
Le plan de la diploilie romaine
selon I Ward Price

A. travers 1'a.otu.a.lité

Genève, le 8 mai.
M . Ward Price est un j ournaliste anglais

considérable qui, à maintes reprises, a reçu les
conf idences des hommes d'Etat les p lus en vue
du temps pr ésent, et même a connu quelque
chose de l'intimité de certains d'entre eux. Il
sied donc de p rêter attention aux inf ormations
qu'il vient de donner au - Daily Mail » quant
aux desseins p robables, selon lui, de l 'Italie.

Mais il imp orte d'abord, af in  d'en souligner
au moins la vraisemblance, de rapp eler que,
lorsque l 'Italie entra en guerre, le 5 mai 1915,
aux côtés des All iés, son concours avait été
conditionné p ar les stip ulations de l'accord de
Londres, qui lui p romettait entre autres l'entière
maîtrise de l'Adriatique. On sait que ces pr o-
messes ne f urent p as intégralement tenues. La
constitution d'un grand Etat slave : la Yougo-
slavie, parut d'un intérêt cap ital , p our le f utur
équilibre européen , aux négociateurs des traités
de paix, et l 'Italie f u t  ainsi f or t  éloignée de re-
cevoir, de ce côté, ce qu'elle était en droit de
j uger comme son dû. Le déf aut p artiel d'exécu-
tion des stip ulations de l'accord de Londres de-
vait p eser d'un p oids considérable dans l'évolu-
tion p olitique de la p éninsule après la guerre, et
s'il p ut p araître un instant, ensuite des entre-
tiens de Stresa . que le rapp rochement entre
Londres et Paris d'une p art, Rome d'autre part,
se trouvait scellé d'une manière durable, cet
esp oir évanoui, du f a i t  de la p olitique des sanc-
tions dans l'af f a i r e  éthiopie nne, la f lamme allait
se raviver qui était seulement assoup ie sous les
cendres.

Il résulte de ce bret mstonque que ia reven-
dication italienne visant la côte dalmate West
p as p érimée. Et elle serait de nature à être rap -
p elée par  la dip lomatie romaine, comme la ré-
clamation d'un dû non acquitté du f a i t  des alliés
d'alors, qui sont aussi les alliés d'auj ourd 'hui.
En d'autres termes, l'Italie p ourrait, si les inten-
tions que dévoile M. Ward Price sont celles
qu'elle médite, se p rétendre j ustif iée de s'emp a-
rer, en la f aveur des circonstances, de ce qui lui
avait été p romis comme devant lui revenir il y
a vingt ans. Quelles serait alors la réaction des
Anglo-Français ?

Remarquons-le : ceux-ci n'ont p as estimé
qu'ils dussent se considérer en état de guerre
avec la Russie du f a i t  que celle-ci avait pr of i té
de l'agression allemande à la Pologne p our ré-
cup érer en grande p artie les f rontières de l'an-
cien empire tsariste. Ils ont donc admis, dam
une certaine mesure, que cette récup ération
p ouvait recevoir un semblant d'exp lication ,
celle-ci : que. suppo sé que le tsarisme ne se lût
p as  ef f o n d r é, l 'Intégrité du territoire russe se-
rait demeurée intangible, et qu'ainsi c'était
moins contre le retour de l 'inf luence détermi-
nante moscovite dans la Baltique qu'on s'éle-
vait que contre le f ait de la bolchêvisation des
Etats riverains de cette mer. Que demain, â la
f aveur, par exemple, d'une attaque allemande
contre la Croatie, l'Italie se saisît des p orts
y ougoslaves sur l 'Adriatique , îes Alliés s'esti-
meraient-ils contraints de lui déclarer la guerre
alors que, par l'accord de Londres de 1915 , ils
lai avaient p romis l'hégémonie sur cette mer ?
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

ILo MtoiMircMB-e jpisfiigie jh Zurich

La construction de la nouvelle piscine à Zurich I du jardin botanique et sera l'un des plus modernes
Mra bientôt achevée. ELlle se trouve à proximité | bâtiments de ce genre en Suisse. — Vue inté-

rieure avec la grande piscine.

Les r#fffl <exii©in)S diu sp©rtof
Carnef «lu feu-cil

Par Squibbs
Quelques commentaires sur le match Italie-Allemagne. - M. Pozzo a recréé

sa fameuse «Squadra». - Les surprises du championnat suisse. - Trop
d'accidents ! - Quelle sera notre équipe pour le «Suisse-Belgique» ?

Tous ceux qui ont suivi, à la radio, le repor-
tage du match Italie-Allemagne se sont réj ouis
de constater que la fameuse « squadra » avait
retrouvé une bonne partie de sa cadence d'an-
tan . Les Germains venaient à Milan avec une
équipe parfaitement au point , dont les éléments
ont depuis longtemps l'habitude d'opérer en com-
mun. Certes le mélange «prussiens-autrichiens»
n'est pas heureux, mais depuis les champion-
nats du monde, la liaison s'est faite et les qua-
lités opposées ont fini par s'harmoniser plus
ou moins bien. On remarquera d'ailleurs que
c'est Binder , le Viennois, qui , par deux fois, a
marqué pour le Reich . On remarquera aussi
qu'il y avait à cette rencontre entre amis po-
litiques plus de monde qu'à l'inoubliable « Ita-
lie-Angleterre » qui, lui pourtant , synthétisait
le summum du football. Signe des temps et dé-
monstration de cohésion et d'unité .

Si Vittorio Pozzo a pu quitter le terrain le!
sourire aux lèvres — ce qui ne lui était plus
arrivé depuis longtemps — c'est non seulement

parce qu 'il avait essayé de nouveaux hommes
et repris d'anciennes vedettes , c'est surtout
parce qu 'il avait radicalement changé de sys-
tème et qu 'il en avait adapté un calqué sur le
j eu de ses meilleurs éléments. Tant que le sé-
lectionneur unique put compter sur des inté-
rieurs aussi prestigieux que Ferrari et Meazza ,
l'attaque devait se faire par la triplette du
centre et se concrétiser par ce remarquable
goal-getter qu'est Piola. Du jour où ces deux
célébrités n'étaient plus disponibles et qu'aucun
j oueur italien ne pouvait les remplacer, il fal-
lait échafauder une autre tactique. C'est pour
ne pas l'avoir compris assez tôt , pour avoir,
envers et contre tout, voulu maintenir un sys-
tème que ne pouvaient plus prati quer les sé-
lectionnés, que l'Italie connut la crise durant
laquelle elle fut copieusement et régulièrement
battue.

SOUIBBS.
(Voir suite en 2"" f eui l le .)

L'agence Dis-Nous-des-Blagues (D. N. B.) a
battu l'autre iour son propre record.

La « révélation » du téléphone de M. Paul Rey-
naud à M. Chamberlain , pour annoncer que le
20 mai le général Weygand allait déclancher la
guerre en Méditerranée , était de fait véritablement
ébouriffante. Ruse non seulement cousue de fil
blanc , mais encore de fil téléphonique !

Toutefois , lorsqu 'on fit observer à M. Goebbels
qu il fabriquait maintenant du cent pour cent so-
nore , le dictateur aux nouvelles ne s'en émut pas
autrement :

— On ne peut pas prouver que ie mens...
—Et pourquoi donc ?

—— Parce qu 'il n'est pas plus possible de révéler
à l'heure actuelle comment le service d'information
allemand put avoir connaissance de l'entretien
Reynaud-Chamberlain qu 'à la Wilhelmstrasse de
dévoiler ses sources...

Ainsi M. Goebbels se retranchait carrément der-
rière l'absence de preuves pour prouver ce qu'il
avançait...

C'est évidemment plus fort que de iouer au bou-
chon avec des pièces de cent sous. Mais cela sur-
prendra-t-il beaucoup l'opinion mondiale ?

On savait déjà que les fausses nouvelles , ou
les rumeurs vagues, ou les bruits insolites , voire
la graine subtile du doute et du défaitisme, sont
l'une des armes favorites et l'un des moyens d'ac-
tion constants du Illme Reich. « Il suffit que
les mensonges de la propagande soient énormes
pour qu 'on les croie »,_ confiait autrefois le chan-
celier Hitler à son ami Rauschning. D'où le pro-
digieux envol qui obscurcit périodiquement le ciel
européen et qui transforme la Méditerrané e en
mare aux « canards ».

Toutefois M. Goebbels aurait tort finalement
de considérer les gens pour plus bêtes qu 'ils ne
sont. A force de prendre le D. N. B. en flagrant
délit d'invention on finira par ne plus lire les dé-
pêches allemandes. Quant aux Italiens , ils ont dû
sourire...

Car eux aussi commencent maintenant à être
édifiés autant sur la valeur réelle de certaines
informations que sur le désir impérieux et tou-
chant du Reich de voir leur pays entrer dans la
bagarre.

Que p«enser, en_ effet , d'un ami qui , dans des
circonstances aussi délicates , cherche à vous for-
cer la main ?.~

LA p ire Piquerez.

/ V<S >f f ®f

Découverte sensationnelle

On téléphone de Londres au «Petit Parisien:
Certains journaux rapportent que deux réfu-

giés Israélites chassés d'Allemagne ont fourni
aux chimistes des universités de Colombie et
du Minnesota (Etats-Unis) les bases d'une âé-
couverte sensationnelle .

