épreuves difficiles, le
« Prix du Lido » dont voici le classement :

1. M. Kecklèr, Italie , sur « Vagante », 0 f., 1*
29"2 ; 2. cap. Margilli. Italie, sur « Fantasma »,
0 f., 1' 36"2 ; 3. Cap. Mettler , Suisse, 0 L, l*
40"4.

Prix du roi d'Italie et emperîur d'Ethiopie :
Seuls les chevaux s'étant classés lors des pré-
cédentes épreuves étaient admis. Un seul con-
current suisse, le plt. Mylius sur « Uezburg » a:
pu concourir, mais n'a pas été classé, ayant été
pénalisé de 20 fautes %.

Biviï Hôtel LiBnmatflioff
Baden près Zurioh
Hôtel des Biiins de grande renommés, belle situation tran-
quille. Bains thermaux et installations modernes d'inhala-
tions dans la maison. — B. Goeiden , propriétaire (pros-
necliis sur demande) . SA 18.588 7, 5374
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[MATURÎ sHitt'r "
BACC.POLY. Wproqrammes

LANGUIS MODERNES I BadM«Ult
COMMERCE! W^ nde H»

ADMINISTRATION '¦¦¦

ïlokiJrmNiA
\ J LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS naas - U?»

AtfMétisme
La rentrée de Ladoumègue

La fameux coureur français Jules Ladoiimê-
gue, suspendu depuis plusieurs années a' fait sa
rentrée dimanche au stade Jean Bouta, où il a
couvert les 2 km. en 5' 58".



MDA.Wa1ter
Sage-femme diplômée

Accouchements 5382
Ventouses Piqûres

Parc 14 Tél. 2.43.50

le Danois
garde malade 5298

Numa Droi 57 Tél. 2.32.21
se recommande pour ventouses,
piqûres et soins médicaux.

Enchères puMipes
de meubles
et machines

à la rue de la Serra 28,
ancien magasin Hurnl.

Le mardi 7 mal 1940,
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publicpies,
à la rne de la Serre 28,
ancien magasin Hurni. les ob-
jets suivants :
1 chambre à manger Henri II,
2 canapés, i buffet de service,
2 berceaux, 1 vélo de dame,
1 vélo moteur, 6 tables, 6 ma-
chines à coudre, ï lavabos, 2
horloges électriques, 1 bureau
américain, 1 bureau comptable,
6 casiers, 2 échelles de ména-
ge, I tour avec établi, 2 fau-
teuils de bureau, 2 gramopho-
nes avec disques, 2 machines
à écrire, i gonfleur pour auto'
1 bâche, i coffre-fort , 2 mo-
teurs H„ i 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 au comptant.
Greffe dn Tribunal.

5077

On demande

Boulait-tier-
Pâfissier

sachant travailler seul. Entrée
de suile. — S'aeresser à M.
Alfred Jakob, boulanger ,
Fontaines. Tél. 7.13.64. 5*261)

1000 kilos
On demande à acheter 1000
kilos de crin animal , matelas.
— S'adresser chez M. E. An-
drev, rue du ler Mars 10a,
Tél. 2.37.71. 6304

Tours à perches
passage de barres 45 a 50 m/m ,
vieux modèles en état de marche
«ont demandés . — Offre s avec
prix BOUS chiffra P 6*280 à l'u-
hllcllas , Lasitiauue.
AS lôïï? L N372

Noiss cherchons

bon acquititeur
pour assurance populaire et abon -
nements aTec assurance. Fixe e»
commission. Référence» exigées-
— Faire offres sous chiffre R»
5ts:l x Pisblicitas. Genève»
A. S . 13--..H G N«9

APPRE NTI
Etablissement financier engage-
rait jeune homme intelligent ayant
suivi au moins 2 ans une école
secondaire. — Adresser offres
sons chiffre A. P. 5389 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 5i)8H

A LOVER
Emancipation 49, pour le Hl
octobre , pelit appartement de ~
chambres el cuisine. — S'adresser
à Gérances & ContenUeax H.
A., rue Léopold Rolmrt 32. 4101

Traction avant ~^| ' f o " Cest une voiture I économique |
T- . i , ,. VdSaL-fi 1 - Il \ /  4 cylindres, 9 ou 10 CV, à choix
r reins hydrauliques (^ êT\ « iffe e cylindres 15 cv, 135 km heure
4 roues indépendantes ^^^Ç^^^Wr 1 gggfgrtjEJi 1

î s^sis^msfj
sî aa^s

^^ carrosseries spacieuses
Tenue de route inégalable —— -̂-^̂ MÈÊÊÊm W/kWILsam. — 

iTTTriTlwWsïs^ MRËsïfi l̂99v> M4B*iB»&HBjs9fl<fl%
Demandez un essai sans engagement '̂'--•••̂ ÉilÉs^sl^ ĵ-y^*'*»»^"̂  

W4M§9a%aw

_^ ^_ , .;,„,,... •> ¦¦mmm\-mmmr-< grâce à son moteur à soupapes en tête

titlVlMI Il H Grand Garage des Montagnes S. B.
™Wmr mUtÊ mmm mSM ^mrnk, ̂ ypF' Vmmmmm̂m 

mUm
^Q Automobiles fldm. dél. O. Peter La Chaux-de-Fonds Tél. 2 26 83 - 2 26 84

Srtâvn-,
CROCIMOISETTES
le vrai chocolat du soldat
nulrifif et léger à rejfomttc
«•âlicafemeni savoureux et
rexstuuiiliMot

^̂ &̂$Gr \4 (î rf Slb-_±. »P?

Graines
Outillage pour jardins

JoÀit pauK MA cuêtutets
Graines de légumes et de fleurs
Excellent mélange pour prairies artificielles
Fenasses Trèfles Gazons
Semenceaux de pommes de terre
Engrais chimiques pour jardins
Oiqnons , échalottes pour planter
« fldco » pour transformer les déchets en

excellent fumier
Bêches Fourches Pioches Râteaux
Tondeuses à gazon
Ronces artificielles Grillages
Assurance contre la grêle

7-ftu£ p auK Qahantù. une ûeé&e. Adcotte
Qualité et prix qu'on ne trouve que chez
le spécialiste

T0ULEFER S.A.
Place de l'HÔtel-de-Vllle saio

La Glaneuse:;:;:;:
prendra à domicile tous objets même usages
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 166-2

RP Benzine el Pétroles 8.1
^-̂  Produits reconnus fle qualité supénsuie

¦Dépositaire ¦ 'll>11

flsjtf^ —w^_sKrJ_^^_____ \__ 7^Ê^^__ \i_w

ILMIROIS
possède le brevet et le droit d'employer le |
nom et la marque enregistrée FILTRA

'* Il

La nouvelle LAURENS

^Êî3$é* issi J ¦H.JLMsssi X %È%.JMJ*M  ̂â r̂z?T?-SmirmT

^^toPfj ^ de fo rmat  ovale
t̂yf " i~ ^ est une grosse cigarette de type

W* * égyptien destinée aux fumeurs aen- I
10 pièces 50 Cts. .!• , i  ._ . K sibles a la nicotme. Il
20 pisices 1 Fr. |ji

Grâce aux bandes de cellulose pure intercalées entre des
couches de papier crêpe servant de support, 70% de la
nicotine sont retirés à la fumée et non au tabac, de \à
l'arôme délicieux et l'incomparable douceur de la Filtra .

Il (Brevet <$> Filtra) ifl

iMxmucj u h a

L.Z)JU&OJU
Léopold Robert 9

Tél. 2.32.04 4809

APPARTEMENT
4-5 pièces, salle de bain, balcons, dépendances, chauflage
général, service de concierge, grand confort moderne, à louer
pour le 31 octobre 1940. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 8, au 2me étage, a droite. 5239

iii [i] itoraii
est demandé de suite. — S'adresser à M.
Muller-Koch, rue du Parc 10 mm

A. "s. siÏDO L. tU41
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Neuchatel

Petites maisons à vendre:
l-'rii avantagea »;.

k Chambrelien S ft-ft
re, 5 cliambres , écurie, remisa.

à CoMne L0eKrraTi,
Ua avec

Â
D ft ln  maison de 2 logements .
DUlc très belle situation .

plumage.

Â PiiHpnfln Pelite maison "ec
• J U U I I I I K  jardin et verger,

éventuellement location.
Renseignements: l'iDlermô-

tlsairo. Neuchatel , tél. ô. 14.76.
P 2224 N 5--70

EnuBlODPBs, ^™ Scrunr«r-:
1 IMPRIMERIE COURVOISIER



L'actualité suisse
Le rapport sur l'initiative

socialiste
BERNE , 6. — Au cours de sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a définitivement
adopté le rapport qu 'il adressera aux Chambres
au sujet de l'initiative socialiste demandant l'é-
lection directe du Conseil fédéral par le peuple
et en même temps l'augmentation de 7 à 9 du
nombre des conseillers fédéraux. La traduction
française de ce rapport n'étant pas terminée,
il ne sera publié qu'au début de la semaine.

Comme on l'a déjà annoncé, le Conseil fédé-
ral s'est prononcé négativement et il ne pro-
pose pas l'élaboration d'un contre-projet.

Chronique neuchàteloise
AU TRIBUNAL MILITAIRE DE NEUCHATEL

L'épilogue d'une affaire d'homicide par
imprudence

Le Tribunal militaire de la lime division s'est
réuni samedi à Neuchâtei, sous la présidence
du lieutenant-colonel A. Etter , grand-juge, et
avec le maj or Jean Humbert , de Qenève, com-
me auditeur.

II a jugé la pénible affaire d'homicide par im-
prudence qui se déroula à La Chaux-de-Fonds
le 23 j anvier dernier, dans un corps de garde
des troupes de couverture-frontière.

On se souvient que ce j our-là, le carabinier
R., manipulant son fusil qu'il ne croyait pas
chargé, atteignit son camarade S. d'une 'balle
dans la partie supérieure de la j ambe. La balle
coupa l'artère fémorale, entraînant la mort du
malheureux.

Le Tribunal après avoir insisté sur le danger
et les conséquences que présente le maniement
d'une arme chargée, a condamné le carabinier
R. à cinq mois d'emprisonnement, dont à dédui-
re la préventive subie, et au paiement des frais.
Toutefois, l'accusé a été mis au bénéfice du sur-
sis pendant cinq ans.

Au cours <îe la même audience, le Tribunal a
condamné le chauffeur F., auteur d'un homicide
involontaire, à la peine de 8 jours d'emprison-
nement avec sursis et aux frais de la cause.

Le chauffeur F., étant en service commandé
avait renversé et tué. sur la route de Neuchâ-
tei à Fribourg, un piéton ivre.

£a Ghaux~de "Fom *
Un indéHca* personnage.

Abusant de la confiance de son patron, un
nommé M., engagé temporairement dans une
entreprise de camionnage de notre ville, à fait
main basse sur une somme de fr. 300.— qui se
trouvait dans le bureau. Au moment de son ar-
restation, l'indélicat personnage avait tout dé-
pensé. Il a été écroué à la Promenade.

DES SOMMIERS POUR NOS SOLDATS

On nous demande de faire appel, une fois de
plus, à la générosité des personnes qui pour-
raient éventuellement céder quelques sommiers
destinés à la garde de l'état-maj or stationné en
notre ville. Jusqu'ici, ces soldats ont couché
sur des matelas à même le sol, ce qui à la
longue, devient une position des plus incom-
modes. Il s'agirait de leur procurer 8 à 10 som-
miers, ce qui permettrait à ces hommes d'être
couchés plus confortablement

Les adresses éventuelles des personnes dis-
posées à répondre à cet appel, peuvent être
communiquées au bureau de .«L'Impartial» qui
les fera suivre. Il est entendu que les soldats
se chargeront de faire prendre les sommiers
ainsi mis à leur disposition.

D'avance ils expriment leur reconnaissance
aux personnes généreuses qui voudront bien
donner suite à leur demande.

AH Théâtre. — Concert de la Société nrixte des
jeunes accordéonistes.

C'est devant un public extrêmement sympa-
thique, mais que l'on aurait voulu voir plus nom-
breux, que la Société mixte des jeunes accordé-
onistes a donné samedi soir un concert artisti-
que et populaire fort réussi. Point n'est sbesoin
d'insister sur lies qualités de ce groupement si
uonnu et apprécié chez nous et au delà des fron-
tières de notre canton. Une fois de plus, cette
juvénile cohorte de musiciens présenta, sous
l' excellente direction de jMme Schneider-Wal-
ther , un programme minutieusement mis au
point, qui enchanta son auditoire.

De son côté, la petite Berteli Schenk, de Vill-
mergen remporta sa part de succès en interpré-
tant avec beaucoup de crânerie plusieurs chan-
sons empruntées au folklore suisse, dont quel-
ques-unes euren t l'honneur du bis.