D'après le «Physical Review», un des plus
importants journau x scientifiques mondiaux, des
essais ont été faits avec un nouveau minerai
combustible nommé U 235, don t l'énergie calo-
rique est telle qu 'une seule livre-poids équivaut
en puissance à cinq millions de livres de char-
bon et à trois millions de livres de pétrole.

Avec 10 livres de ce minerai, un sous-marin
ferait le tour du monde

C'est une substance naturelle très rappro-
chée de l'uranium. Placée en contact avec l'eau,
elle la transforme immédiatement en vapeur. Si
l'on en croit le professeur Dunning, de l'Univer-
sité de Colombie, un morceau de cinq à dix li-
vres de ce minerai suffirait à un paquebot ou à
un sous-marin pour faire un voyage autou r du
monde , sans avoir à se ravitailler en combusti-
ble.

Des traces de l'U 235 ont été trouvées dans
des minerais d 'uranium en Angleterre , au Con-
go belge, au Canada, au Colorado et en Alle-
magne.

L'U 235 dégagerait cinq millions de fois
plus de calories que de charbon 1

Sur le front ouest
i -

Chaque régiment adopte sa mas-
cotte porte-bonheur. Ici c'est un

i lapin blanc.

Les régiments de ohars
d'assaut ont aussi

leur mascotte

En Norvège

Ainsi que l'a annoncé le com-
muniqué britanni que, d'impor-
tants effectifs alliés ont débar-
qué dans le port de Molde, au
nord-est d'Aalsund. L'aviation
allemande a bombardé cette
ville. Une vue de Molde. Au

fond , les Alpes Scandinaves.

Des troupes
britanniques à Molde

M. Fotich , ministre de Yougoslavie à Washington ,
s'est entretenu avec M. Sumner Welles.

Dans la diplomatie

Le truc de Samuel
M. Samuel est harcelé par son tailleur. A la

fin , exaspéré , il envoie à ce créancier collant
la lettre suivante :

« Monsieur,
» Je dois vous informer que pour régler mes

factures
^ 

en retard (et j'en ai quelques-unes !),
j e procède de la façon suivante : A la fin du
mois, je mets toutes ces factures dans un cha-
peau et j'en tire une au hasard. La facture que
j e sors est celle que je paie.

•» Je vous préviens , Monsieur , que si vous
continuez à m'importuner , vous ne participerez
pas au prochain tirage au sort ! »

Sang-froid !
Betty (très agitée). — Maman ! Maman ! Papa

vient de tomber du toit.
Mme Brown (très calme). — Je sais chérie,

j e sais. Je viens de le voir passer devant la
fenêtre !
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ECjHOS

P R I X  D'ABON NEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—Six mois ........... . IO. —
Trois mois • • •. .. . - .l.. » 5.—
Un mois . . . .. . . . . . . .  » 1. .0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. Ï4. —
Troll mots > 13.Î5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 33S
Tiltphont 213 M

PRIX DES A N N O N C E S
La «Choux-de-Fonds 10 d. le mm

(minimum 25 mm)
«Canton de Neuchâtel et Jura

bémols lî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réelames 60 ct le mm

Mgle «utra-réglonale flnnonces-SuUses SA
Bienne «at succursales
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I. Le secret de Don Garlos
par

J EAN DE LAPEYR 1ÈR E
-e, 

Une obscurité complète régïiait dans la caba-
ne. Le jeune homme alluma son briquet pour
chercher la place qu 'avait dû lui préparer Hen-
ri pour se -coucher. Celui-ci ne dormait pas en-
core ; il se souleva sur un ooude en voyant pa-
raître son compagnon.

— Ah ! vous voilà, Monsieur Pierre, dit-il . Je
commençais à m'inquiéter.

— Tu ne pensais pas que j 'étais allé me noyer
au clair d* lune ? Non ?... A propos, mon bon
Henri , il faut que j e t'annonce que j'ai boule-
versé tous nos proj ets. J'espère que cela ne te
contrarie pas ?

— Vous voulez plaisanter. Monsieur Pierre ?
Voyons... c'est vous qui commandez, il me sem-
ble ! Alors, nous changeons de direction... pour
suivre cette j eune fille ?

— Henri... vraimen t , me crois-tu aussi psu
sérieux ? Non , mon pauvre ami, mon intention
n'est pas de suivre Mademoiselle Florzinha ; et
j e ne sais ce que tu peux bien t'imagrner à ce
suj et . J'ai tout simplement décidé de retourner
à l'estance des « Atoleiros »...

— A cette estance ori habitent oe vieux mon-
sieur Iwrubre et cette j eune fille si triste ?

— Oui ! Nous partirons demain ¦ matin, aussi-
tôt après avoir pris oong-é du Père Arly.

— Bon !
Granlou resta un peu estomaqué. Il s'attendait

à des questions ou tout au moins, à des com-
mentaires de son compagnon ; aussi une indif-
férence , une passivité aussi absolues le dépas-
saient.

— Eh bien ! s'exclama-t-il. c'est tout ce que
tu dis ?

Le jeu ne Auvergnat se gratta le menton.
— Est-ce que Mlle Florzinha viendra avec

nous ? questionna-1—il .
— Oui... et non. C' .st-à-dire qu 'elle nous ac-

compaginera j usqu'à proximité de l'estance.
— Et ensuite ?
Ensuite elle nous laissera , pour retourner

chez elle, sans doute...
— Ah ! Eh bien ! Monsieur Pierre, j e pense

que vous serez contrarié de la quitter.
Puis, sur ces mots, il se recoucha tranquille-

ment. Qra-nlou haussa îes épaules furieusement.
— Tu te moques de moi ! s'écria-t-il. At-

tends... ie suis sûr que tu seras moins disposé
à plaisanter quand tu sauras ce que le Père Ar-
ly m'a appris.

Il avait éteint son briquet et il s'était assis
sur les peaux que Rageac avait disposées sur le
sol. Dans l'obscurité épaisse, à voix basse, (1
commença le récit des confidences du Domini-
cain.

Ouand il eut terminé, il attendit ce que son
compagnon allait dire.

— Diabb ! fit simplemen t le j eune Auver-
gnat. Savez-vous que c'est sérieux... Tout de
même, vous avez bien raison , Monsieur Pierre ,
de vouloir retourner là-bas .

— Je puis donc compter sur toi ?
— Oh ! s'indign a Hen ri , vous osez me le de-

mander ?... Vous me vexez . Monsieur Pierre .
— Mon vieux, cela t'apprendra à me plaisan-

ter au suj et de cette j eune fille.

— Pourtant ce n'est pas ma faute si elle vous
dévore des yeux et si elle est devenue amoureu-
se de vous !

— Imbécile... que racontes-tu là ?
— Moi ?... Rien ! Je dors.
Un silence complet suivit.
Ne pouvant s'endormir , Pierre réfléchit à ce

que venait d'avancer son compa gnon. Florzinha
amoureuse de lui... Si c'était vrai ?

Il se sentit oppressé par le doute. Les paroles
qu 'il avait échangées avec elle lui revinrent à

• l'esprit ; il se rappela également les attitudes di-
verses qu'elle avait eues en face de lui... Oui !
c'était peut-être vrai !

Ne lui avait-elle point avoué qu; c'était pour
lui être agréable, uniquement pour cela, qu'elle
avait consenti, presque à regret, à le conduire
auprès du religieux français ?

Tout à l'heure, au bord du marigot , au clair de
lune , elle lui avouait encore qu'elle tremblait
pour lui, pour lui seul... Enfin , la présence du
serviteur indien qu'elle avait posté devant la
« casa » pour qu'il veillât sur l. sommeil du j eu-
ne homme, n'était-elle pas faite pour achever de
convaincre celui-ci ?

Pierre de Granlou avait vu bien des femmes
le considérer avec une sympathie marcfuée et
rechercher son affection ; il avait fini par s'ha-
bituer , sans la moindre vanité et inconsciemment
pour ainsi dire , à cette séduction qu'il exerçait
malgré lui . Or, la perspective d'avoir troublé
le cœur de cette j eune fille étrange l'impression-
nait.

Cependant il finit par se dire qu'il se trompait
certainement , que ces apparences ne signifiaient
rien...

Quelques jours plus tôt seulement, avant la
fameuse rencontre sur la lisière de la forêt ,
Florzinha ignorait  l' existence de Pi ;rre. Deouis
ce j our-là, elle ne l 'avait plus revu ju squ'à la
veille, quand elle était venue le rejoindre à son
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campement au bord du Guaporé. Ils se connais-
saient si peu-

Comment cette jeun e fille, si active et d'esprit
positif , eût-elle pu en si peu de temps s'épren-
dre de lui ? Ainsi il aurait suffi d'une conversa-
tion à l'abri d'un palmier, sous l'orage, de quel-
ques heures passées ensemble, en face d'un feu
de camp, au bord de l'eau, de quelques soins
donnés à un malade et d'un bref voyage en ca-
not , sur un fleuve indolen t et sauvag. ?... Non ,
c'était impossible !

Tandis qu'il poursuivait s«es spéculations sen-
timentales, Granlou perçut près de lui le brait
d'un rire étouffé.

— Eh bien ! grommela-t-il , qu'est-ce qu 'il te
prend maintenant à ricaner tout seul ?

La voix placide du j eune Auvergnat s'éleva
dans l'obscurité.

— Figurez-vous, Monsieur Pierre, que j e pen-
sais à notre ami José Elisario et à son acolyte
Chibante. Je m. représentais la figu re qu 'ils
vont faire quand ils nous verront revenir à l'es-
tance...

Ils se turent. Et Pierre de Granlou, un ins-
tant soulagé par cette diversion, se prit tout à
coup à évoquer l'image troublante de la belle et
mélancolique dana Ramona... qu'il allait sans
doute revoir le lendemain.

Ce fut en pensant à elle qu 'il s'endormit.

n
Quand Pierre de Granlou et Henri Rageac, le

matin suivant, sortirent de leur «casa, il vi-
rent que Florzinha avait déjà terminé ses prépa-
ratifs de départ.

Yacuntchu était assis sur le rebord du canot
tout prêt pour le voyage : il semblait ne plus
attendre pour partir que l'ordre de le pousser à
l'eau.

(A wtfvrwj.

Le Cavalier errant

Commis
Un important bureau de La
Chaux-de-Fonds , cherche une
employée connaissant bien la
comptabilité. Place stable. —
Adresser les oITres à C»se
postale -10447, La Chaux-
de-Fonds. 3471

Bel appartement
A. louer pour fln octobre , ler éla-
(*e de 5 pièces , loul confort , beau
iardin d'agrément . Belle si tuation
au nord de la ville , a proximité
du Iram. — S'adresser an bureau
de I 'I MPARTIAL . 5348

LOCAL
bien Maire, établit , posés. Place
pour 15-*~0 ouvriers Chauffage
général est à louer. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL . 5349

A IUU E H
Commerce 55, pour époque à
convenir , très bel appartemeni
modernede 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dé pendances.
(Jhauflagecentral. Jardin. — S'a-
dresser H GériinceB et ('oo
lentieux S. A., rne Léopold-
Robert ;« -x *.b

H iouer
beau logement ensoleille , entière-
ment remis à neuf , w. c inlérieurs,
toutes dépendances. — S'adresser
rue d u Progrès 13. au ler èi âge. 462*2

IppartfiiÉ
de 2. 3 et 4 pièces, aver, ou fans
chauffage central , sont à louer
(Uns immeubles Fritz Conr-
voisler 62 et 63a. — S'a-
iifursser a la Banque Canto-
nal  ̂ ' .326

A IOUER
Vvèl t . 1»* ?9. pour le 31 oclobre.
oeau 1er étage de 3 chambres ,
hall , cuisine et dépendances ,
chambre de bains et chauffage
central Jardin.  — S'adresser à
Gérance» et Conten t ieux  S/V
rue !_ K.<pold Kouer! 32. 4254

CHA LET
confortable 3 pièces, grande
dépendance, abri pour auto.
Plage de Cudrefin à 5 minu-
tes du port , accès facile, à
vendre, entièrement meublé,
avec gaz et lumière. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial 5415

H louer
pour le 31 octobre 1940, joli
pignon de 3 chambres, vestibu-
le et ebambre de bains, bien
situé au soleil, prix avantageux.
— S'adresser rue du Grenier
34, au *2me étage 5470

Machines
Transmissions, pieds d'établis ,
machines diverses, moteurs
électriques, aspirateur de pous-
sière , layettes, meubles de
bureau, etc., sont a vendre. —
S'adresser à M. P. Consel-
maiin, rue du Parc 48, Tél.
2.26.93. 5̂ 85

flDlo DKW
4 places , modèle 1V>37 . parlait  état
**. vendre. Bas prix. Taxe et
consommation minimes. — De-
mander rensei gnements sous chif-
lre R. SU. 5417 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6417

tapis IW
Je serais acheteur d' une huile.

Paiement comptant. — Faire of-
fres écrites sous chiffre IL,. J.
5-41 •*_, an bnrean de I'IMPAB-
TIAI.. 5414

Personnes
âgées , nerveuses ou (alignées qui
cherchent un borne où elles se-
ront entourées par garde-mala-
des expérimentées , sont reçues
dans belle villa. — Prosoeclus et
références par Mme M. S lamm.
Villa «t 'ai men , JVeuvevIlle.
_¦* 2115 N 4852

DROIT comme un i
vous vous t iendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIS depuis
Fr. 13.50 suivant âge, Envois o
choix Ui. Michel, art . sanitai-
res. Mercerie s , LAUS..ÎVIYE.

Ai 48 l. 5519

Â lflllPF 2chambres indépendan-
lUUci tes , non meublées. —

.S'adresser rue des Terreau*; IM
au "2me étage, n gauche . 519.

A lfllIPP '°8emanl '*8 3 pièces .
IUUCI __ aoleil , -w. -c. inté-

rieurs , toutes dépendances et jar -
din. — S'adresser Frênes 8 (Pré-
vovmce i 4781 >

A lf l l l I 'P  Pour '*B s"'le "u !l c011
IUUCI yenir, pignon de deux

pièces, an soleil. — S'adresseï
rue du Progrès 59. au oignon.

649:;

2-0 GIlâlllDreS "u centre ", est"*louer pour de suite ou n convenir
Fr. 38.— . S'adresser au bnreau
de I'I MPAHTIAL V-068

«flpfltfltc i 09. A louer 2 beaui
UlGlDlo IUÛ. logements de 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser au 3me étage , à droile.

5534

Phamhna meublée , indépendante
UUalUUlC a louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. au 2me étage.
a droite. 5387

Phnmh pp meublée au soleil.
Ul la l l lUI  C chambre de bains , est
A loner rue du Nord 179. au 1er
élage . 5433

('l iamhp o Alouerune  jolie ebam-
UUttllIUl C bre meublée au soleil
S'adresser rue du Progrès 15. au
ler élage. 5037

*********-*******************-**-**********m-*m
On demande à louer Sri"
¦i l'étage, logement de 3 pièces ,
éventue l lement  2 grandes , W.-C.
inlérieurs. — Faire offres sous
chiffre M. S. 5M51 au bureau de
I'I MPARTIAI .. 5351

Â npn/jp n pour cause double
.CUUI C emp loi , un potager a

gaz, émail blanc . 4 feux , 1 four
nien conservé. Bas prix. — S'a-
diesses rue du Tertre 5, au rez-
de-chanssée. 5338

Petit canapé moil__ M'lVa.
dresser rue de la Serre 32, au ler
étage , a droite , dés 19 heures. 5114

PniICCD -io en bon état , moderne.rUUù û CllC est à Tendre. - S'a-
dresser rue Frilz Courvoisier 53.
au 2me étage. 5331

A n  nnrj nn lit de fer pliant , som-
i CllUl C mier . matelas , traver-

sins lr. 35.—. — S'adresser rue
de l 'Envers 10. au ler eiage .« 155

Fraiseur
Tourneur
Mécaniciens-
Outilleurs
seraient engagés par r>*)-'6

Fabriques MOVADO

R€$l€U$€ réglages plats ,
l etne» pièces , sans mise an mar-
che. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T I A I . âiSo

AHâc -mic A louer maison
/Il I190II9. seule, atelier el
logement.  - S'adresser rue Nu-
ma Droz 84. au ler étage. 5432

T_lïIltf>IIC_P expérimentée-
10ll5t.tl.5f_> pour messieurs

e -niants  Hai i i l lement  comp let
Keiournages. Transformations .
Kénaralions. — S'adresser rue du
Parc 91. au ler élage. 4825

Les Hauts-Geneveys
A louer de su i t e  ou date  a con-
venir, logement de 3 chambres ,
cuisine et loutes dénendances. —
S'adresser chez Mademoisel le
Fanny  Morel .  4942

Â 
i n n nn  pour  lB 31 octobre, ap-
ÎUUCI parlement de 2 pièces,

bout de corridor éclairé. — S'a-
dresser tue du Doubs 5, au rez-
de-chaussée, a gauche. «5508

Ppâf iO A louer pour le 31 octo-
vi Cl 10 bre beaux logemenls de
3 et 4 chambres. *w -c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz  1)6.
au ler élage à gauche. 4156

A lfllIPP *** octobre, rez-de *
IUUCI chaussée supérieur don *

nain sur jardins , 3 ebambres , al-
côve éclairée ou chambre de
bains, chauffage général , concier-
ge, près d» la gare et cenire. —
S'adresser é M G. Benguerel . 4
rue Jacob-Brandt. 4765

Pour le 31 octobre , ^TlL
ge, logement 4 pièces, chauffées ,
chambre de bains installée , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 84. au ler étage.

5431

A
lnnnn pour le 31 oclobre . lo-
IUUCI gement de 3 pièces ,

dont une indépendante , alcôve ,
corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
au ,'ime étage, à gauche. 5342

A lfllIPP ^erreaux -̂ : rez-de-
IUUC1 ohaussée , 3 pièces , cui-

sine , dépendances, au 30 juin ou
a convenir, Ir. 35.—. — S'adresser
à M. Chopard . rue de la Paix 1.

5361

Pour cause de départ ŝ tié-
ces, corriuor éclairé , au soleil ,
toules dépendances — S'adresser
rue A. -M. Piaget  49 au ler étage.