En intermède, le Club littéraire de la Société
suisse des Commerçants, sous la direction de
M. M. Manghera, enleva avec aisance et brio,
une alerte comédie en un acte : « Depuis 6
mois », de Max Maurey.

Ajoutons que M. Jacot, président de la Socié-
té prononça quelques paroles de circonstance , et
remercia le public pour l'intérêt qu'il porte à nos
j eunes musiciens.

En résumé, soirée extrêmement réussie dont
it faut féliciter les organisateurs.

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,90; Buenos-

Aires 102; Copenhague —; Londres 15,50; New-
York (câble) 4,46; Paris 8,78*4; Oslo—; Stock -
holm 106,20.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Culture physique
C'est donc mercredi et vendredi, à 20 h. 15,

à la Grande Halle, que débutera le cours gra-
tuit de culture physiqu e organisé par la Société
fédéral e de Gymnastique «Ancienne Section».
Les premières leçons de ce cours, qui est pré-
vu à raison de deux heures par semaine, soit
le mercredi soir, soit le vendredi soir ou en-
core même le samedi apnès-midi si la partici-
pation est suffisante, auront lieu à la Grande
Halle j usqu'au moment où les conditions at-
mosphériques permettront une activité en plein
air sur l'emplacement de gymnastique du
Stand ou sur le Stade communal.

Quant au programme du cours, il consiste
essentiellement en une cullttune physique ap-
propriée ayant pour but le développement des
organes, des nerfs et de la musculature toute
entière, ainsi que l'assouplissement des arti-
culations. Aj outez à cela des exercices de
course, sauts, jets, levers d'haltère, exercices
de résistance avec partenaire, pratique du mé-
dicin-ballon et des bases élémentaires de la
glymnastique aux appareils, adaptées aux pré-
dispositions de chacun, le tout clôturé par un

jeu dont l'immense variété de mouvement don-
ne libre cours aussi bien à l'énerjrie physique
qu'intellectuelle.

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

1 Communiqués

Que fera l'Italie ?
Quelques souvenirs berlinois sur l'ambassadeur Attolico. — Pourquoi le

créateur du ,,Pacte d'acier" va-t-il au Vatican ? -- Son successeur est
un fougueux partisan de l'Axe. — L'attitude italienne vis-à-vis

des Alliés reste marquée de «contrainte. — Quand le
«duce» prendra-t-il une décision ?

(Snite et fin)

Il doit être moins p ersonna grata aup rès du ma-
réchal Gœring, ce qui — soulignons-le bien —n'aura aucun ef f e t  sur les résultats de son acti-
vité en Allemagne. Il n'y a pas plus deux régi-
mes natirmaux-socialistes qu'il n'y a deux Alle-
magnes.

» ? »
Ce remaniement diplomatique entre Berlin et

Rome a mis encore plus en relief le pr oblème
très important de l'attitude de l'Italie dans la
guerre. Du côté italien, rien n'a été négligé p our
que cette question se p lace auj ourd 'hui au pre-
mier pl an des pr éoccup ations internationales.
La campagne systématique de la presse f asciste
contre l'Angleterre, les commentaires p eu ai-
mables à l'adresse de la France, le ref us très net
de Rome d'entendre les invites à négocier lan-
cées p ar  M. Paul Reynaud et surtout les mani-
f estations publi ques et tapageuses de nombreux
dirigeants f ascistes en f aveur de l'alliance com-
pl ète dans tous les domaines entre l'Italie et le
Reich, ont permis de supposer, il- y  a quelques
jours, en relations avec les événements au nord
de l'Europ e, que le Duce allait se décider à f ran-
chir le pas décisif . M. Cap of erri, membre du
grand Conseil f asciste ne déclarait-il p as, mardi
dernier aux ouvriers des usines de produits chi-
miques de Leverkusen : * Quand Mussolini nous
en donnera l'ordre, nous marcherons avec
vous ». A entendre ce haut dignitaire du p arti
mussolinien. la décision serait déj à prise ; U ne
resterait plus à M. Mussolini qu'à f ixer la f a-
meuse heure H qui aura la p lus grosse rép ercus-
sion sur le développement de la guerre.

* * *
On entend dire souvent p ar des gens qui se

p rétendent sérieux : « Que l 'Italie entre donc en
guerre aux côtés de Hitler , elle sera vite battue
et cela ne p ourra qu'être f avorable aux Alliés ».
Je regrette de ne p ouvoir être de cet avis. L'Ita-
lie n'est pas une puissance négligeable et l'on ne
me fera pas croire que 03 serait une bonne affai-
re pour la France et l'Angleterre d'avoir contre
elles une seconde grande puissance. La f ormule :
pl us d'ennemis, mieux ça vaut» ne m'emballe pas.
Elle n'a pa s réussi à Guillaume II ; elle ne réus-
sira p as davantage, je pense, à M. Adolf Hitler.
D'ailleurs, les alliés se sont montrés très satis-
f aits de la non belligérance et si j e ne me trom-
pe , tous les ef f or ts  ont tendu à ce que le Duce
maintienne cette position, sauf le cas, évidem-
ment, où la non belligérance ne servirait qu'à
masquer une assistance ouverte au Reich tout
en profitant des avantages matériels et de ra-
vitaillement qu'elle procure à l'Italie.

Cependant M. Mussolini n'a pas prononcé jus-
qu'à aujourd 'hui la parole f atale que Berlin at-
tend.

Où en est-on en réalité ? Le problème est ex-
trêmement complexe , pour l'Italie surtout. Le
mystère de la rencontre-éclair du Brenner du
18 mars denier n'est pas encore éclairci. Il est
certain que ni Hitler m Mussolini ont f ait  ce
long déplacement pour s'entretenir deux heures
s'ils n'avaient eu l'un et l'autre des objets de
la plus haute imp ortance à discuter. Il n 'est pas
osé de supposer que le Maître du Troisième
Reich, peu satisfait de l'évolution des opérations
de guerre qui, d'après ses calculs, devraient
être déjà beaucoup plus avancées, ait renoncé
à laisser l'Allemagne se battre seule et ait for-
mellement posé au Duce la question d'une as-
sistance effective de l'Italie. Toutes (es mani-
f estations des dirigeants italiens ct l' attitude de
la presse f asciste depuis le 18 mars paraissent

ne p ermettre aucun doute sur la réponse du
Duce : l'Italie reste fidèle à l'axe et aux enga-
gements pris, mais c'est à lui , Mussolini, de dé-
cider si et quand il devra faire honneur à sa
signature ». Au cours de l'Histoire, la diploma-
tie italienne s'est révélée très habile dans ce
genre d'exercice et c'est pourquoi, si tout est
possible, tout reste aussi dans l'air.

* * *
M. Mussolini se décidera le j our où il sentira

la balance pencher nettement du côté de l'Alle-
magne ou encore s'il fallait sauver Hitler d'un
désastre complet qui pourrait avoir des réper-
cussions fâcheuses pour le régime fasciste lui-
même. On peut admettre que ni l'une ni l'autre
de ces conditions n'existent actuellement. Il est
visible que Berlin exerce une p ression amicale
sur Rome pour hâter la décision désirée et la
pr esse du Reich publi e chaque jour des articles
venimeux p our exciter l'op imon italienne contre
les « p loutocraties », pour lancer le cri de rallie-
ment des « pe uple s j eunes » contre « les puis -
sances de la décadence et des ténèbres ». Il n'est
pas probable que ces procédés fassent beaucoup
d'impression sur un homme aussi réaliste que le
Duce.

Par contre la campagne de Norvège pourrait
être un facteur très important dans les spécu-
lations mussoliniennes. Mais la situation est
encore si confuse sur le théâtre Scandinave qu'il
ne semble pas que le chef du gouvernement
italien puisse, sur cette seule donnée, passer le
Rubicon.

D 'autre p art, le gouvernement et le haut com-
mandement italiens n'ont certainement pas pour
•la puissance et les possibilités des armées al-
liées le mépris qu'affecte Berlin. La suprématie
navale britannique qui s'est af f irmée clairement
lors de la bataille de Narvik ne leur a p as
échapp é.

Enf in, d'autres éléments extrêmement impor-
tants sont en action pour retenir l 'Italie sur la
pe nte de la guerre : le roi lui-même, le Vatican
et la grande république américaine. L'opinion de
la f amille royale italienne ne p eut naturellement
p as être p ubliée ouvertement mais ses inclina-
tions sont connues et le p euple d'Italie reste très
f idèlement attaché à son souverain, bien que
soumis à M . Mussolini qui le sait. Le p oint de
vue de Pie XII  ne f ait aucun doute, ce qui ex-
p lique la violente campagne d' une p artie de la
p resse f asciste contre le Saint-Siège, Ne va-t-on
même pas jusqu'à parler, dans le cas où les
choses s'envenimeraient, d'un conflit ouvert en-
tre la Rome fasciste et la Rome spirituelle, con-
flit auquel sans doute le Duce réfléchira à deux
fois, car il placerait l'Italie toute entière dans
un angoissant dilemme. Quant aux Etats-Unis,
on a beaucoup remarqué la longue visite et non
p révue que l'ambassadeur américain a f ait
mercredi dernier au chef du gouvernement ita-
lien. Cet entretien a certainement p orté sur
l'attitude de T Italie dans la guerre et l'exposé
du p oint de vue américain a sans doute été ac-
compagné de recommandations amicales de la
p art du préside nt Roosevelt.

Il résulte de tout cela que le pro blème italien,
qui domine aujourd'hui la situation dip lomatique
internationale , n'est p as f acile à résoudre. Pour
l'Italie surtout qui, quell e que soit la décision du
Duce, peut, dans les deux alternatives, tout
perdre ou tout gagner. Au surplus, tous les ren-
seignements qui parviennent d'Italie montrent
quî l'opinion publique de la péninsule n'est pas
encore assez préparée pour l'éventualité d'une
guerre totale aux côtés de l'Allemagne.

Pierné GERIARD.

A l'Extêrieu»
Loterie nationale française. — La 9me tranche

PARIS, 6. — Le tirage de la 9me tranche de
la Loterie 'française 1940 a donné les résultats
suivants :

Tous les billets se terntmant par
6 gagnent MO fr.
4 gagnent 220 fr.

79 gagnent 1000 fr.
239 gagnent 5000 fr.

7292 gagnent 10.000 fr.
17.982 et 24.044 gagnent 50.000 fr.
23846 gagnent 100.000 fr.

Les 4 billets portant les numéros 829.618,
709.070, 043.236 et 338.699 gagnent chacun fr.
500,000.—.

Les 2 billets portant les numéros suivants :
834.255 et 315.137 gagnent chacun 1.000.000 fr.

La billet portant le numéro 231.440 gagne
5.000.000 fr.

(Ces chiffres sont communiqués avec les .ré-
serves d'usage).

DES UNIFORMES ALLEMANDS EN
BELGIQUE

BRUXELLES, 6. — La «Gazette» annonce la
découverte chez un fermier de Calamine, à la
frontière belgo-hollandaise, de 300 uniformes al-
lemands dissimulés dans des cruches à lait vi-
des. Les autorités responsables ne donnent au-
cune indication au sujet de cette .. affaire qui
pourrait être appelée à prendre d'autres déve-
Ioppements, dit le journal bruxellois.

Lundi 6 mal
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Oramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Un écrivain au micro. 18,15
Pour les amateurs de jazz. 18,50 Communications.
19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Soirée-variétés. 21,00 Emission nationale.
22,00 Musique de danse. 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. 18,00 Pour les enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Causerie-au-
dition. 19,55 Souvenirs de l'Exposition nationale. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Cause-
rie en hollandais avec disques.

Emissions à f  étranger: Paris PTT: 20,30 Emission
lyrique. Radio Paris : 19,30 Emission théâtrale. Ham-
bourg: 19,50 Fanfare. Stuttgart: 21,30 Musique va-
riée. Rome I: 21,20 Musique variée. Florence I: 22,00
Musique de danse.

Télédiff usion: 11,20 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. 20,25 Stuttgart: Concert — 12,15 Pa-
ris: Concert 17,30 Paris : Concert. 20,30 Paris: Oeu-
vres lyriques.