5*m
À IfllIPP l101"' lu '' - octobre .
" IUUCI beau logement 3 cham-
bres au soleil, cuisine et dépen
dances, ler étage. — S'adresser
rue du Puits 8. au rez-de-chaus-
sée . ?03l

A lfllIPP Poul' *e **̂ * octobre îy -'iO ,
IUUCI beau rez-de-chaussée du

2 p ièces, cuisine, dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'ad res-
ser le m a t i n  rue du Grenier 23.
ou 2me étage , à droite. 5316

Rni/ppç 3A Beau p*enon de 2
LiU I GI ù Ut. chambres et cuisi-
ne est à louer pour le 31 oclobre
prochain. — S'adresser au bureau
Vittori A Co, rue de la Paix 111.

5405

Plus la vie moderne éprouve votre résistance physique, plus vous
devez veiller au bon équilibre de votre santé. En buvant du Café
Hag vous ménagez le coeur et les nerfs, ces organes vitaux. I

Les Ponts-de-Martel

Jeune homme
serait engagé par la

fabrique 5367
JOHN PERRET

Hpsarlemeiif
de o pièces, ler étage, Ba-
lance t a, à louer pour épo-
que à convenir, à des condi-
tions favorables. — S'adresser
à la Direction de la Ban- l
que Cantonale. 3327 J

Domaine
d louer

pour le 30 avril 1941, avec
pâturage, bonne ferme pour
la garde de 10 vaches. —
S'adresser Temple Allemand
71, au 1er étage, téléphone
2.43.14. 5U50

A louer
pour le 31 octobre 19«40 dans
maison d'ordre, appartement de
5 cuambres, ebambre de honne,
chambre de bains installée. Ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Chauffage général. Jardin. —
S'adresser au bureau Crêtets 88.

548»

A loyer
bel appartement de 5 ebambres
chambre de bains, chauffage
central, Jardin. — S'adresser
rue du Nord 77, au deuxième
étage. 4603
Oa cherche pour le ler juillet ,

LOGEM ENT
de 3 chambres avec salle de bains,
si possible avec jardin. — Ollres
écrites sous chiffre C. L. 5404,
au bureau de I'IMPàRTUL. 5-494

L 'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

Petites maisons à vendre:
t-rn avantageux.

k Chambrelien &£«£?
r *. 5 cuambres , écurie, remise.

Â Coffrane SMÏ3Ï!™
i D ft in  maison de 2 logements,
__ DU1C très belle situalion ,
plantage.

A Cudrefin ^%ffS Ŝ*l
éventuellement location.

Renseignements : l'Intermé-
diaire. IVeochàtel , tél. 5.14 711 !
P 2224 N &-/7U 1

APPARTEMENTS
lia -Commune de La Chaux de-Fonds offre a louer , dont deux

pour de suite et les autres pour le 31 octobre , des appartements de
3 chambres avec ou sans ebambre de bains et avec ou sans chaut-
lage central.

Pour lous renseignements s'adresser à la Gérance des
Immeubles oommnnanx, nie du Marché lil au 2me (tu ile,
télènliiine 2,41.11 531*»

Magasin
Beau magasin d'alimentation aveo dépôt officiel de la charcute-
rie Bel l , est à remettre de suite ou à oonvenir. Reprise au comp-
tant — Faire offres à Oépftt Bell, «fleurier. 5308

APPARTEMENT
4-5 pièces, salle de bain, balcons, dépendances, chauflage
général, service de (Joncierge, grand conlort moderne, a louer
pour le 31 octobre 1940. — S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville S, au Sme étage, a droite. S239

PIA G A S I N
avec arrière-magasin . 3 grandes vitrines , artère sud rue Léopold-
Robert , pour le 31 octobre 1940. Pour renseignements s'adresser i
la Gérance des immeubles communaux , rue du Marché 18. i'""* étage ,
télé phone 2.41.11. 5400

A LOUEHgg| V __w ^HP WÉ S B̂i pour époque a con venir

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

chauffage central général, un logement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances. ',.->>.)

2.) Un appartement, rue Léopold-Robert ola , o cham-
bres, chauffage central, bains installés, balcon, plein soleil-
S'adresser chez Mme Hommel. rue Léopoid Robert S3.

Appartements modernes
2, 3, 4 et 5 pièces

Oarages chauffes
Magasin on Atelier

2 vitrines
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au
bureau Biéri, rue du Nord 183. mu

CAPITAL
On chetche un capital de 5000 fr. pour la fabrica-

tion d'un article nouveau (breveté). Forts intérêts. Ga-
ranties sérieuses. Discrétion d'honneur. — Offres sous
chiffre D. V. 5492, au bureau de « L'Impart ial » .



Le plan de la diplomatie romaine
selon I tard Priée

¦A. -travers l'actualité

(Suite et fin)

Le pr écédent russe semble rép ondre à la ques-
tion.

Voilà cependant l'inconnu, supp osé toujo urs
que les conj ectures de M . Ward Price rép on-
dent aux intentions de la diplomati e romaine.
Nous ne savons rien de p lus à cet égard nue ce
que vient de p ublier notre conf rère britannique,
mais il nous semble qu'il y a là un jeu diplo-
matique p ossible et que, dès lors , l'hypo thèse ne
saurait être écartée avec légèreté q if i l  n'ait p u
séduire la coutumiêre habileté romaine.

Cela ne veut pas dire qu'il soit sans risque.
Car s'il est vrai q if il  serait assez d if f ic i le , —
du moins logiquement —, aux Alliés de dénon-
cer un tel geste comme une pr ovocation à leur-
adresse, puis que, encore une f ois, il pourrait
leur être rép ondu qu'il rtest que l'exécution tar-
dive d'un engagement non tenu, qu'ils avaient
pris eux-mêmes, il est p robable que Moscou, ne
se désintéresserait p as de l'af f a ire, qui serait
ainsi suscep tible de se développer en gravité
extrême j usqu'à cette entrée en guerre de l'Ita-
lie aux côtés de l'Allemagne que M. Ward Price
estime, à raison selon nous, ne p as être désirée
pa r M. Mussolini.

Bref , l'op ération. — encore hyp othétique, il
f aut y insister —, ne serait sans doute p as de
tout rep os . Ne pr écip iterait-elle p as inévitable-
ment l'Italie dans le conf lit ? En tout cas . ce
qu'elle aurait obtenu de la sorte c'aurait été de
ne p as s'y trouver partie de son p rop re p rop os
délibéré ; ce n'est p as elle qui aurait déclaré la
guerre aux Alliés : ainsi tomberaient les oppo-
sitions qu'on croit qui existent, p uissantes, dans
la p éninsule, contre une f raternité d'armes avec
l 'Allemagne. Seulement , qu'arriverait-il les Al -
liés l'emportant f inalement ? Et même les Alle-
mands victorieux ? Cette- saisie de gages ne p a-
raîtrait devoir être p rof i table qu'autant qu'elle
ne j etterait p as l'Italie dans la bagarre.

Tony ROCHE.

Ce qu'on peut fféUnire
û'on truquage

A propos d'une conversation
téléphonique imaginaire...

L'agence «Telepress», d'inspiration italienne
communique ce qui suit:

Parlant , comme toute la presse, de la préten-
due conversation téléphonique que, selon la
propagande allemande, M. Paul Reynaud aurai t
eue avec M. Chamberlain le 30 avril , Marcel
Pays observe dans «Excelsior»: «C'est le coup
classique de la dépêch e d'Ems, moins le génie
de Bismark.» Et il remarque: «A première l«ec-
ture, on découvre dans cette communication,
qui voudrai t être perfide et n'est que ridicule
et grotesque, les termes familiers au traître de
Stuttgart: 1. M. Chamberlain tient à M. Paul
Reynaud le langage impérieux du maîtr e au
serviteur. C'est pour montrer la subordination
des dirigeants français aux dirigeants britanni-
ques ; 2. M. Paul Reynaud formule de timidss
obj ections et entrevoit quelques retards possi-
bles. C'est pour marquer l'hésitation du peuple
français de plus en plus inquiet d'une aventure
où l'Angleterre est censée précip iter la France;
3. parmi ces obj ections le président du Conseil
mentionne «les exigences croissantes de la Tur-
quie» . C'est pour éveiller des susceptibilités au
sein du gouvernement d'Ankara qui, depuis la
conclusion de l'alliance francc-anglo-turque, ne
s'est pas départi d'une loyauté et d'une fidélité
exemplaires, mais à qui Berlin voudrait faire
oroire que les Alliés n 'otservent pas envers
la Turquie la même attitude amicale et confian-
te; 4. M. Chamberlai n enj oint à M. Paul Rey-
naud de lui communiquer au plus tard pour le
20 mai les préparatifs du général Weygand en
vue d'une action dans le sud-est de l'Europe.
C'est pour transformer , aux yeux de l'Italie, le
caractère purement défensif de l'armée d'O-
rient, destinée à garantir les neutralités balka-
niques , en caractère offensif contre ces mêmes
neutralités.» Le 30 avril dernier, ajoute Marcel
Pays, M. Paul-Reynaud «était au lit avec 38,5
de fièvre, une laryngite et une extinction de
voix qui lui interdisait tou te communication té-
léphonique. »

Par contre , souligne Wladimir d Ormesson
dans le «Figaro» , «quand on entend la propa-
gande nazie accuser autrui de méditer et d'ap-
prêter de «sales coups» sur tel ou tel point , on
peut être sûr que l'Allemagne met en état son
dispositif d'agression.»

Les r#fD<exo©n)S du sp©irtoiF
-Zmmwmm -mS*. «lu leudi

Par Squibbs
Quelques commentaires sur le match Italie-Allemagne. - M. Pozzo a recréé

sa fameuse «Squadra». - Les surprises du championnat suisse. - Trop
d'accidents ! - Quelle sera notre équipe pour le «Suisse-Belgique» ?

Enfin , M. Pozzo conçut une méthode cor-
respondant aux aptitudes réelles des hom-
mes dont il disposait. En l'occurrence ses deux
vedettes étaient incontestablement les deux fa-
meux ailiers des derniers championnats du
monde: Colaussi et Biavati. C'est en fonction
de leur rendement que le système fut élaboré.
Le résultat ne s'est pas fait attendre; ils ont
chacun marqué un but. et leurs descentes tou-
j ours dangereuses, extrêmement rapides, par-
faitement combinées avec les mouvements du
reste de l'attaque ont été un gros succès.

* * *
Il y a une leçon à tirer de cette « guérison »

transalpine. Trop souvent , dans nos clubs, un
entraîneur construit dans l'abstrait, met au
point un mirifique système, puis oblige les élé-
ments dont il dispose — quels qu 'ils soient —
à le mettre en pratique. Rien n'est plus faux.
Un véritable « coach » de football , conscient de
ses responsabilités, commencera par étudier les
moyens, les qualités et les défauts de ses
j oueurs, puis il arrêtera sa tactique en en te-
nant compte. Ainsi, celles de nos équipes qui
ont à leur tête un de ces connaisseurs — trop
rares malheureusement ! — n'auront pas un
système stéréotypé et immuable. Elles varie-
ront dans leurs exhibitions suivant les aptitu-
des de ceux qui . ce j our-là, y participeront.
C'est peut-être beaucoup demander des diri-
gents de clubs ; c'est pourtant « ça » le foot-
ball !

* * *En championnat, une grosse surprise: Gran-
ges est battu par Nordstern. Après les récents
résultats des Bâlois, personne ne s'attendait à
cet exploit de leur part. U faut en déduire que
leurs rivaux soleurois n'ont vraiment pas «di-
géré» leur défaite, en finale de Coupe Suisse.
Depuis ce moment, ils n'ont plus retrouvé l'en-
train, et surtout la confiance en soi-même qui
avait fait Jeur force. Pour comble de malheur —
mais après que le score définitif fut acquis —
il y a eu un double et déplorable accident. Ve-
nant après ceux de Qenève, lors de la journée
sportive de l'armée, on est en droit de s'émou-
voir. Certes, il n'y eut dans aucun de ces cas
«action volontaire». Ces collisions et leurs sui-
tes sont dues à la fatalité. Cependant rien n'est
plus. Est-ce l'absence d'attention , manque de ré-
nent superficiellement les choses penseront qu'il
s'agit d'un sport brutal et dangereux. Nous sa-
vons que tel n 'est pas le cas; encore convient-
il que ces faits regrettables ne se produisent
plus. Est-c eabsence d'attention, manque de ré-
flexes, manque de souplesse, manque d'entraî-
nement ? Le long stage accompli sous les dra-
peaux enlève-t-il leur coup d'oeil et le sens des
proportions à ces habitués de la balle ronde ?
Il y aurait là une intéressante étude à entre-
prendre.

A la suite de la victoire remportée par Qrass-
hoppers , Rappan doit se mordre les doigts
d'avoir accepté de faire rencontrer à son club,
Lugano, le jour de l'Ascension, alors que Xam
et Faugel étaient mobilisés et participaient , aux
Charmilles, à la rencontre entre la lre et la
IIme division. Le point que les «Sauterelles»
ont perdu en l'occurrence pourrait bien être ce-
lui qui leur coûtera le championnat suisse. La
démonstration à laquelle Griibenmann et ses
camarades ont pu se livrer à la suite du mal-
heureux accident dont Nyffeler fut la victime,
dit assez que la ligne d'attaque des Qrasshop-
pers est actuellement en pleine forme.

* * *
Cette constatation nous amène à parler de

l'équipe nationale qui sera opposée le 19 mai
à celle de la Belgique.

La défense ne se discute pas. Huber, s'il est
totalement remis des coups qu 'il reçut contre
la Croatie, sera aux buts. En arrière Minelli ,
Lehmann et Stelzer se valent. Le match ayant
lieu à Lausanne où ils sont particulièrement
connus, les deux derniers nommés devraient
être retenus. Bichsel et Springer restent les
meilleurs comme demi-ailes. Au centre, devant
le déclin d'Andreoli et la forme variable de
Vernati , nous choisirions volontiers Défago qui,
opérant devant son public et sur un terrain
qu 'il connaît bien , serait excellent.

Reste la ligne d'attaque et c'est bien là le
problème ardu qu 'aura à résoudre la Commis-
sion technique. Elle aura deux alternatives : ou
sélectionner selon son habitude, des «indivi-
dualités» , ou, innover , et avoir enfin recours à
une ligne quasi complète.

La récente tentative de Berne devrait lui
faire comprendre qu 'il ne sert à rien de choisir
ici un homme et là un autre. Ce sont les avants
d'un seul club qui doivent être retenus — à la
rigueur à une exception près. Si, pour des rai-
sons administratives et à la suite de l'enquête
entreprise par la C. T. il est impossible de fai-
re appel à ceux du Servette, vous vous êtes
rendu compte, dimanche dernier , que ceux des

Qrasshoppers feraient parfaitement l'affaire.
Bickel , Xam, Griibenmann et Faugel sont en
grande forme. Ils ont une totale habitude de leurs
mouvements réciproques. Placer Amado à l'ai-
le (car le Tessinois est touj ours un ailier ou
un centre et j amais un intérieur) et vous aurez
une ligne d'avants alerte et qui est certaine-
ment une des plus fortes de Suisse.

Xam, qui est au service militaire, «rechigne-
ra», prétextant qu'il n'a pas pu s'entraîner ces
derniers temps, comme il le souhaite; Griiben-
mann invoquera ses examens — à quoi on ré-
pondra qu'il fut à La Ohaux-de-Fonds; mais
tous deux finiront par accepter s'ils sont pres-
sentis. L'équipe ainsi composée aurait grande
allure. En connaissez-vous — Servettlens mis
à part — une meilleure ?

SQUIBBS.

Les plans de l'état-major allemand
vus de Paris

En Hollande ou dans les Balkans î

Les j ournaux parisiens mettent en relief les
nouvelles selon lesquelles les permissions ont
été subitement supprimées dans l'armée hol-
landaise et les garde-côtes convoqués par ra-
dio. Les communications télégraphiques et les
communications téléphoniques avec l'étranger
auraient même été interrompues pendant la
nuit.

Ces informations donnent un intérêt particu-
lier au passage suivant de l'article de Mme
Tabouis dans f «Oeuvre»: «Selon l'avis de cer-
taines capitales, les intentions agressives que le
Reich manifeste dans les Balkans ne doivent pas
faire négliger les plans de Berlin dans le sec-
teur occidental . L'Allemagne nous a trop sou-
vent habitués, dit-on, au j eu qui consiste à es-
quisser une menace sur un point névralgique
déterminé et à déclencher une attaque foudroyan-
te dans une autre direction. Si l'on doit donner
l'importance qu 'ils méritent à certains prépa-
ratifs qui se poursuivent à Berlin et qui ont eu
leur écho dans les derniers entretiens de l'é-
tat-maj or de la Reichswehr avec les chefs na-
zis, le péril pourrait s'accumuler brusquement
sur la Hollande et la Belgique. Le maréchal
Qoering et M. von Ribbentrop, paraît-il, envi-
sagent avec plus de faveur une offensive d'en-
vergure sur ces pays qu'une action dans les
Balkans. Leur obj ectif principal demeure l'An-
gleterre. Ils voudraient exploiter l'avantage
qu 'offre à l'Allemagne la conquête de la Nor-
vège du sud et du Danemark en installant de
nouvelles bases d'attaque contre la Grande-
Bretagne sur les côtes des Pays-Bas et en Bel-
gique. Les généraux déclarent qu 'une offensive
de ce genre comporte infiniment plus de ris-
ques que celle entreprise en Scandinavie. Mais
Goering réaffirme ses vieilles convictions selon
lesquelles la solution de la guerre ne peut ve-
nir que d'une bataille sur le front occidental. Se-
lon ces plans, au cas où l'Italie interviendrait
dans les Balkans, l'Allemagne pourrait envisa-
ger une attaque simultanée sur les deux fronts
car elle n'aurait pas besoin d'employer dans la
région danubienne le gros de ses forces, ré-
servé au secteur occidental. Par contre, si l'Ita-
lie attendai t encore , le Reich pourrait se borner
à maintenir dans les Balkans un état de mena-
ce et d'incertitude en se livrant à un effort
massif contre la Hollande , la Belgique et la
ligne Maginot. Cette opération serait certaine-
ment accompagnée d'un déploiement de forces
aériennes contre la Grande-Bretagne et la Fran-
ce. Bref , ce serait le commencement de la guer-
re totale sur le front le plus important.»

Instructions dn général concernant
le sport dans l'armée

L'état-maj or de l'armée communique:
L'armée a intérêt à collaborer avec les as-

sociations sportives et à y exercer son influen-
ce.

Pour prévenir des divergences d'interpréta-
tion , je communique mes instructions sur le
sport dans l'armée et sur la participation des
militaires à des manifestations sportives civi-
les.