Q&L  ̂CMROMQUE

MAUMDS
c i » * « y£ N*f9/(jhbornages M »3jw m! ¦*en 3 minutes *~L W "f̂ L"-

Plongez vos pieds rou- /3f ML. /  JH«es, gonflés, bi-ûlants, t _i 4 1/̂dans un bain de pieds Ite. Jfc « v1.»-sBaaux saltrates. Ces sels \çsr S^V'̂ P̂-jRlrcisraLifs dégagent des V-ïfc^^f \isî 0\ÏSl/m i l l i o n s  de bulles ) iteT S»' MPjJvHMBr l/d'oxygène naissant qui / Mmi _Wi___\_i!i_\____f licalniesit les tissus, issus- I |y ___V WSrmmmJ lr
clés et nerfs endoloris 1 * « f  1 /ot fatigués. Enflure et A Y WmmBSlfatigue disparaissent ^v T' /rT r̂presque  instantané ^ S r ./,
ment. La circulation normale du sang est rétablis
Transpiration excessive et mauvaises odeurs dispa.
missent. Les cois» s»molIls «e détachent " à la main '*.
Résultats garantis. Saltrates Rodell, toutes pharma»
ciost et drogueries.
iUslnsann Eyraod S. A., Agoni. Génoraui possr la Suisse , (>«Dèv«

Zurich i
Obligations: Cours du 4 uni Cours du mai

3U% Fédéral 1932-33 89. 88.25
3% Défense nationale 93.60 94.50
4% Fédéral 1930 96.40 96.
3% C. F. F. 1938 77. 76.75

Actions :
Banque Fédérale 245 242 (d)
Crédit Suisse 335 834
Société Banque Suisse 332 831
Union Banques Suisses 380 375
Bque Commerciale Bâle 165 (d) 160 (d)
Electrobank 198 196
Cond Lino 80 (d) 85 (o)
Motor-Calumbus 157 154
Saeg «A» 61 (d) 60 (o)
Saeg priv. 385 (d) 384
Electricité et Traction 60 60
Indelec 195 185 (d)
Italo-Suisse priv. 78 . 7 7
Italo-Suisse ord. 14 14
Ad . Saurer 492 488
Aluminium 2295 2260
Bally 9/u (d) 970 (d)
Brown Boveri 165 160 (d)
Aciéries Fischer 570 (d) 576
Oiubiasco Ltao 84 (d) 85 (o)
Lonza 498 (d) 495 (d)
Nesdé 1035 1020
Entreprises Sulzer 695 695
Baltimore 22Vi 22 (d)
Pennsylvania 97 97 (d)
Hispano A» C. 1840 1338
Hispano D. 260 261
Hispano E. 260 260
Italo-Argentina 170 174
Royal Dutch 454 487
Stand. Oil New-Jersey 190 (d) 191 (d)
General Electric 162 (d) 163Vi
International Nickel 132 180
Kennecott Copper 1551/% 155
Montgomery Ward 206 206
Union Carbide 362 (d) 860
General Motors 248V» 241 (d)

Genève :
Am Sec ord 26V4 (f ot) 26
Am. Sec. priv. 478 475 (d)
Aramayo 24»/. UBU
Separator 40 (f c*) 41
Allumettes B. 7 7
Caoutchoucs fins 18V» *d) 18V»
Sipef SV-Hd) 3»V« (d)

BSIe:
Schappe Bâle 380 380 (d)
Chimique Bâle 5000 5000 •
Chimique Sandoz 7600 (d) 7600
Bulletin communiqué à titre d'indication par ls

Banque Fédérale-

Bulletin de Bourse



Ce père de famille (x) appartient à une fabrique de tissus de St. Gall
qui livre des étoffes à la «General Motors Suisse S.A.» à Bienne pour
le garnissage des voitures Opel-Jura. Il sait, et II s'en réjouit, que
beaucoup de Suisses, en achetant une Opel-Jura, ne font pas seule-

ment l'acquisition d'une petite vol-
rt ture de toute confiance, mais en-

¦Kft'.i^̂ '-̂ '̂iB" ' ¦¦ _\\wfc-#^
:'' ' ¦ " ' ' " 
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pays.
La pius 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 favorise
l'exportation suisse.

|OPEL *./âirâ] Cadette 5,47 H. P. dep. frs. 3090—
|0PEL^y«ra| Olympia 7,58 H.P. dep. frs. 4750—
¦J0PEL* j û râ\  Capitaine 12,6 H.P. dep. frs. 7100—

Distributeur officiel : Ul CHAUX-DE-FONDS

Grand Garage Guttmann
rue de la Serre 110 49m. A. S. 3078 J. Tel. 2.43.00

General Motors Suisse S. A., Bienne

CREDIT SUISSE
Capital et réserves : Fr. 192500000

Notre Siège Central ainsi que toutes nos Succursales en Suisse
émettent jusqu'à nouvel avis des

Bons de Caisse
3 lk°lo à 3 ans
3a/4 °/0 à 4 e t 5 ans

Notre Succursale à New-York

CREDIT SUISSE
NEW YORK AGENCY

24 & 26 Pine Street

se recommande pour B*08

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Savez-vous que la forme ]
I du Pain Croustillant I
I en tablettes, est la forme primitive par excellence du I
H pain ; celle qui seule jusqu 'à nos jours s'est maintenue fl
I dans les pays Scandinaves, spécialement en Suède et en EJ
Î&I Finlande ? Oe ià le pain croustillant, pain entier et plat, S
H s'est introduit, il y a quelque temps, dans des millions H
0 de familles du monde entier. B

ïé& Seule la forme plate permet la solubilité complète des SB
9 substances du grain, ainsi que sa parfaite cuisson, assu- £Sj
f m  rant ainsi la protection entière de la valeur et de l'effi- KJ
H oacité de ces substances Un tel pain couvrit au cours j **
|s | des siècles le 80-1-0 o/o des besoins de l'alimentation de Wj .
BflJ l'homme, en le maintenant sain et en lui conserrant tç..
Sa toutes ses facultés de résistance. Jpd

I Le Pain Croustillant Singer I
|§§ est le type parfait du pain entier. L'utilisation |RJ
flgj d'une farine fralobe et entière, c'est-à-dire contenant le pgj
$|S germe et le son, moulue dans notre propre moulin H
WÊ ainsi qu'un procédé spécial de fabrication, sont la cause gc|
§M primordiale que le Pain Croustillant Singer possède f cM
sBJ une si haute valeur nutritive, est si savoureux et d'un 9
fl parfum délicieux. f M

*M »̂MÉ1 . leur det fruit» de la \M
H sfulliiSi Va terre. C'est le pain pf
D * Éî ufisll de JouneMO de 1 à $e|

B fl V . / Y', fl tlllant Singer, au ¦

¦ jp^si '¦' s&tjfl Bf est en vente dans *j
m s^ÉÊBk.'-SÉE! 

~
~ :< > * c 8r ,es me»'-eurs nia-ga- '

%
m ^m " - j ^ ^m ^ "  ^*m&P' sins d'alimentation 1
1 "̂ fl-̂ fl*' _JÈ8BÊf ___a_m_. et boulangeries. 1
I ÂWSF_4&'::'$B_9- Nous vous indicIa6" I¦ ~*̂ *<sie^. 'If rous volontiers la 9
I sa.l. *mm..M..m_. * J^T MI__«. flliale de Tente ~ iI Pain Croustillant S. A., Morat- luB Iappr0cb,ée. II Centrale de vente » Baie ÏT \, \ . f
Y Clarastrasse 13. Tel. 2.18.12 "̂ ff?i ^£fi3r J

«r

^̂  ̂taudc
W Co£ag *ia

Côte d'Azur
La meilleure pour tous les

âges.

Flacon spécial
pour la Journée ues Mères ,
magnifique cadeau qui sera

le bienvenu.
Seulement fr. 2.50.

Offrez-le à votre mère.

PftHFUmER IE J_\
Pumont j / m

I ""''LIJILM domain» M fln •omsn««",',,1,n1̂ l9n( |». H

I \ssuS*̂ *̂  W

Efl̂ V*^^
HMaisHMfllPM

n LOUER
ponr de suite ou pour
époque e convenir.

Hnia Droz 89 Sm«s,é
chambrel , corridor , cuisine, bains
installés. 5391
Nom Droz 89 r6*pcn b̂uree9s:
2 cuisines , bains installés.

PrOgPèS 21 '̂ am^res au
rer-de-chaussée. 5392
pour le 31 mal -1940

Serre 9 pignon de 2 chamb5a9sj
pour le 31 octobre 10-40
Cflpnn Q 2me éta K B ©«est, loge-
0C1IC 0 ment de b chambres ,
corridor , cuisine, W.-G. int.
PvtKtvi-t 8-f 2m*' ét8g6 de *__I l  Ugl CD al ebambres, corridor,
euis inii . 5394

S'adresser à BI. Pierre
Feleal-r, Kérant . Paix 39.

DENTIERS u"
M. JUILLERAT Téiépb. 3̂.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Accordéonistes f
Avant d'acheter un accordéon , venez voir ma vitrine et essayer «ans
engagement les derniers modèles

rrafelli Croslo LT.̂ _s:r d̂e 
t0M 

lM f_
Grand choix en chromati ques et diatoniques. Maison de confiance-
F. Girard, Gare 8, Le Loole. Représentan t ponr La Chaux
de-Fonds . Le Locle et environs. 5408

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

Cest le «Paraguayens!»» , qui dét-hlorophylé par
procédé spécial, chasse les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.

Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites
un essai. I«e paquet fr. 2.— Envoi par poste du dépôt
général, Pharmacie Beuttner, Zollikon-Zurlch. 5373

Commune de La ChauK-de-Fonds
Construction de locaux

industriels
Rue Numa Droz 148

Soumissions pour travaux dei
Menuiserie, vitrerie et quincaillerie. Ferblanteria Couverture
pour toitures plates. Platerie et peinture.
Les entrepreneurs désirant participer à ces soumissions sont
priés de s'inscrire au plus tard pour Jeudi 9 mal 1940
è midi, au bureau Henri Orieshaber, architecte, rue de la
."romenade 1-i, 15388

Poor 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
2me étage ou à H. E. Rcemer, gérant. 5241

M A G A S IN
avec arrière-maitasin , 3 grandes vilrines, arière sud rue Léopold-
Robert , pour le 31 octobre 1940. Pour renseignements s'adresser a
la Gérance des immeubles communaux , rue du Marché 18, '.'"• étage.
téléphon e 8.41.11. 5400
Fabricpie de décolletages du Canton de Neuchâtei cherche un bon

Ouvrier décolleteur
connaissan t à fond les machines Peteimann. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffre P 2236 N a Publicité» >
Neuchatel. 640b ,i

Magasin
Beau magasin d'alimentation avec dépôt offi ciel de la charcute-
rie Bel l , est à remettre de suite ou à convenir. Reprise au comp-
tant. — Faire offres à Dépôt Bell, fleurier. 5808

A V E N D R E
à prix intéressant

AVfO 4 PIACES
découvrable, 6 H P. à l'impôt , pneus neufs, revisée , a Téta
de neuf, taxes payées pour l'année. — Offres sous chiffre
B. F. 6421, m borna de I'IMPABTIAL 54a



Etat-ciïil dn 3 mai 1940
Naissances

Hirschy. Freddy-Lucien. flls de
Hermann-Jj uoien, couvreur-appa-
reilleur-ferblantier et de Gertrud .
née Tschantre, Bernois. — Droz-
dit-Bussel ,Geneviève-Marie-Char-
lotle. fllle de Charles-Albert , ma-
nœuvre et de Maris3-Louise, née
Burtli , Neuchàteloise. — Ryser,
Gilbert-Jean , fils de Gaston , com-
mis et de Berthe. née Torrent ,
Bernois.

Promesses de mariage
Aubry, Achille-Joseph, manœu-

vre et Joly, Julielte-Marie-Thérè-
sine , tous deux Bernois. — Pelle-
grini, Joseph , menuisier. Italien
et Urech. Suzanne, Argovietine. —
Gehrig, Georges-Alfred, technicien
pour radio el l'enfer . Hélène-
Henriette, tous deux Bernois. —
Barthoulot , Armand-Arthur, ins-
tituteur. Neuct iâtelois et Jutzelsr,
Hilda-Ol ga , Bernoise.

Mariages civils
K&ni g, KarlBugen , conducteur

de machines et Fallet, Madeleine-
Yvonne, tous deux Neuchâtelois.
— Hefti , Pierre-Léon, maroqui-
nier. Glaronnais et Neuchâtelois
et Robert , Hélène-Yvonne, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Décès
Incinération. Samsch i, née Hir-

ssg, Jeanne-Martha , veuve de
Charles-Henri , Bernoise, née le
26 juillet 1889. — Incinération .
Blanc , née Perrin , Adéle-Bertha ,
veuve de François-Paul, Neuchà-
teloise. née le 22 novembre 1860.
— 9394. Preilag, Aloïs-Antoine ,
ènoux de Wilhelmine. née Glnlz ,
Ne'llchâtelOis, né le 28 mai 18/5.

fitat-elïillul mai 1940
' Naissance

De Limoge, Jean-Claude, flls
de ... Désiré-Henri,, èlsotro-lechni-
cien et de Madeleine née Wirz ,
Genevois.

i l'I'Otuesse de mariage
Bandelier, Marcel-Adaralr , do-

reur de cadrans, Bernois et Frey,
Germaine-Alice . Argovienne.

PIANO
WW. 1*3(0.- à vendre, par-
tit état, joli et grand modèle.
R. Visoni, Paro 9 bis. ô4il

Elit diii è Han
Avril 1940

Naissances
19. Gerber , Ksi lier-Hélène , de

Daniel-Henri el de Hutda-Mar-
lha née Gerber. — 26. Fleury,
Michel-Jean-Andrè. de Emile-Re-
né et de Gertrude née Friche. —
29. Chopard , Charles , de Georges-
Eric et de Marguerite née Devanx.

Décès
2. Rohrbach, Otto, de Ernesl,

né en 1923. — ô. Béguelin, Sa-
muel-Henri, né en 1849. — 6.
Vuilleumier née Gagnebin, Cécile-
Albertine, veuve de Paul-Robert ,
née en 1863. — 8. Oberli née Droz,
Pauline, épouse d'Ernest , née en
1884. — 10. Schnelzler née Ams-
tuz . Marianne, veuve de Jakob,
née en 1877. — 16. Gagnebin, d u-
les-Robert, née en 1872. — 15.
Voirol née Weber, Marie, épouse
de Clément-Edouard, née eu 1869.
— 16. Zùrcher née Monbaron, J u-
lie, veuve de Florian, née en 1858.
— 18. Doriot , Marc-Ulysse, né
en 1856. — 22 Ghatelain. Paul-
Ernest, né eu 1875 — 23. Boil-
lat, Joseph, né en 1884.

Promesses de mariage
S. Gindra t , fîri c-Numa , à La

Force, France et Botteron , Ju-
liette-Ida , a Foireux. — 2. Gin-
dra t, Pierre - André et Schluep,
Margaritha , les deux si Tramelan-
Dessus. — 10. Muller, Rudolf , a
Erlauh et Uressly née Môri , Ju-
liette, â Tramelan-Dessous. — 18.
Houriet , Philippe, à Tramelun-
Dessus et Béguelin, Eisa-Hélène,
à Tramelan-Dessous. — 22. Ams-
tuz , Otto-Oscar, a Tramelan-Des-
sus et Noirjean , Jeanne-Martha-
Ida , à Choindez. — 26. Pulver ,
Gottlieb , a Sorvilier et Glauser,
Anna-Marina , a Trame lait-Dessus.

Mariages
20. Gindrat , Eric-Numa , à La

Force, France et Botteron , Ju-
liette-Ida , a Ferreux. —20. Glau-
ser, Rodolphe, à Tràmelan-Des*
sus et Christ , Marguerite, a Court.
M. Bôgli , Wt-rner-Ernest, à Mont»
Tramelan el Zùrcher , Lea-Hulda,
à Uebeschi. — 25. Muller, Rudolf ,
a Erlach et Gressly née M6ri , Ju-
liette-Alice , à Tramelan-Dessous.
26. Gindrat, Pierre • André et
Schluep. Margaritha, a Trame-
lan-De-ssns. — 27. Humair , Char-
les-Joseph , à Bâle et Vuilleumier ,
Louiee-Flora, à Tramelan-Dessus.

Jeunes gens
sont demandés pour tra-
vaux faciles. -- S'adresser
Fabrique Nat ionale
de spiraux, tue de la
Serre 106, de 11 à 12 h.' im

A louer
f t l u l B S  OT, chambres , cuisine!
jardin d'agrément'. 54138

S'adresser à M. P. Felssly,
gérant, rue de la Paix 89,

Dosnaii
à louer

pour le ier mai 1941, de 40
posés de pré, à 20 minutes de
la ville. — Écrire sous chiffre
s. C. 5*35 au bureau de
l'Impartial. S43B

Séjour d'été
A louer beau logement à 20

minutes de la ville. — S'aclres-
ser au bureau de l'Impartial

b4t.il

CHALET
confortable »3 pièces, grande
dépendance, abri pour auto.
Plage de Cudrefln à B minu-
tes du port, accès facile, à
vendre, entièrement meublé,
avec gaz et lumière, — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial. ms

Petite maison
à louer aux Planchettes.
Gonviendrait pour séj our d'été.
- S'adresser à Mme Paul
Barbezat, Lei Planchet-
tes ou par téléphone au nu-
méro 2 43 56. 64ii0

A iouer
pour le 31 octobre 1940 dans
maison d'ordre, appartement de
5 chambres, chambre de bonne,
chambre de bains installée. Ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Gbaufiage général. Jardin. —
S'adresser au bureau Grètets 89.

-. . 6439

H DKW
4 places, modèle 1987, parfait état
es. vendre. Bas prix. Taxe et
consommation minimes. — De-
mander renseignements sous chif-
fre R. M. 5417 au bureau de
I'IMPABTIAL. 5417

DâSCUÏC ou à barre déci-
male est demandée à acheter. —
Oflres à Cp. IV/224, En Cam-
pagne. 5441

TriGÎP prêle est " vendre. —11 USC S'adresser au bureau
de I ' I MPAIITIAI . 5418

A ¥cnflrcàlttV.e
habit , 1 toilette avec glace, 1 ma-
chine à coudre, 1 commode, 2
gramophones, 1 divan moquette
vert, 1 fauteuil, plusieurs glaces
et cadres , batteri e de cuisine, ser-
vice inoxydable, duvet , 1 lit de
fer, seilles, ainsi que divers objets.
— S'adresser chez M. L. L'Eplat-
tenier. Collège.27. 5398

outils de jardin sff.nas:
1er. — S'ait resser au bureau de
I'IMPARTIAL . 6336

ReiAonfense î:X
mande travail a domicile. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 54^5

Ull Q6Ifi(Ul(16 sortant des écoles
pour une pelite partie d'horloge-
rie, ainsi qu'un jeune garçon pour
faire les commissions entre les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Atelier Pré-
cis, rue de la Gharrière 3. 5352
I nu nn fil in libérée des écoles
lieillIC UUC est demandée pour
aider au magasin et ménage. —
S'ad resser au bureau de ('IMPAR -
TIAL . 5426
Innnn flllo sérieuse et honnêie

l/rJUUrJ UUC de 14 à 16 ane esl
demandée de suite pour aider au
ménage et faire les commissions.
— S'adresser cAu Camélia», rue
du Collège 5, enlre 19 et 20 h.

638i_

Cadrans métal X TIÎ T
mandé de suite à la fabrique de
cadrans Jeanneret , rue Numa
Droz 141. 5266
tEtsaaassj aaÊBaamKBmmammBm i
Rnu p r a M *̂ eau . mnoa ie 2
C/UÏCIo  Ut. chambres et cuisi-
ne est à louer pour le 31 octobre
prochain. — S'adresser au bureau
Vittori it Co, rue de la Paix 111

bWb

rhamhp fl  meublée au soleil.
VlittliiUl C chambre de bains, esl
à louer rue du Nord 179, au ler
èlags?. 5433

P.hamhpa à »ouer- — On oflre a
UlldlllUl C louer jolie chambre
avec oa sans pension. — On pren-
drait aussi Monsieur pour la pen-
sion. — S'adresser rue Léopold
Robert 120, an '2me étage, à droite.

54,46

nhamhFA A louer de suite"UUuUiiVl us chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 63, au magasin. 5396

Â VOniiPA macl-»--« a coudre
ICUUI O usagée et 1 berceau

blanc. — S'adresser le matin, rue
Président Wilson 3, an 2»« étape.

Pin HA no'r à vend re, état de
r lu.UU neuf, cordes croisées.
Avisniageux. — S'adresser rue de
la Serre 49, dite* Mlle ' Leuba,

Ô4.'K

Messieurs les membres du Cer-
cle catholique romain ét de
l'AHfloosatioii populaire ea
(bolique suisse sont informés
du décès de

fini ils FREITAG
leur collègue.

Domicile mortuaire : Hue
Alexla-lUarle-Plaget 47.
5401 ,. Le Comité.
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Vous aimez votre man/an,
Dites-le lui avec des fleurs

Jj tûiUcÂjy ,
f £ e u k i

5287 Léopold Rosbert 59 Tél. 240 (31

Qssand fatigué tu verras le aolr venir,
¦ssohe que la nuit n'ont point étemelle,

Bepoii! an paix cher époux et papa.

Madame Ulysse Chédel-Jeanmaire ; '
Madame et Monsieur Auguste Guenin-Ohédel et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Kurth-Chédel ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent ,

Monsieur musse Chédel
enlevé à leur affection dans sa 75me année , après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1940.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 8 mal, à 11 h. 15. Départ du domicile a 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Prévoyance 90.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5412

Monsieur Jules Girardin, voyer-chef à Saigne-
légier, ainsi que les familles parentes et alliées onl
la profonde douleur de faire part du dér^s de

madame Sylvina Girardin
née Queloz

- Institutrice retraitée
pieusement décédée le 4 mai 1940.

L'enterrement aura lieu à Salgneféj-rler
mardi 7 mal, à 9 h. 30. 5416

Repose en paix, ohèro épouee.

Monsieur Rodolphe Burgener ;
Monsieur et Madame Hermann Rahm ;
Madame et Monsieur Edgar Baillod , à Bienne ;
Madame veuve Elise Mark, à Lausanne ; , .
Monsieur Charles Ds»pp et son flls André ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
iionlour de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et regrettée épouse, grand'maman, bel-
le-mère, sœur, belle-soeur, tante,

Madame Rodolphe lli
- née Louisa Rufener

que Dieu a reprise à leur tendre affection après une
longue et pénible maladie vaiUamment supportée, dans
sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1940.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 8 mal, à 10 h. 45. Culte à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Temple Allemand 99.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. 5464

Pompes Funèbres Générales â. Rémy
Tél. Jour et nuit 2 19 36 rue Neuve i)

Cercueil s articles mortuaires, toutes formalités

Venei à mol TOSU qnl êtes
fatigués et ohargtSj et je vos»
donnerai le repos.

Heuroox oour qui pressurent '
la paix, oar lia seront appelée
enfants de Dieu.

Monsieur et Madame Henri Cart-Dubois et leur flls;
Monsieur Henri Cart;

Mademoiselle Cécile Cart ;
Monsienr Ernest Gruet-Etienne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Louise Gruet, ses enfants et petit-fils;
Madame veuve Marie J acot-Cart, ses enfants et

petits-enfants A Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-eceur, tanle, grand'tante, cou-
sine et parente.

Madame

veuve Henri Cart
née Cécile Gruet

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à 2 h., dans sa
77mo année, après une longue et pénible maladie, pa-
tiemment supporlée.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mai 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi

7 courant a 14 h. Départ du domicile à 1.3 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Chapelle 11.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. 5413

Magasins
A |  

de suite ou pour date à
¦ OU©! convenir , 2 beaux maga-

sins bien situés (à proximité de la Place
du Marché), surface 26 et 30 m*; éventu-
ellement pourraient être réunis. - S'adres-
ser: Etude R. et P. Jacot Guillarmod, notai-
res, Léopold Robert 35. 5447

H. TAILLARD
Garde , sage-femme

ABSENTE
du 6 au 11 mal 5422

4, rue du Paro Tél. 2 46 67

Il li
de lti à 18 ans est demandé par
atelier mécanique, tra vail facile.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTJJUS . 54V1

On demande
commissiorinaire homme
de peine de 2Q à 30 ans.
Certificats exigés — Se
présenter jusqu 'à 10 heu
res au magasin rue Léo-
pold Robert 30. 5419

Un demande pour le 16 mai on
époque i convenir

Ull É ioislip
sachant traire. — S'adresser u
lll. CD. IHatlle, boucher , Fon-
tainemelon. o42y



REVUE PU IOUR
La tension s'aggrav e en Méditerranée.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mai.
Dep uis 48 heures, la tension s'est à nouveau

aggravée dans le bassin méditerranéen. On
craint de p lus  en plus l'entrée en lice de Vlta-
lie aux côtés de l'Allemagne et les f aux  bruits
les p lus sensationnels sont mis en circulation de
divers côtés af in de p récip iter les événements.