1. Les fédérations et les associations sporti-
ves n'ont pas le droit d'organiser des champion-
nats ou d'autres manifestations ayant un carac-
tère militaire.

Les manifestations de caractère militaire ne
peuvent être organisées que par l'armée ou des
associations militaires. Ces dernières doivent
demander l'autorisation au chef de l'Instruction
de l'armée (chef du groupement III de l'état-
maj or de l'armée).

2. Les fédérations et les associations sporti-
ves qui désirent introduire dans leur program-
me des championnats «militaires» , réservés aux
militaires, doivent au préalable en demander
l'autorisation au chef de l'instruction de l'ar-
mée, qui statue dans chaque cas particulier.
Lorsqu'une fédération ou association sera au-
torisée à organiser des championnats «militai-
res» dans le cadre d'une manifestation sportive,
le chef de l'instruction de l'armée désignera ou
fera désigner des officiers , ou des sous-offi-
ciers, responsables de l'organisation des com-
pétitions militaires, ainsi que de la conduite et
de la /tenue des militaires qui y participent.

3. Les militaires peuvent participer à des
championnats ou autres manifestations organi-
sées par des fédérations ou des associations
sportives à la condition , toutefois , d'en avoir
reçu l'autorisation de leur commandant (R. S.
142). Cette autorisation n'implique pas sans an-
tre de droit de prendre part à des exercices de
préparation ou d'entraînement.

Les militaires qui participent à des champion-
nats ou manifestations se présentent sur la pla-
ce de sport ou sur la piste en costume de sport.
Le port de l'uniforme ou d'une partie de l'uni-
forme est interdit.

Le général : (sig.) GUISAN.

Bfla<sus3 militaires
Dans ce village, on installe la maison du sol-

dat.
L'un d'eux s'approche d'un camarade occupé

à placer l'électricité.
— Le caoutchouc est-il bien le meilleur iso-

lant ? lui demande-t-il.
— Non, fait l'autre, c'est la pauvreté !

* » »
Un officier croise dans la rue un jeune bleu

qui omet de le saluer.
— Dites-donc, vous, vous n'avez pas vu l'u-

niforme que je porte ?
— Il est épatant, mon capitaine. Mais re-

gardez un peu celui dont on m'a affublé ! Si
ce n'est pas malheureux L.

Petites nouvelles en cinq lignes
L'utilité des lapins. — Au Portugal, on croit

avoir observé que les moustiques et autres
insectes délaissent l'homme aussitôt qu'un la-
pin se trouve dans la même pièce.

Pure Invention. — On dit que Cléopâtre avait
bu une perle dissoute dans du vin. C'est un
myth e. Cette dissolution est absolument impos-
sible.

;â CHRONIQUE
HA DIOPNON-IQUE

Jeudi 9 mai
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Grandes figures féminines de
notre passé national. 18,10 Chansons d'autrefois. 18,25
Pour madame. 18,50 Communications. 18,55 Disques.
19,00 Le français , notre langue. 19,05 Disques. 19,15
Comment s'opère le recrutement militaire. 19,25 Dis-
que. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Le coin des vedettes. 20,40 Le club des
treize. 21,00 Intermède. 21,05 Ce bon vieux temps.
21,35 La musique française moderne. 22,20 Informa-
tions-

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 18,10 Accordéon. 19,00
Accordéon. 19,30 Informations. 19,40 Chants suisses.
21,00 Concert. 22,00 Informations .

Emissions à l'étranger: Paris PTT : 18,45 Musique
légère. Radio Paris: 18,00 Relais de l'Opéra-Comique.
Francfort: 19,15 Concert. Stuttgart: 20,25 Extraits
d'opéras. Rome I: 21,00 Concert symphonique. Flo-
rence I: 22,30 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,00 Stuttgart: Concert. 15,00 Stutt-
gart: Concert. 20,25 Stuttgart: Extraits d'opéras. —
12,45 Paris: Concert. 15,00 Paris : Concert- 22,00 Pa-
ris: Musique de chambre.

Vendredi 10 mal
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,15 La chronique d'Al-
bert Rheinwald . 18,20 Les cinq minutes du football
suisse. 18,25 Bulletin de l'ONST. 18,35 Le costume
féminin à travers les âges. 18,50 Communications.
19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Chez nos soldats. 20,45 Le chien du jar-
dinier , opérette. 21,40 Musique de danse et ja zz-hot
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 Disques. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,43 Emission par la
troupe. 20,40 Musique champêtre. 21,25 Extraits d'o-
pérettes. 22,00 Informations. 22,10 Suite du concert.

Emissions â l'étranger: Paris PTT: 19,45 Musique
de Gounod. Radio Paris: 19,30 Emission dramatique .
Hambourg: 19,50 Oeuvres de Mozart. Vienne: 20,00
Concert symphonique. Milan 1: 21,00 Concert sym-
phonique. Florence I: 22,00 Musique de danse-

Télédiff usion : 12,00 Berlin: Concert. 14,25 Stutt-
gart: Concert. 21,30 Stuttgart: Concert. — 12,45
Paris: Concert 15,00 Paris : Concert d'orgue. 20,30
Paris: Concert.

-p— Quelles que soient les i
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Un curieux oas d'espionnage
économique

Devant la Chambre criminelle
du Jura

Une affaire vient d'être jugée à Delémont qu
présente un intérêt particulier. Voici ce qu'é-
crit à ce sujet notre confrère le «Démocrate» :

Il s'agit d'un nommé Pierre B., âgé de 31
ans, suj et italien, mais né à Courrendlin et qui
n 'a j amais quitté notre pays. Après avoir fait
ses classes, il est entré comme apprenti dans
une fabrique de Moutier . Il fit preuve de beau-
coup de capacités et de qualités , ce qui lui va-
lut d'être engagé comme technicien-dessina-
teur , puis ayant su gagner la confiance de ses
patrons, il devint chef du bureau technique.

C'est à ce poste qu 'il se montra indigne de
la confiance qu'on avait mise en lui. Bien que
n 'ayant fait aucune étude spéciale, il possédait
une place que bien des ingénieurs diplômés au-
raient enviée; il détenait tous les secrets de
fabrication , tous les plans des machines cons-
truites dans la fabrique qui l'occupait. Et son
traitement était allé de pair avec ses fonctions.
En j uin 1939, malgré cette belle situation, B.
donnait son congé et déclarait vouloir aller s'é-
tablir en Italie. Ses patrons parvinrent à le
dissuader, mais le 25 septembre dernier , il re-
nouvelait son intention de quitter la maison le
26 octobre suivant.

C'est précisément dans le courant d octobre
1939 que la police fédérale avisait la maison
de Moutier que des plans appartenant à celle-
ci avaient été volés et devaient être livrés à
une puissance étrangère. Une perquisition eut
lieu au domicile de B., à Moutier. et elle fit dé-
couvrir plus de 500 plans et dessins. Tout ce
matériel devait permettre à B. de s'établir en
Italie Ht de faire concurrence à l'industrie suis-
se.

L'enquête permit d'établir que B. avait été
en relations avec l'homme de confiance du fas-
cio de Delémont-Moutier et c'est ce dernier
qui avait mis B. en relations avec diverses au-
torités étrangères. B. pensait qu'il serait plus
utile à son pays en y travaillant pour cons-
truire des machines plutôt qu'en restant à l'é-
tranger. D'ailleurs, ces machines pourraient
aussi bien servir en temps de paix que pour
l'industrie de guerre et B. pourrait donner des
chiffres exacts sur l'exportation suisse des ma-
chines. B. s'était également mis en rapport
avec une fabrique de machines de Milan où 11
pensait pouvoir construire les machines du mê-
me type que celles fabrk_uées à Moutier. Il eut
aussi des entretiens avec les autorités consu-
laires et même le nom d'un chef de gouverne-
ment a été évoqué au cours des débats. Diffé-

rents rapports ont été fournis par B., concer-
nant des secrets de fabrication et d'affaires, qui
constituent des infractions à l'arrêté fédéral du
21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la
Confédération .

La surveillance de la police fédérale parvint
à arrêter B. au moment où il allait quitter la
Suisse et se mettre à la tête d'une nouvelle
usine et faire concurrence à l'industrie suisse
à la suite de procédés malhonnêtes.

Lors de l'enquête, B. a reconnu les faits mis
à sa charge. Une expertise des documents sous-
traits en a fixé la valeur industrielle à plus de
fr. 60,000.—. La plupart de ces plans ont été
restitués et, alors que B. était en prison pré-
ventive, une entente est intervenue entre lui
et la partie lésée, qui a retiré sa plainte après
avoir obtenu de B. des garanties pour la pré-
server de nouveaux agissements malhonnêtes

Dans son réquisitoire , M. Billieux , procureur
du Jura , a parlé de la mentalité des Etats to-
talitaires, qui fait fi de l'esprit démocratique;
c'est cette soumission servile à l'idée totalitaire
qui a poussé B et son homme de confiance à
vouloir transplanter ailleurs une industrie
suisse florissante. Le représentant du ministè-
re public a relevé surtout le fait que si le
pot-aux-roses n'avait pas été découvert par la
police fédérale, B. aurait passé la frontière et il
n'aurait plus été question pour la partie lésée
d'obtenir la restitution des plans volés et une
punition. C'est pourquoi M. Billieux a conclu
en demandant une peine de 2 ans de réclusion
sans sursis pour espionnage économique, l'ar-
restation immédiate de B. et son expulsion du
territoire suisse une fois sa peine subie.