Bornons-nous à repr oduire ce matin quelques
commentaires signif icatif s de la p resse f ran çai-
se :

«L'Ordre » estime qu'il n'y a p as lieu de s'in-
quiéter outre mesure, les clameurs de la pr esse
et de la radio italiennes ne s'accompagnant
guère de p rép aratif s maritimes ou militaires
considérables. En outre, le 2 mai, le gouverne-
ment de Rome a rassuré sur ses intentions la
Grèce et la Yougoslavie , qui s'étaient senties
menacées...-»

«L'Oeuvre» estime que l'Italie , avant de déci-
der de son attitude de façon définitive, dé-
clenchera une grande campagne de revendi-
cations. Cette camp agne aurait po ur bat d'im-
p ressionner l'op inion italienne, encore extrê-
mement rêf ractaire à ridée d'une guerre aux
côtés du Reich. Devant le ref us des ' Alliés d'ac-
cep ter les exigences de l 'Italie, exigences natu-
rellement très vastes et en conséquence inac-
cep tables , la p rop ag ande intérieure du gouver-
nement de Rome aurait la p ossibilité de f aire
croire à l'op inion que si l 'Italie entre en guerre,
elle s'y trouve f orcée p ar l'avidité des p uissan-
ces «ploutocratiques».

Le «J ournal» rapp elle qu'il y a 25 ans au--
j ourd 'hui même que l'Italie entrait en guerre,
en 1915 , aux côtés des A lliés. L'Italie avec Hi-
tler, ce ne serait pas seulement un ennemi dé
p lus, mais ce serait Vécroulement de toute une
culture, de toute une civilisation.

«L'Epoque» craint qu'il soit p ossible que dm
p eu de semaines, tous les p eup les de l'Europe
soient en guerre, sans autres excep tions que la
Suisse, la Suède , la Finlande , le Portugal et
l'Esp agne.

A vrai dire , nous n'en sommes p as encore là.
Mais il est certain que de vives anxiétés se

marquent et qu'on semble redouter le p ire un
p eu p artout.

Ainsi on déclare à Washington : La si-
tuation p olitique que le retrait des troup es
alliées de la p artie méridionale de la Norvège
a créée p our la Grande-Bretagne est suivie avec
la p lus  grande attention. Selon les déclarations
f aites p ar les milieux p olitiques, on émet la
crainte que ce retrait p uisse entraîner une ac-
tion j ap onaise dans les Indes néerlandaises, ce
qui provoquerait l'extension du conf lit et p our-
rait entraîner l'intervention des Etats-Unis.
Cette p ossibilité cause certaines app réhensions
dans les milieux off iciels de Washington.

L'intervention du pape.

// est certain me l'Allemagne a su exp loiter
au maximum p ar sa pr op agande les moindres
incidents de la camp agne de Norvège. La ou
la vérité ne suff isai t p as. on a f abriqué de tou-
tes p ièces des victoires imaginaires. Et c'est
ainsi qu'on a vu les j ournaux italiens s'extasier
au suj et de la sup ériorité déf initive de l'arme
aérienne sur la f lotte à la suite du coulage d'un
cuirassé devant Narnsos, alors que cet exp loit
n'existe p as. L'ef f e t  p sy cholog ique recherché est
de f aire croire au peup le italien qu'il est à Taon
de toute attaque et qu'il pe ut s'engager d un
cœur léger dans la guerre, aux côtés du Reich.
invincible et p uissant... Le «Tievere» d'hier p u-
bliait également une liste de 7 p oints ou 7 rai-
sons convaincantes, démontrant que l'Italie est
absolument invulnérable.

Cette camp agne d'exaltation belliqueuse est
cep endant contre-battue p ar  divers milieux de
la Péninsule, en p articulier p ar la Maison de Sa-
voie et p ar le Pap e qui exhortait hier encore
tous les Italiens à prier pou r le retour de la
p aix dans le monde.

De source digne de f oi,  plusieurs journaux
ont aff irmé que le Vatican avait pris ces
jo urs derniers une attitude des p lus nettes, lais-
sant entendre que le Saint Père quitterait Rome
p our se rendre au Portugal au cas où l'Italie
j etterait le meilleur de sa j eunesse dans la f our-
naise et ne reculerait p as devant l'asservisse-
ment total à la p olitique de l'axe. D'autre p art,
on annonce de source f rançaise que le Pape
stigmatiserait également de f açon p ublique les
atiamcs de M . Farinacci et consorts contre le
Saint Siège et ne reculerait p as devant une ex-
communication maj eure.

Ces bruits encore incontrôlables mettent ce-.
p endant l'accent sur les remous pr of onds qui
agitent le p eup le et les oppo sitions secrètes ou
invisibles que suscite dans la Péninsule l'entrée
en lice éventuelle de l'Italie aux côté des « Te-
deschi ».

Résumé de nouvelles.
— En Norvège, l'étreinte alliée se resserre

autour de Narvik, tandis que les Allemands
sont entrés à Roeros. La f orteresse d'Hegra ,
qui contenait 115 hommes, s'est rendue.

— M . Koht. ministre des af f a i r e s  étrangères
norvégien, est à Londres , où il conf ère avotc
le gouvernement britannique po ur la con-
tinuation de la résistance et la libération de
son p ay s.

— Les Jap onais ont déclenché en Chine une
off ensive sur 300 km. Près d'un demi-million
d'hommes sont engagés de p art et d'autre.

— L 'Espagne a f ait  savoir off iciellement que
dans le conf lit européen actuel, aile restera ré-
solument neutre.

ER

M. Winston Churchill reçoijjes pleins-pouvoirs militaires
Les élections neuchâteloises enregistrent une avance radicale

11. Churchill a maintenant i
les pleins-pouvoirs

pour mener la guerre du côté anglais
LONDRES, 6. — Selon le «Daily Telegrap h»

et le «News Chronicle», les pouvo ns les plus
étendus ont été conf érés à M. Winston Chur-
chill, premier lord de l'Amirauté, pour coordon-
ner et exécuter les décisions concernant la con-
duite de la guerre.

«Désormais, annonce le «Daily Telegraph»,
les chef s d'état-maj or britanniques auront la
comp étence exclusive pour coordonner f action
et M. Churchill présidera leur comité.. Quand
ces questions devront être app rouvées p ar le
gouvernement, M. Churchill sera le seul po r-
te-p arole près le cabinet de guerre. Cette im-
p ortante réf orme serait la conséquence des
critiques sur les délais inutiles s'êcoulant entre
le p lan du comité d'état-maj or et l'app robation ,
p uis l'exécution p ar le cabinet de guerre. Les
p leins-p ouvoirs de M. Churchill seront annon-
cés lors da débat p arlementaire de deux jours,
cette semaine, sur la conduite de la guerre.-»

• ~t&L\>>. Les faux bulletins de victoire du Reich
LONDRES, 6. — L'Amirauté britannique dé-

ment formellement le communiqué allemand
selon lequel un navire de bataille et un croi-
seur de la classe « York » auraient été coulés
au cours du rembarquement des troupes an-
glaises à Namsos. II n'y a rien de vrai dans ce
bulletin de victoire.

De source autorisée, on précise que l'Amirau-
té ne peut pas démentir à mesure les fausses
indications données par Berlin sur les pertes de
la flotte anglaise. Elles sont trop. On croit que
ces faux bulletins de victoire visent à deux
buts: à impressionner favorablement l'Italie au
moment où l'on cherche à l'entraîner dans la
guerre, à provoquer des démentis de l'Amirauté
de manière à obtenir le plus de renseignements
possibles sur la position et la répartition ac-
tuelle des forces navales britanniques.

L'« as des as » anglais a été tué
La liste des pertes subies par la R. A. F. an-

nonce que Doran, le pilote anglais qui avait to-
talisé le plus grand nombre de victoires, a suc-
combé lui-même au cours d'un des raids opé-
rés sur les aérodromes norvégiens dans un
combat où il descendit un ultime appareil en-
nemi. _____ ¦¦ «-

Encore un faux bruit
Pas fle concentrations turques

à la frontière bulgare
SOFIA, 6. — En ce qui concerne l'Informa-

tion répandue à l'étranger, relative à une con-
centration de troupes turques â la frontière tur-
que, concentration qui aurait provoqué de l'in-
quiétude à Sofia, l'agence officielle bulgare est
autorisée à déclarer qu 'à Sofia on ignore tout
d'une telle concentration de troupes et que, par
conséquent, toutes les suppositions faites en
rapport avec ce bruit sont sans fondement.

Le démenti formel d'Ankara
L'agence Anatolie publie le communiqué sui-

vant: Les agences étrangères ont publié des
informations de Sofia , selon lesquelles de for-
tes concentrations de troupes turques à la fron-
tière hellénique auraient provoqué des inquié-
tudes dans la capitale bulgare ; ces concentra-
tions auraient un rapport avec l'activité bri-
tannique en Méditerranée orientale et seraient
suggérées par l'Angleterre. L'agence officielle
turque Anatolie. est autorisée à opposer un dé-
menti formel et à préciser qu'au contraire les
effectifs terminant leur période d'instruction
sont licenciés régulièrement et sans retard.

Les Balkans se préparent-ils à (a guerre ?
A Belgrade, Budapest, Bucarest et Sofia , mais

surtout d'Istamboul et d'Ankara, on s'efforce
de se tenir prêt à toute éventualité. A Londres,
on ne veut pas dramatiser la situation.
[JS  ̂ Les Allemands croient que l'Italie va se

décider
On ne dissimule pas toutefois la tension des

relations avec l'Italie où les esprits sont très
montés contre les puissances alliées. La Presse
allemande du soir est unanime à déclarer que
l'entrée en guerre de l'Italie aux côtés du Reich
ne saurait se faire attendre pendant très long-
temps encore.

C'est ainsi que le rédacteur en chef de la
«Frankfurter Zeitung», M. Kircher, qui se trou-
ve actuellement à Rome, mande à son journal
Que l'Italie sera bientôt aux côtés de l'Allema-
gne en guerre.

Oai?*" Plus de touristes camouflés en
Yougoslavie

Le chef des associations touristiques alle-
mandes en Yougoslavie , M. Esser, un ami du
chancelier Hitler, vient de partir pour Berlin.
Il avait fait une démarche auprès du gouverne-
ment yougoslave en vue de l'augmentation des
autorisations accordées aux touristes allemands.
On lui répondit que des autorisations en nom-
bre illimité seraient accordées pour les femmes
et les j eunes gens de moins de quinze ans, mais
qu'il n'en serait donné aucune pour les hommes
en âge d'être mobilisés. C'est au reçu de cette
réponse que M. Esser est parti pour Berlin.

La Hollande aux prises avec
la Sme colonne

Des perquisitions et des razzias ont lieu dans
les milieux nazis et communistes

AMSTERDAM. 6. — Après les perquisitions
et les arrestations opérées dans les milieux na-
tionaux-socialistes et communistes, la police
hollandaise a procédé à de nombreuses razzias
dans les quartiers d'Amsterdam habités par
des étrangers. On compte, en effet, plus de
20,000 Allemands à Amsterdam. Plusieurs cen-
taines d'étrangers ont été amenés au poste cen-
tral de police où la plupart ont été relâchés
après vérification de leur identité.

Parmi les personnes arrêtées on cite le nom
du directeur du Musée national , M. Kroeller. U
apparaît que ce musée était un nid de l'espion-
nage allemand.

On annonce également l'arrestation du di-
recteur d'une grosse maison d'éditions, M.
Oordt et de plusieurs autres personnalités.

Où la tension reste vive

Les forces navales alliées
en Méditerranée

ROME. 6. — Toute la presse italienne publie
en gros caractère une note de l'agence Stefani
sur l'importance des forces navales anglo-fran-
çaises en Méditerranée, note dont voici le
texte :

Le déploiement des forces franco-anglaises
en Méditerranée aurait les proportions suivan-
tes : La deuxième escadre française et trois na-
vires de bataille anglais sont à Alexandrie en
Egypte. Deux autres unités de la flotte anglai-
se, le « Warspite » et le « Ramillles » sont sur
le point d'entrer dans la Méditerranée. A Oran
se trouvent deux unités de bataille françaises,
le « Dunkerque » et le « Strasbourg ». Se trou-
vent en outre dans la Méditerranée sept croi-
seurs légers et quatre escadres de torpilleurs
anglais et une grande partie des navires légers
français ainsi que de nombreux sous-marins
dont le nombre n'est pas connu.

Ce que disent les jo urnaux italiens
Commentant la note de l'agence Stefani. le

« Giornale d'Italia », sous la plume de son di-
recteur. M. Qayda, porte-parole du palais Chi-
gi, écrit: La nation italienne ne comprend vrai-
ment pas encore le motif déterminant de cette
décision commune de l'Angleterre et de la Fran-
ce de renforcer leur flotte dan s la Méditerra-
née. L'Italie conserve néanmoins son calme.
Si ce déploiement de forces devait avoir le
sens d'une offensive , il se heurterait à une réac-
tion rapide et énergique. L'Italie est résolue à
faire face et à repousser toute menace d'où
qu 'elle vienne.

Les j ournaux milanais estiment que les Al-
liés ont subi en Norvège une défaite de pro-
portions énormes.

Faisant allusion au déploiement des forces
navales anglo-françaises en Méditerranée , le
« Corriere délia Sera » dit que l'inefficacité de
la supériorité maritime anglaise en Norvège se-
rait confirmée en cas de conflagration dans la
Méditerranée où, à côté de la rapide et bril-
lante marine italienne il y a notre aviation qui
ne craint aucun rival .

Les réactions à Londres
A Londres, on suit de très près les réactions

de la presse italienne. A propos de l'article de
M Virgilio Gayda (voir ci-dessus) on note que
l'avertissement que constitue l'envoi de puis-
santes forces navales en Méditerranée a été
compris.

Pour le surplus, on constate que la France
et la Grande-Bretagne n'ont nullement l'inten-
tion d'entreprendre une « offensive » contre l'I-
talie, comme l'insinue M. Gayda. Elles cher-
chent, au contraire , à maintenir ouvertes les
voies d'un arrangement satisfaisant pour les
deux parties. Mais elles doivent prendre des
précautions que la situation exige.

Nouvelles inquiétudes en Méditerranée

Elections communales
Un recul socialiste et une avance radicale
Le canton de Neuchâtei a vécu samedi et hier

deux j ours d'élections qui se sont déroulées
dans un calme relatif .

Il s'agissait de renouveler les autorités com-
munales et. dans un grand nombre de commu-
nes, les premiers résultais f o n t  constater une
avance radicale et un recul socialiste. An chef -
lieu, notamment, l'avance radicale se chiff rerait
p ar 4 sièges et les p ertes socialistes p ar  3 siè-
ges. Les libéraux maintiennent leurs p ositions.
La rép artition provisoire est la suivante pour le
Conseil général de cette ville : 16 radicaux, 13
libéraux et 12 socialistes. La commission de ré-
p artition électorale s'est réunie lundi matin à
Neuchâtei p our établir le résultat déf ini t if .

Le nouveau Conseil général du Locle sera
comp osé de 22 socialistes et 19 membres du
p arti p rogressiste national. L'ancienne autorité
législative, après l'exclusion de 5 conseillers
communistes, comprenait 24 socialistes et 17
P. P. N. Ce p arti gagne donc 2 sièges.

Le nouveau Conseil général de Flearier com-
p rend 20 (16) radicaux, 8 (7) libéraux et 13
(18) socialistes.

A La Chaux-de-Fonds, où les élections se
f aisaient sur le mode tacite, les autorités com-
munales restent ce qu'elles étaient, c'est-à-dire
24 socialistes et 17 bourgeois.

Les élections communales an Locle. — Le
P. P. N. gagne deux sièges. — Le 56 %

seulement des électeurs a voté.
Les élections communales se sont déroulées,

comme on le prévoyait , d'une façon bien calme;
toutefois l'on ne s'attendait pas à une si faible
part icipation au scrutin. Sur .3600 électeurs ins-
crits, 2025 citoyens seulement ont* voté, soit le
56% .

Malgr é une campagna électorale assez vive à
la fin de la semaine dernière , le parti socialiste
perd 2 sièges au profit du parti progressiste na-
tional .* nous aurons donc pour la prochaine lé-
gislature un Conseil général qui comprendra 22
conseillers socialistes et 19 conseillers progres-
sistes ; voici d'ailleurs les résultats :

Parti socialiste :
MM. Béguin, 1037 voix; Perret 1027; Renaud

10,22; Mathey 1019; Favre W., 1018; Hugue-
nin P. 1018; Racine 1018 ; Biedermann 1017 ;
Favre D. 1017: Huguenin L. 1017: Baillod 1016:
Dellenbach 1016 ; Mathys 1016: Steiner 1015 ;
Rosselet 1014; Haesler l013; Robert 1012: Jean-
neret 1011; Guinchard 1007; .Taquet 1007: Pe-
çon 1005; Gentil 1001; tous ces canditats sont
élus. Obtiennen t des voix: MM. Maître 997;
Eymann 996.

Parti progressiste national :
MM. Matthey Fr. 935; Chabloz 925: Ziegler

Q25: Vuille 921 : Maire 919; Borel 1918: Colomb
917; Matthey F 916 ; Fluckiger 915 : Gentil
912; Fontana 907; Steudler 905 ; Perrin 904 ;
Golay 903; Piffaretti 893 ; Boss 878 : Burdet
874; tous ces candidats sont élus. Obtiennent
des voix: MM. Sandoz 871; Béguelin 853.

Les résultats
La place nous manque pour publier auj our-

d'hui les résultats complets du scrutin. Nous
les donnerons dans notre numéro de demain
pour oe qui concerne les principales commu-
ms.

Chronique neuchàteloise

Dernière heure
Le roi de Norvège dans le Nord

LONDRES, 6. — Le roi Haakon de Norvège
dit le «Daily Mail» a pris place sur un navire
de guerre britannique et a été transporté en
Norvège septentrionale avec les troupes bri-
tanniques. 

les combats de Nairih
se déroulent au milieu d'une tempête de neige

LONDRES, 6. — Les combats qui se sont
déroulés hier dans les environs de Narwik, ont
eu Heu dans une violente tempête de neige. Les
Allemands auraient été repoussés de leurs po-
sitions au nord de cette ville. La garnison
allemande est stationnée le long de la vole fer-
rée.

D'autre part, les combats se poursuivent
dans POesterdal, et selon des Inlormations de
source suédoise, les Norvégiens auraient rem-
porté à Rovnes un succès sur 3,000 Allemands.
La ville d'Os est en flammes, ainsi que les fo-
rêts environnantes-

La situation critique du Cabinet
Chamberlain

LONDRES, 6. — La presse de Londres, y
comprit le «Times» et le «Daily Telegraph»
continuent de considérer comme très critique
la situation du gouvernement Chamberlain.
Tout dépend de la déclaration que feront mard i
M. Chamberlain et le ministre de la défense.

LA PRESSE ALLEMANDE ET LA SITUATION
BERLIN, 6. — Les j ournaux du matin se de-

mandent où l'Angleterre va maintenant interve-
nir et font all-usion à la concentration de la flot-
te anglaise en Méditerranée. Ils assurent que
l'Allemgane peut envisager les événements sans
inquiétude. Le « Montag » écrit que celui qui est
maître de la situation c'est celui qui est prêt à
tout, mais pas celui qui peut comprendre ce que
pense l'adversaire. Le «Voelkische Beobachter»
écrit que les manoeuvres de la Méditerranée
tendent à ce que la « puissance mondiale ro-
maine » soit neutralisée à l'heure décisive. Il
est certain qu'après leur défaite de Norvège ,
les puissances occidentales mettront tout sur
une seule carte- 

Nouvelle crue du Danube. — Dégâts en
Roumanie

BUCAREST, 6. — A la suite de la crue du
Danube, près de Galati , deux digues ont été ar-
rachées et les bas quartiers de la ville inondés.
De nombreux docks sont sous l'eau. Plusieurs
dizaines de wagons de bois de sciage ont été
emportés par les flots. Une violente tempête sé-
vit sur la Mer Noire.

Le Prince héritier d'Italie cbez le Pape
ROME, 6. — Le prince et la princesse du Pié-

mont, ont été reçus lundi en audience solennel-
le par le pape Pie XII.

Un torpilleur anglais coulé
LONDRES, 6. — L'amirauté annonce offi-

ciellement que le torpilleur britannique «Afridi»
a été coulé par des bombes, alors qu 'il con-
voyait des transports de troupes anglaises re-
tirées die Namsos.



Le vilain qui trompa le diable
Mot cogioi

Un paysan était en train de semer du blé
dans son champ, lorsqu 'un petit diable apparut
soudain et lui demanda ce qu 'il faisait. Le pau-
vre homme lui répondi t qu 'il semait pour pou-
voir subsister l'année prochaine.

— Mais , dit le diable, ce champ n'est pas
à toi , il m'appartient . Toutefois , j e te le laisse,
à condition que nous partagerons le profit.

— Je veux bien , répondit le laboureur.
— J'entends , dit le diable , que du profit

nous fassions deux lots. L'un sera ce qui pous-
sera sur la terre , l'autre ce qui restera des-
sous. Le choix m'appartient, car j e suis diable,
et tu n'es qu 'un vilain. Je choisis ce qui sera
en terre, tu auras le dessus. A quand sera la
cueillette ?

— A la mi-j uillet , répondit le laboureur.
— Entendu , dit le diable, j e ne manquerai pas

de m'y trouver . Fais du reste ton devoir: tra-
vaille vilain, travaille.

La mi-j uillet venue, le diable se présenta,
accompagné d'un escadron de diablotins. Ren-
contrant le laboureur , il lui dit:

— Comment t'es-tu porté depuis mon dé-
part ? Il convient de faire notr e partage.

— C'est j uste, répondit le laboureur.
Alors celui-ci commença avec ses gens à

couper le blé. Les petits diables, de même ti-
raient le chaume de terre.

Le laboureur battit son blé dans l'aire, le
vanna, le mit dans des sacs et le porta au mar-
ché pour le vendre. Les diablotins firent de
même, et allèrent au marché pour vendre leur
chaume. Le laboureur vendit très bien son blé.
Les diables ne vendirent rien , mais au contrai-
re , les paysans en plein marché se moquaient
d'eux.

Le marché fini, le diable dit au laboureur :
— Vilain, tu m'as trompé cette fois; une au-

tre fois tu ne me tromperas pas.
— Monsieur le diable, répondit le laboureur,

comment vous aurais-j e trompé, vous qui avez
choisi le premier ? La vérité, c'est que vous
pensiez me tromper espérant que rien ne sor-
tirait de terre pour moi et que vous trouve-
riez dessous tout le grain que j'avais semé.
Mais vous êtes bien inexpérimenté.

— Laissons, dit le diable, ce propos. Oue

dois-tu semer l'an prochain dans notre champ?
— Il conviendrait d'y semer des raves.
— Sème des raves en abondance, dit le dia-

ble, je les protégerai de la tempête et ne grê-
lera! point dessus. Mais entends bien, je retiens
pour ma part ce qui sera sur la terre, tu au-
ras le dessous. Travaille, vilain, travaille .

Le temps de la cueillette venu, le diable vin»
avec un escadron de diablotins. Rencontrant
le laboureur et ses gens, il commença à cou-
per les feuilles des raves. Après lui , le labou-
reur bêchait, tirait les grosses raves et les
mettait dans des sacs. Ainsi il s'en vont tous
ensemble au marché. Le laboureur vendit très
bien ses raves. Le diable ne vendit rien. Oui
pis est on se moqua de lui publiquement.

RABELAIS.

Le duc de Berry enfant
Un monsieur Rochon, maître d'écriture des

j eunes princes, avait éprouvé une perte consi-
dérable, causée par un incendie. Monseigneur le
duc de Berry pria son gouverneur de lui donner
vingt-cinq louis pour ce pauvre Rochon.

Le gouverneur y consentit à condition que le
prince satisferait son maître pendant quinze
j ours, sans lui parler des vingt-cinq louis. Voilà
Monseigneur à l'ouvrage : il trace de grandes
lettres, le moins de travers possible. Rochon s'é-
merveille à ce changement subit et ne cesse
d'applaudir à son élève. Les quinze jours se pas-
sent. Monseigneur le duc de Berry reçoit les
vingt-cinq louis et les porte triomphant à Ro-
chon. Celui-ci, ne sachant si le gouverneur con-
sent à cette générosité, refuse de recevoir l'ar-
gent. L'enfant insiste. Le maître se défend. Tout
à- coup, l'impatience saisit le j eune prince qui
s'écrie alors en j etant les vingt-cinq louis sur la
table:

— Prenez-les ; ils m'ont coûté assez cher;
c'est pour cela que j'écris si bien depuis quinze
j ours !

par

EDMOND ROMAZIERES

— Demain, en repensant à quelques détails,
vous regretterez de ne pas m'avoir accompagné.

— Si j'ai ce regret, je prendrai te train. Mais
il vaut mieux ne pas m'attendre.

— Voyons, Franoy ! Cela ne vous paraît pas
passionnant, cette histoire de cimetière, cette
clef dans une tête de mort ?

— Et la Mort elle-même qui guette près de la
petite porte...

— Parfaitement !... Tout cela mis à part, s'é-
cria Val ombre qui venait d'avoir une inspiration
reste l'énigme de cette bande de voleurs, qui
rafle les bij oux, au nez et à la barbe de la police,
des détectives, des employés d'hôtel.

— Au fond, ces voleurs-là sont plus intéres-
sants que votre assassin, reconnut Franoy en
reprenant «un cornet d'abondance d'où coulait
une crème onctueuse, pointillée de fraises des
bois.

— Vous pouvez y trouver du plaisir... Un
plaisir réel... Il faut votre flair, pour résoudre
le problème des voleurs... Vous feriez aussi une
bonne action, car Derloz en tombera malade.