L'avocat de la défense, Me Muller , avocat à
Berne, a cherché surtout à minimiser les faits
reprochés à son client, qui a fait amende hono-
rable puisqu'une transaction est intervenue
avec les patrons de B. De plus, au cours de sa
détention préventive, du 19 octobre 1939 au
ler mars 1940, le prévenu a refai t de mémoire
la plupart des plans qu 'il avait subtilisés pour
prouver qu 'il n'avait pas besoin de voler les do-
cuments en question pour s'en servir à l'étran-
ger; il n'avait qu'à les refaire.

La Chambre criminelle, en tenant compte des
faits qui précèdent , a prononcé son arrêt con-
damnant B. après déduction de 4 mois de dé-
tention préventive, à 11 mois de détention cor-
rectionnelle avec privation des droits civiques
et politiques pendant trois ans, et aux frais. B.
a été mis au bénéfice de la loi de sursis pen-
dant un délai d'épreuve de 5 ans.

rWTElE CHRONIQUE AGRICOLE
Travaux de saison — Mesures de prudence. — Un peu

d'arboriculture pratique.

(Correspondance particulière de rlmpartlal)

Saignelégier, le ler mai.
La saison est encore favorable à l'épandage

des engrais, au moins en montagne, où les
prairies et les pâturages sont à peine verts.
En outre, les engrais seront utilisés ces pro-
chains j ours, pour les semailles retardées et les
plantations de pommes de terre et de légumi-
neuses.

Nous croyons donc utile de compléter les
renseignements de notre dernière chronique
en soulignant combien il est important , dans les
circonstances présentes d'assurer l'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires par
tous les moyens de production à notre disposi-
tion.

Parmi ces moyens, les engrais j ouent certai-
nement le rôle principal. Il s'agit donc de les
choisir, de les approprier aux terres qui leur
conviennent afin d'obtenir le meilleur rende-
ment. Nous n'avons pas besoin d'insister trop
longuement sur cette question qui est l'A. B. C.
du code agricole. Mais on ne répétera j amais
assez que l'emploi d'une fumure judicieuse est
la meilleure garantie de succès pour la récolte.

Admettons donc le principe que le développe-
ment satisfaisant des cultures dépend des en-
grais et de leur qualité. L'importance de cette
qualité reste le pivot sur lequel tourne tout le
mécanisme du labour.

Nous disions, la semaine dernière, que l'ex-
ploitation des paysans par des fournisseurs
d'engrais artificiels de qualité douteuse, s'est
révélée très dangereuse du fait que l'argent sa-
crifié pour l'achat de certains engrais , est ab-
solument perdu.

A ce suj et, nous traduisons, d'un j ournal agri-
cole très autorisé. « Die Grime », organe offi-
ciel de la Société des Agriculteurs suisses, un
article intéressant sur la valeur d'engrais de la
roche moulue.

En voici quelques extraits :
« Le commerce de la roche moulue lance une

propagande dénuée de tout scrupule , ne crai-
gnant pas de spéculer sur la bonne volonté de
tous d'assurer l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires. Si la Suisse manque de
matières premières utilisables, elle est par con-
tre abondamment pourvue de roche, d'où l'i-
dée de mettre cette matière à disposition du
cultivateur contre bon argent. Telle par exem-
ple la roche moulue offerte sous un nom sédui-
sant à des prix de fantaisie allant jusqu'à 18

francs les 100 kg. alors que sa valeur est fixée
à 1 franc ou 2 francs suivant les cas.

En temps normal certaines personnes se lais-
sent duper malgré toutes les mises en garde
et les conséquences n'ont pas de caractère
alarmant. Mais , par contre , de nos j ours, nous
ne pouvons rester indifférents devant ces faits,
étant donné les frais élevés qu'entraîne la mi-
se en valeur du sol. Nous nous voyons donc
obligés de prendre position à nouveau contre
le commerce de la roche moulue qui constitue
une grossière tromperie.

» En nous basant simplemen t sur la compo-
sition chimique, on peut déj à conclure sur l'i-
nefficacité de la roche moulue, soit comme
améliorant, soit comme fertilisant du sol. Sa flâ-
neur en principes fertilisants minéraux actifs et
éléments mineurs est approximativement la mê-
me que celle d'une bonne terre de champ, elle
est par contre nettement inférieure à celle d'un
sol de j ardin. Aj outons encore que deux fac-
teurs fertilisants principaux , l'azote et l'humus,
manquent à la roche moulue. Des essais de so-
lubilité concordant du reste avec les considé-
rations théoriques sur la forme de combinai-
sons des éléments fertilisants prouvent que ces
éléments se trouvent dans la roche moulue
sous une forme qui n 'est que très faiblement as-
similable par les racines.

» Ces considérations sout encore confirmées
par des essais entrepris en plein champ et en
pots de végétation avec une roche moulue dont
la composition chimique nous permettait d'es-
pérer un résultat favorable , mais aucune in-
fluence sur le développement des plantes n'a
pu être observé. On a même pu remarquer que
sur des sols pauvres en éléments fertilisants et
sur lesquels une fumure complète courante
agissait avec une grande efficacité, de pe-
tits apports de roche moulue portaient préjudi -
ce au rendement, préjudice devenant plus con-
séquent avec l'apport plus élevé de cette ma-
tière. »

Agriculteurs, méfiez-vous des engrais non-
contrôlés par les établissements fédéraux de
chimie agricole !

La saison est là; il s'agit de procéder à cer-
tains travaux d'arboriculture urgents. En mon-
tagne, l'époque est favorable pour les traite-
ments des arbres , avant floraison . N' oublions
pas qu'avec une dépense minime on peut dé-
truire tous les insectes , les chenilles , le.s puce-
rons qui compromettent la récolte , en vapori-
sant les pousses au moment de l'éclosion des

bourgeons. On peut se procurer les produits
chimiques nécessaires, avec indication d'em-
ploi, chez les pharmaciens et les droguistes.

Un autre travail urgent d'arboriculture à
pratiquer en montagne, avant le 15 mai, con-
siste au greffage et au surgreffage des arbres
fruitiers. Ce travail, d'une simplicité remarqua-
ble, consiste à assembler deux portions de vé-
gétaux dont l'un, oeil, bourgeon ou rameau,
appelé bourgeon, est fixé sur un végétal diffé-
rent, appelé suj et ou porte-greffe. Par le gref-
fage, on reproduit tous les caractères du végé-
tal d'où le greffon a été extrait

La réussite de la greffe est soumise aux con-
ditions suivantes: les végétaux greffés doivent
avoir, entre eux, une affinité suffisante; la gref-
fe doit être pratiquée à l'époque où les arbres
sont en sève ; les couches génératrices du su-
jet et du gr effon doivent être mises en con-
tact

Pour les arbres fruitiers, on utilise surtout la
greffe par rameaux, soit la greffe en fente; cel-
le en couronne; la greffe par approche et celle
en écusson.

Il .«ferait difficile d'expliquer ici la genèse de
ces opérations très simples et très faciles; un
essai ne coûte pas cher. Al. Q.

Anx gymnastes militaires
Le Service des sports du ler corps d'Armée

vient de décider d'organiser les 22 et 23 Juin
prochain les Championnats militaires romands
de gymnastique.

Après entente avec la Société fédérale de
gymnastique qui a désigné l'Association canto-
nale genevoise comme section collaboratrice,

Qenève a ôté choisie comme lieu des cham-
pionnats.

Cette manifestation est ouverte à tous les
militaires, membres de l'une quelconque des
sections affiliées aux associations cantonales
fribourgeoise, genevoise, neuchateloise, valai-
sanne ou vaudoise concourant en catégorie A.
Ce concours comprend les 3 disciplines: artis-
tique (engins), nationaux (luttes) et athlétisme.

Le Service des Sports du 1. C. A., en Cam-
pagne répondra à toutes les demandes de ren-
seignements.
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Voici le printemps !
La grande fête florale approche.
Ecoutez et voyez ! Le printemps est dans

l'air. On le sent on le pressent, on l'attend. Il
est dans les bois, dans les campagnes. Il est
même en ville. Il est partout. Comme la na-
ture est belle ! Comme elle a le réveil aima-
ble et gai ! La nature nous sourit , son sourire
est plein de promesses. C'est un chaud rayon
de soleil qui l'a réveillée.

Quelle douceur et quelles délices !
Quelle fête magnifique, éclatante, éblouis-

sante !
Le réveil après la nuit. Le printemps après

l'hiver. La petite et la grande résurrection. La
nature parle sans cesse à nos sens. Les coeurs
ouverts seront frappés de l'amour et de la
gloire de Dieu , qui se révèlent dans les oeu-
vres de ses mains. Les prairies verdoyantes,
les arbres maj estueux , les boutons et les fleurs ,
la voûte azurée, le nuage fugitif , la pluie, le
murmure du ruisselet , tout parle à nos coeurs
et nous convie à faire connaissance avec Celui
qui a créé toutes choses.

On compte parfois son âge au printemps.
Combien en avez-vous encore ? Vingt, cinquan-
te ou plus... qui sait ? Le printemps qui passe
et qu 'on ne suit pas des yeux, des oreilles et de
toute son âme est un printemps perdu. L'oreil-
le attentive entend et comprend la voix de
Dieu dans la nature.