— II sera envoyé à l'infirmerie de la prison.
On s'y trouve touj ours très bien, et 1e séj our est
gratuit.

— Ne vous moquez pas... Du rîste, cet assas-
sinat est plus compliqué que le pense la police.
Après tout , elle le devine peut-être, puisqu'elle
reste bouche bée... •

— Devant quoi ?
—Devant ce fait-ci : le vieux Stern avait bien

spécifié que le document était dans sa chambre.
Or on volait ce papier pendant qu'on le dépouil-

lait dans le cimetière. Il y avait donc concomi-
tance. Des gens avertis d'une décision qui avait
été prise brusquement... Des gens qui opéraient
ensemble...

Franoy leva le nez. réfléchit, ne répondit pas
et alluma une cigarette, en promenant un regard
satisfait sur l'assistance élégante où tranchaient
si fraîchement les robes imitées des costumes
nationaux.

— Oui . fit-il enfin. Là ast le point curieux de
l'affaire.

Et brusquement :
— Je demande ma note. Et nous partons.
— Vrai !... Vous acceptez !
— Si vous me trouvez une chambre dans Salz-

bourg. Je ne tiens pas, comme d'autres gens,
à faire chaque j our cent kilomètres d'auto pour
qu 'on me voie dans la ville du Festival.

- Un coup de téléphone. Vous m'excusez
quelques minutes ? Au besoin , Derloz vous cé-
dera la siînne.

— D'autant plus que le j uge va sans doute
la rendre disponibl e, lui renvoya méonannment
le détective.

H se leva avec lui et alla commander le café
dans les salons qui rappelaient plus l'intérieur
d'un château que celui d'un hôtel, avec leurs
murs unis, d'un gris bleu profon d, très meublant,
et les innombrables fauteuils-club roses, noirs
>st verts. Communiquant par des baies arrondies,
que soutenaient des colonnes de bois sombre,
ces salons offraien t une perspective assez théâ-
trale. Deux chandeliers antiques, reposant sur
de la serge rouge, encadraient la haute chemi-
née de marbre d'où tombait une cascade de
feuillage et de fleurs. Au-dessus, la grande glace
à cadre doré, de style baroque, reflétait les ap-
pliques de cuivre poli, les longues plaques opa-
lisêes, très modernes, qui pendaient au plafond.
Les yeux de Franoy se reposaient sur les très
vieilles statues de bois, les anges coloriés, les
saint Mich el , les statuettes d'évêques , le buste
de la Vierge avec calice, les petits amours dix-
huitième , et tant d'autres oeuvres d'art  glanées

par le propriétaire depuis une vingtaine d'an-
nées ; mais cette fois, il ne les voyait qu 'à tra-
vers le travail de son esprit. Peu à peu, l'affaire
dont venait de lui parler Fred l'intéressait. Qua
de côtés étranges... Valombre avait raison. Des
contradictions inexplicables, absurdes, et cepen-
dant réelles.

— Nous verrons bien.
Vailombre revint au bout de dix minutes ; dé-

jà le détective savait qu'il y avait un express
une heure plus tard.

— Vous avez une chambre annonça l'avocat.
Bien entendu , mon ami sa charge de tous vos
frais.

— J'y comptais...
— Je pense qu 'il doit y avoir aussi une belle

prime, offerte par les Américaines pour celui
qui découvrira les voleurs de bij oux.

— Je tâcherai de la décrocher.
Déj à pris par une autre idée, il s'enquit :
— Puisqu'il y a opéra et autres représenta-

tions, il doit exister, pendant ce mois, un posti-
cheur, un maquilleur.

— Je le suppose.
— Il sera prudent de changer parfois de tête.

et j e n ai naturellement nen avec moi.
Il n'était pas question de confier à qui que ce

fût l'identité de Franoy. L'Hôtel de l'Europe
croirait que c'était un mélomane en retard , voilà
tout.

— Vous n'irez miême pas à la police ? deman-
da Fred.

— Non... A moins d'urgence... Qu 'ils fassent
leur enquêta. Qu'ils se débattent. Ils inquiéte-
ront tout de même un peu nos gens et nous pas-
serons inaperçus.

Le long train électrique, strictement propre,
entra en gare à l'heure exacte. Ils auraient le
temps de revêtir le smoking pour le dîner.

Profitant du temps que les autres voyageurs
allèrent passer pour le « five o' clock » au wa-
gon-restaurant. Franoy se fit de nouveau ra-
conter l'affaire, par le menu. Parfois, il levait
sur le j eune homme un .regard légèrement sur-
pris, puis il baissait les paupières.

— Bizarre, dit-il tout à coup.
— Quoi donc ?
— Cette j eune fille quitte Bad-Isdh à point

nommé, pour se trouver à Salzbourg quand on
tue son oncle.

— Coïncidence.
— Je m'en occupe toujours. Ce sont des aides

précieuses... Elles descend chez une amie, puis
elle sort sans dire où elle va.

— Elle avait la migraine.
— Les meilleurs remèdes sont encore la tran-

quillité.. . l'obscurité... et un cachet. Elle ne de-
mande pas à son amie de l'accompagner. Per-

sonne ne l'a vue. Elle choisit le bord de la
Salzach, où ne passe pas âme qui vive.

— Si l'on cherche la tranquillité dont vous
parlez, riposta Fred avec un brin d'impatience ,
on ne va pas se mêler à la foule.

—Très juste... Seulement, vous concevez,
n'est-ce pas ? combien les coïncidences conti-
nuent à jouer...

— Cette j eune fille ne pouvait pas supposer
qu'on tuerait son oncle !

— Je me répète sans cesse, répliqua très
sérleusemnet le détective, qu'on ne devrait
j amais faire une promenade, passer la soirée
quelque part , sans noter l'emploi de son temps
et se ménager des témoins. Quand on suit les
sessions de cour d'assise, on est surpris de
l'imprudence qu'il y a d'agir autrement.

Fred se demanda s'il ne se moquait pas de
lui , mais Franoy était grave et regardait avec
attention les photographies d'un magazine de
propagande qui montrait les beautés de la na-
ture autrichienne.

— Cette j eune fille doit intriguer la police,
fit-il. Présentez-moi à elle comme un ami, sim-
plement...

— Vous ne désirez pas l'interroger? fit Va-
lombre, /oiue cette discrétion inqifïétait sou-
dain , sans qu 'il sût pourquoi.

— Ma foi , non. J'en saurai assez par vous.
Cette fois, sur ses lèvres rasées, flottait un

sourire qui n'était pas exempt de raillerie.
Le reste du voyage se fit en silence. Dans

les gares, Franoy s'intéressait aux ascension-
nistes qui débarquaient leurs cordes, leurs
crampons, leurs piolets, et\ qui allaient peut-
être visiter les plus vastes grottes de glace
de l'univers.

— A présent ? demanda Fred quand son ami
fut installé dans sa chambre.

— Un bain... Et un bon dîner ! répondit
Franoy.

Il ajouta :
— La chambre de Stern, j e suppose ?
— En effet . Cela ne vous gêne pas ?
— Au contraire, sa nièce a bien fait de le

déménager ; li devait indisposer pas mal de
clientis. Au dîner, faites-moi connaître votre
Gaston Derloz... à moins qu 'il ne soit coffré.

— Je vais m'enquérir, mais j'espère que non .
Il n'y avait qu'un concert au Mozarteum ,

ot l'assistance se mettait moins en frais de toi-
l ette que pour le «Faust» de Goethe ou pour

Festspielhaus». Derlop, présenté, respirait à
grands coups. Il se croyait déjà sauvé: II tour-
na une phrase de remerciement et assura Fra-
noy de sa gratitude.

— Nous verrons ça, rétorqua le détective,
qui l'observait.

Un coup Je leu !

Histoire arabe
Un vieil avare avait embauché un homme de

peine pour transporter aux souks un lourd pa-
nier rempli de bouteilles.

— Je n'ai que cinq sous à t'offrir comme sa-
laire, dit-il, en les montrant. Mais j e te paierai le

reste du prix en te révélant trois précieuses ma-
ximes qui te serviront puissamment dans la vie.

Le portefaix accepte, charge le fardeau sur
son échine et les voilà parti s En chemin , l'avare
débite les trois maximes promises.

La première : «Si l'on te dit qu 'il vaut mieux
travailler que de dormir au soleil , ne le crois
pas.»

La deuxième, si l'on te dit qu'il vaut mieux
souffrir de la faim que de s'emplir l'estomac,
ne le crois pas.»

Pour la troisième, l'avare ne la dévoile qu'au
moment où l'on est arrivé devant sa boutique:
«Enfin, si l'on te dit qu'il y a, sous le ciel d'A-
frique , un portefaix plus bête que toi, ne le crois
pas.»

Alors le portefaix furieux, lance violemment le
panier de verrerie sur le sol et aj oute, pour fi-
nir, cette quatrième maxime: «Si l'on te dit qu 'il
reste une seule bouteille intacte dans ce panier,
ne le crois pas.»

Un véritable amateur d'échecs
Un véritable amateur d'échecs était un jour

fort occupé à disputer, dans un café, une très
importante partie contre un adversaire de choix.
Tous les coups étaient passionnants et l'issue
paraissait douteuse.

Un ami du véritable amateur d'échecs, qui en-
trai t au café, l'aperçoit , s'approche de lui.

— Bonj our, mon vieux, comment vas-tu ?
Pas de réponse.
L'ami renouvelle sa question :
— Eh bien ?... Tu ne m'entends pas ?... Bon-

j our, mon vieux, comment vas-tu ?
Toujour s pas de réponse.
Alors l'ami hausse les épaules et s'en va lire

son journal à une table voisine.
Au bout de deux heures, le véritable amateur

d'échecs, enfin , réussit le coup qu 'il préparait:
c'est échec et mat. Alors, il se tourne et répond:

— Merci, très bien... Et chez toi , mon vieux,
quoi de neuf ?

... Mais l'ami était déj à reparti !

Le poids d'une mouche
Une mouche moyenne, la mouche grise par

exemple , cette mouche communie qui paraît
prendre un malin plaisir à nous imp ortuner de
mille manières jusqu'à nous rendre fou de rage,
ne pèse pas plus de 0,01466 grammes. Il en faut
70 pour faire un gramme.

Varléifé

ET MAINTENANT. . .

Le télégramme
On choisit un mot quelconque , par exemple

« part » ou « rien » et chaque j oueur doit ins-
crire sur une feuille de papier un télégramme
dont tous les mots commenceront i a r  une des
lettres du mot choisi (en conservant leur ordre) .
C'est ainsi que l'on pourra avoir: « Parti avec
rapide treize » ou « Police alertée , rongez tou-
j ours »,etc. Avec « rien », on peut faire « Rumi-
nants indigènes entièrement négligés » ou -.ren-
voyez immédiatemen t essence nouilles ». C'est
celui qui aura trouvé la plus j olie phrase qui
gagnera.

Il est recommandé de commencer d'abord
par de petits mots de quatre ou cinq lettres au
plus ; plus tard, on pourra prendre de plus longs
mots, de même que l'on pourra échanger les
papiers et décider que les télégrammes devront
être des réponses aux premiers...

???ôî cHi-svchon-B.
Charades:
Mon premier est une lettre de l'alphabet
Et mon second sert à l'abri de mon tout.
Mon premier est un métal — mon second un

liquide nourricier — mon troisième un espace
de temps. Mon tou t une grande vill e de France.

Métagramme:
Je suis sur quatre pieds et l'on ne m'apprécie

guère sur les chemins — changez une de mes
lettres et j'ouvre la terre — changez encore et
je deviens la mine de celui qui se fâche — chan-
gez encore une fois et vous aurez quelque chose
qui tourne, qui tourne sans jamais qu'on en voie
le bout

Jouons ?? ?
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Alice n'a pas été sage, et on l'a mise dans un
coin de la chambre.

Alice reste songeuse , puis, tou t à coup, s'é-
crie :

c Quand je serai grande, je demeurerai dans
une maison toute ronde, comme ça il n'y aura
pas de coin pour les pauvres petits enfants...

JêF PROTEGEONS LES ANIMAU X
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LA LECTURE DES FAMILLES

A table, 11 demanda discrètement :
— Aujourd'hui, pius d'interrogatoire ?
— Si... Ce matin. Pendant une demi-heure.

Mais pas ici.
— Ils hésitent à vous mettre la main au col-

let, répondit brutalement Franoy. Ils ont peur
de j eter une ombre sur le Festival. Pourquoi
n'iriez-vous pas respirer l'air de Munich ou de
Garmisch ?

L'autre avoua d'un air penaud :
— Ils ont gardé mon passeport.
— Hé ! hé ! Ils ne manquent pas d'à-propos.
— Vous trouvez ? grogna Derloz, tout rouge.
— Dame ! Mettez-vous • à leur place.
Le repas se poursuivit sans parler. Franoy re-

gardait l'assistance, la trouvait inférieure, com-:
me esthétique à celle de Kitzbuhel, où l'on
comptait moins de milliardaires, mais plus de
j eunesse et de beauté.

— Montons chez moi ! fit le détective, lors-
qu 'ils se levèrent de table.

— N'est-ce pas dans cette chambre que lo-
geait monsieur.

— Parfaitement.
Derloz eut un imperceptible recul. L'endroit

lui semblait mal choisi.
L'appartement avait naturellement deux por-

tes consécutives. Ils étaient donc bien isolés et
pouvaient parler à l'aise. Valombre passa les
cigarettes. En fumant , l'interrogatoire — c'en
était un, après tout — paraîtrait moins rigide.
— Voulez-vous me détailler tout ce qui s'est
passé? commença le détective.

Il écouta, hochant la tête, interrompant de
temps à autre pour fixer un détail.

— La réponse des détectives de Salzbourg,
ce matin ? questionna-t-il.

— Ils prétendent que Stern ne leur avait
pas fixé rendez-vous.

Franoy fit la moue.
— Voilà ojui complique les affaires ! bou-

gonna-t-il en regardant Derloz avec une insis-
tance qui déplut à Fred Valombre.

Il reprit : ,
— En résumé, le vieux Stern ne vous a parle

que devant cette dame Ariane von Berzenstein.
— Oui.
— Personne d'autre n 'a pu entendre vos pa-

roles ?
— Je ne le suppose pas.
— Vous êtes parti avec lui ; il a ete chercher

une clef dans un crâne, en vous racontant j e ne
sais quelle histoire de vieux meuble, de tiroir
secret, d'ennemis séculaires. Il voulait vous me-
ner , dites-vous, derrière le cimetière , dans la
petite bande de terrain qui le sépare du roc où
sont les souterrains historiques et les chapel-
les en grottes. Là où il y a aussi deux ou trois

demeures de gardiens, ou de vieux fossoyeurs,
je suppose. ;. .q

— Oui. ' 
— Il n'a pas eu l'air de redouter un danger ?
— Il préférait être accompagné, disait-il.

C'est pour cela qu'il avait donné rendez-vous à
un détective.

— Lesquels démentent carrément... Quand il
est tombé, vous n'avez rien vu de côté ? On
soupçonne parfois une ombre qui passe, qui dis-
paraît...

— Non. Rien.
— Vous avez eu tort , évidemment, d'aban-

donner aussitôt le blessé — à ce moment vous
ne pouviez pas savoir qu'il était mort — et de
sortir du cimetière.

— Je le comprends , hélas !
— La police — et elle a raison — trouve vo-

tre rôle énigmatique... J'emploie un terme adou-
ci.

— Vous aussi, vous me soupçonnez ? s'écria
Derloz qui serrait les dents.

— Je tâche de voir clair et de réunir les
éléments qu'on connaît. Je ne puis, en toute
franchise, donner tort au commissaire et au ju-
ge qui retiennent votre passeport.

— Ça, par exemple !
Valombre étudiait le visage de son ami. Fra-

noy classait-il d'emblée Derloz parmi ceux qu 'il
fallait surveiller? C'était possible. On a vu des
assassins appeler la police à leur secours pour
détourner les soupçons... Le procédé est classi-
que. Franoy concluait :

— Les détectives disent que vous mentez. On
ne trouve plus la clef. Dans la chambre, le do-
cument a disparu. Et l'on découvre sur vous
trop d'argent.

— Je ne suis pas monté. Je n'ai pas pu entrer
dans cette chambre ! J'ai accompagné le corps;
on m'a gardé dans le bureau pour m'interro-
ger ! s'écria Derloz qui devenait pâle, peut-être
de fureur , peut-être d'inquiétude.

— Voilà justement le « hic ». Logiquement , on
ne pouvait pas voler ce papier secret.

— On vole bien les bij oux de toutes les étran-
gères !

— Aucun rapport !... Vous êtes parti pour le
cimetière à l'improviste, sans le crier sur les
toits. Vous avez avoué vous-mêmes que la réso-
lution de Stern paraissait subite.

— Elle ne l'était pas, puisqu'il avait donné
rendez-vous à un détective au Sint Peters Kel-
ler ! interrompit Valombre.

— Seulement, tous les détectives le ment...
On ne pouvait donc à la fois tuer dans le ci-
metière et voler ici... De plus, qui savait que
Stern irait là , qu'il prendrait cette clef , qu 'il
voudrait passer par cette petite porte ? La po-

lice se dit donc : histoire de la clef ? invention;
histoire du document ? invention. Et ces deux
inventions expliquent évidemment tout ce qui
est incompréhensible... et inadmissible...

— Mais, monsieur, clama Derloz en sautant
sur ses pieds et en faisant de grands gestes,
vous êtes venu ici pour me défendre , non pour
prononcer un réquisitoire.

— Voyons !... suggéra Valombre qui appré-
hendait iTabandon pur et simple de l'affaire
par Franoy.

— Je ne puis tout de même pas voir les faits
autrement qu 'ils se présentent , rétorqua le dé-
tective avec un calme assez menaçant. On n'a
pas retrouvé la clef (parce que vous avez aban-
donné la victime). On n'a pas davantage re-
trouvé l'argent. Il était impossible de voler le
document dans la chambre. Il faut donc croire.
que ce document n'existait pas. Et l'on trouve
sur vous une somme importante dont vous ne
pouvez pas prouver l'origine, car vous avez
acheté çà et là, en ' France, des schillings au-
dessous du cours.

— Enfin...
— Cher monsieur, mettez-vous bien dans la

tête cette alternative : où l'on trouvera l'as-
sassin , ou vous irez en prison... par exemple , à
la fin du Festival...

Arrêtant d'un petit geste la nouvelle protes-
tation de Derloz, dont le visage était de cire, il
dit :

— Passons à un autre suj et. Vous êtes amou-
reux de Fraulein von Berzenstein. Ne dites
pas non, monsieur... Il n'y a là rien que de très
compéhensible. Valombre m'a dit combien elle
est attirante. Que . savez-vous d'elle ?

— Mais... rien... C'est une j eune femme de la
haute société viennoise, qui vient écouter de la
musique.

— D'après ce que votre ami m"a raconté, elle
va peu à l'Opéra .

— Ce n'est pas parce qu 'ils dansent ou font
des excursions que les étrangers et les touristes
de Salzbourg doivent être suspectés.

— Bien sûr !... Pourtant, examinons de
^ 

près
le rôle de cette splendide personne et étran-
gement seule... Pas mariée ?

— Non.
— Sans parents, sans amis dans lTiÔtel ?
— Je le suppose.
— Continuons. Elle intervient à point dans

votre conversation avec M. Stern..; Et c'est elle,
vous l'avez dit, qui vous pousse à raccompagner
au cimetière.

— Ele se figurait que j'aimais l'aventure , le
dange r, avoua Gaston , penaud.

— Nous devons admettre qu 'elle était seule
dans le secret de l'expédition. , ' . M

— Oui.
— Elle remonte aussitôt dans sa chambre.
— Oui.
— S'il y a eu un document , elle seule peut sa-

voir qu 'il doit disparaître sans retard... Elle seu-
le aussi pourrait donner des instructions au de-
hors. Je demanderai au téléphone.. . Ils doivent
inscrire les numéros et les chambres qui les ré-
clament.

— On ne vous rép ondra pas, obj ecta Valom-
bre.

— Très possible. En ce cas , il faudra que j e
fasse intervenir la police.

Gaston avait tout de même une qualité : il pre-
nait la défense des femmes auxquelles il faisait
la cour.

— C'est faire naître les soupçons ! s'excla-
ma-t-il.

— Si elle les mérite , cher monsieur!... M'avez-
vous fait appeler pour décerner à tou t le mon-
de des certificats de bonne conduite ou pour
vous tirer d'embarras?

— A ce prix !...
— Continuez à faire la roue et tâchez d'être

clairvoyant. Peut-être vos observations seront-
elles intéressantes à noter.

CHAPITRE VIII
Valombre s'émeut

— Résumons-nous, reprit Franoy au bout d'un
instant. Ce qui peut nous ouvrir la voie, c'est sur-
tout ce que vous a dit la victime pendant que
vous alliez là-bas. Tâchez de vous le rappeler
mot pour mot. Ce vieux monsieu r était dans
ses j ours d'expansion , me semble-t-il. 11 ne vous
connaissait pas, mais il vous contait ses affai-
res ! N'oubliez pas que le moin d re détail peut
nous servir. Surtout caux que vous jugeriez sans
importance .

— Tâche de te souvenir, appuya Valombre.
Le front plissé, Gaston essaya de reprendre

leur conversation depuis le départ de l'hôtel. 11
recommença l 'histoire des ennemis, du petit
meuble, du document qui indiquait l'emplace-
ment où se trouvait une somme en or. volée au-
trefofs, après un meurtre, semble-t-il. Le vieux
Stern paraissait tenir à la fois l'a rgent et la
vengeance définitive.

— Le nom de ces ennemis ?
— Je l'ignore... Dans le cimetière, il s'est

étonné de ne pas voir le mendiant.
— Un mendiant ?
— Oui. Sans doute un malheureux qu 'il y ren-

contrait toujours.
i (A snivre.)
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Teintiez vos
vieux planchers crevassés avec la cire-vernis Ki-
nessa. En un seul travail, le bois prendra une belle
teinte, du brillant et sera nourri comme il con
vient. On étend la cire-vernis comme l'encausti que,
on fait briller avec le bloc ou la brosse, et le
plancher devient aussi beau que le parquet. Avec
nn peu d'argent et de peine , votre appartement
sera beaucoup plus confortable , car 4y4<S

®MNHIA brille
Dipissitatre: DrOgUBllB PERROCO 5. Place de l'Hôtel de Ville-
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D. PERRENOUD
Technicien-Dentiste

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

par procédés modernes.
Prothèse et dents artificielles

par méthode nouvelle,
imitation parfaite du naturel. 212:1

Rien que des pommes de terre
épluchées?

Quelle idée ! >
Ajoutez Thomy et un saucisson ! M
Ça, c'est.bon! M

_gg____________V^TAR
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A VENDRE!
r.ivis^.ini (' i ialet pour

WEEKEHD
très csiiiloi ' ialiie et 'oui ins ta l lé ,  a

Colombier-Plage
(près Neuchàiei i

Place pour 6 à 8 personnes. Eau ,
gaz. électricité , habitable de avril
& octobre. Prix très avantageux.
Pour rensei gnements , s'adresser
a M mo Keller- Gyger. Evole 30.
j-VeiscIsAlel. Tél. D.23.,97. M10

A Eouer
pour claie » convenir

Terreaux 29 {S___ . ta* d,w|
Progrès 20 %£*£ L-
rieurs. 528S

Place Hôtel de Ville 1a ama
étage de 3 pièces. 5387

Bean Site 3 p
P!ts

piw,c e
in

3
lérieurs. 6288

Rue HOtel de Ville 31 "̂
pièces. 5289

pour ia 31 juillet

Balance 4 ;4?é,a'e 'ie ^
pour le 31 octobre

NQM Droz 119 3p,a
P!̂ "

Retraite 14 _£ **«• «>• » **-
S'adresser Etude Bolle nt

Cornu, rue cle la Promeus'.-' '-!

Domaine
à louer

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

Enchères publi ques
d'an agencement de magasin

L'Office soussigné, administrateur de la masse en faillite de
Abe l Droz onaoelier. vendra par voie d'enchères publiques, le

dès 14 beures, au magasin rue
Léopold-Robert 31, les biens suivants :

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

Vente au comptant , conformément à la L. P.
P 10438 n 4885 Offiçi IIBS Faillites de La Chaux-de Fonds.

Sur simp le appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse 77.7
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

_____ du W«»cl»se*r %
On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL M

»glllrls «̂ ^

f II est plu$ $age... $_±
d'envisager le danger et de chercher à y parer qu» xffj ^^
d'être par trop optimiste. Mettez vos titres et valeurs O

I e n  

sécurité. La J.Q'JZ

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUlit/E
La Chaux-de-Fonds . Le Locle

Nombreux sièges et succursales et) Suisse
A l'étranger :

LONDRES NEW-YORK
99, Qresham Street E, C. 2 15, Nassau Street

particulièrement bien organisée, eat à votre disposition,
Discrétion absolue.

9 
Quelle que soit l'Importance da votre fortune ou da vos économies,

profitez das mesures que noua avons prises.
H —~^̂ ———————MM.————_—_—__ *——_m-m.—-
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