Allons donc saluer ce printemps... Nous som-
mes tous invités à cette grande féerie de la
nature qui tressaille.

Qui que vous soyez, travailleurs de tous ?en-
res, gagne-gros, gagne-petit, posez la pioche eu
la plume. Oubliez soucis et chagrins, tracas et
tourments. Négligez un moment toute ambition ,
toute gloire naissante, toute affaire de coeur
ou d'argent, et courez au grand air. Allez faire
peau neuve, âme neuve, au grand soleil qui ra-
jeunit, qui purifie. Allez adorer l'astre géant à
qui nous devons la vie. Il vous donnera la joie
de vivre.

Le printemps, vu de haut , est une pure mer-
veille. Dans les coins, à l'ombre, la dernière
neige fond en toute hâte. Au soleil , c'est un
enchantement. Les bourgeons pleurent de j oie
avant d'éclater de rire. Les oiseaux, amou-
reux, font les fous dans les buissons. Partout ,
le mâle en fièvre a des manières galantes.
Partout, la femelles coquette s'effa rouche pour
la forme et dit le « non » qui signifie « oui » !...
Cette maudite guerre avec la force qui prime
le droit existant. Jeunes bourgeons pleins de
sève, j eunes filles et j eunes gens pleins d'a-
mour et d'espérance, que le printemps vou s
soit propice !

Notre pays, qui manque du nécessaire, est
riche de superflu. Ah ! Nous en avons de la
chance de n'avoir, en Suisse, ni fer, ni char-
bon, ni pétrole. Nos neiges presque éternelles,
nos montagnes, nos rivières et nos jolis lacs
inoffensifs, voilà notre fortune. Elle ne vaut
rien en bourse. Tant mieux ! Ainsi nous n'avons
à vendre ou à louer que de l'air pur, de la
beauté et de la santé. Eh bien ! commençons
par en acheter pour notre usage, puisque nos
voisins sont occupés ailleurs-

Ne laissons pas les petits oiseaux et les pe-
tites fleurs avoir plus de courage que nous. Le
printemps a toutes les audaces, alors que nous
gémissons en famille, en colportant la peur et
les fausses nouvelles. Le printemps vient nous
sourire. Soyons polis et rendons-lui son sou-
rire.

Chez nous celui oui sait être heureux trouve
belles toutes les saisons. Lr.

rjy :„,;_¦_„ :i Le Dispensaire — oeuvre de se-
i meg colirs au * malades indigents soi-
ip H-Rli gnés à domicile , (ondée en 1 8-43 —
•E TOST-CS se recommande à ¦*-¦ bienveil lance
i fÈJKp-gjffl de chacun pour qu 'on lui réserve
>{_____j__a_f les vieilles correspondances inutiles ,
|:n

B._ <ïUV»j les timbres «Pro Juventute» . «Pro—• patrlas gjjjgj que tous |es timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Prome _ade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

La petite cité fribourgeoise désignée comme
lieu du tirage de la 14me tranche de îa Loterie
romande , lors de la dernière assemblée géné-
rale des sociétaires, se trouve être le point

vers lequel convergent maintenant les voeux
des milliers d'acheteurs de billets, qui n'atten-
dent pas la dernière minute pour tenter la chan-
ce... Au surplus , le j our fixé pour la ronde des
sphères, n'est pas si éloigné qu 'on n'en puisse
dès maintenant rappeler la date: 15 juin 1940.

Cette fois-ci, pour le tirage du 15 j uin, une
innovation sensationnelle caractérise le tableau
des lots. Chose unique: la Loterie romande of-
fre à ses acheteurs de billets deux gros lots.

Deux gros lots de fr. 50,000.—, tout en con-
servant un lot de fr. 20,000.—, trois lots de fr.
10,000.—, en plus de l'habituelle manne le
moyens et de petits lots. Deux grosses chances
à courir au lieu d'une et qui constituent certai-
nement un attrai t nouveau pour ceux, toujours
nombreux qui dan s nos cantons se disent qu'a-
cheter un billet de la Romande c'est non seule-
ment mettre de son côté la chance, mais aj ou-
ter à l'espoir d'un j oli gain, la satisfaction d'un
appui généreux accordé aux oeuvres de secours
et d'utilité publique durant la mobilisation.

Vers Romont

Un bon esprit doit animer notre armée et la
paix doit régner à l'intérieur du pays. Pour
qu'il en soit ainsi l'entr'aide aux soldats désire
préserver le peuple suisse de la misère à l'aide
de dons volontaires consentis par ce peuple lui-
même. Des sommes importantes sont dépen-
sées chaque jour par cette oeuvre pour secou-
rir des familles de soldats se trouvant dans une
situation financière précaire. Confédérés ! A
l'occasion des « Journées pour l'armée, les 18
et 19 mai », vous pourrez témoigner à nouveau
de votre esprit de sacrifice et de vos senti-
ments charitables. Que chacun soit fier et heu-
reux de porter la ravissante médaille de sol-
dat du Don national suisse !

Don national suisse, Croix-Rouge
suisse

Administration des douanes suisses. — Contrôle
das métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux ti sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'avril 1040

Boites de montres _ ï
PreJ-ullo» i.tMtli Pruhiili» it-ugk-i jjj e .

B-owukO- k -rgnl Plithi *¦ H-gut PHHM " *
Bâle — — — S 12 — 2) 7 5
Berne — — 13 58
Bienne 170 616 —81 — 2 9  43 24
Buchs — — — —
La Ghx-de-Fda 22,453 903 3 — 161 — *.-* 162
Chiasso . . ..  — — — —Genève , ... 3,119 6 40 22 — 1 230 17
Granges.. . .  280 170 — **Le Loole. . . . 1,406 145 — 5 — 44
Neuchâtel . . .  — — — —Le Noirmont . 528 539 — i
Porrentruy . . — 1,202 — 3
Romansbom . — — 12 —

Sohafihouse.. — — «48 — 66 3
Tramelan . . .  «384 ô6i — — — —
Zurioh — — — 2 — 1 403 19

Total . . 28,340 4,145 43 107 221 86 1,006 341
l )  Pon r 1« onmgea da bijouterie et d'or '.vrerle la p_ i _ç ,, _

ne m ent ut facaltatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métaux précieux

Chronique Ij orlogère

Mots d'enfants
H est sept heures du soir. Jacqueline et ses

parents sont à table. Jacqueline boude parce
qu'elle ne veut pas manger sa soupe. Sa ma-
man lui dit doucement :

— Jacqueline, voyons, prends ton courage à
deux mains et mange ta soupe.

— Je veux tien , maman, mais comment que
je ferai pour tenir ma cuillère ?

¦¦¦ • -*--——-

ÉCHOS



L'actualité suisse
Le général Guisan grand-père pour la

seconde fols
BERNE, 9. — Mercredi , pour la seconde fois,

le général Guisan est devenu grand-père. Sa
fille , qui habite Berne , a mis au monde une
petite fille.
En pays fribourgeois. — Quatre députés blessés

dans un accident d'auto
FRIBOURG, 9 — Mercredi , vers midi, qua-

tre membres du Grand Conseil fribourgeois ,
MM. Lucien Despond , de Bulle. Bârtsch, avo-
cat à Fribourg, Bardy, membre du Conseil com-
munal de Fribourg, et Sudan, rédacteur à Bulle,
ont été victimes d'un accident d'automobile sur
la route de Bulle , entre Fribourg et Posieux.
La voiture est sortie de la route et s'est j etée
contre un arbre. M. Bârtsch souffre d'une frac-
ture du crâne et d'un bras ; M. Sudan a une
fracture des j ambes tandis que MM. Despond
et Bardy n'ont subi que des blessures superfi-
cielles.

_ Vtf *~ Un ouvrier «écrasé par un couvercle
de 2000 kilos

PUIDOUX, 9. — A la sous-station électrique
de Puidoux , où se trouvent des transforma-
teurs, un employé, M. William Ducret, 40 ans,
marié, sans enfant, demeurant à Puidoux, était
occupé à nettoyer, pour le repeindre, le couver-
cle d'un transformateur. Vers 15 heures, mer-
credi, la chaîne d'amarrage retenant le couver-
cle ayant cédé, la pièce, du poids de 2000 kg„
est tombée sur Ducret, qui a eu la nuque bri-
sée et a été tué sur le coup.

IT-BT" Bien mal acquis ne profite Jamais...
USTER, 9. — Récemment, une femme habi-

tant dans un village d«es environs d'Uster, s'a-
percevait qu'on lui avait volé 5 obligations de
1000 fr. chacune. Les soupçons se portèrent sur
un jeune couple qui a pu être découvert à Lo-
carno et arrêté. L'homme, âgé de 28 ans, s'est
suicidé en se tirant une balle de revolver pen-
dant qu'on le conduisait en prison. Le couple
avait déj à dépensé près de 4000 fr. sur les 5000
h*. voies-

Chronique jurassienne
'"HP**1 En Erguel. — Grave accident. Un mili-

taire sous le train.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un grave accident est survenu , hier après-

midi, vers 17 h. 15, à la gare de Sonceboz, où
un militaire a passé sous un train. Le soldat,
un Tessinois cantonné à Sonceboz, se rendait
dans sa famille qui habite Bienne et voulait,
pour rentrer chez les siens, prendre le train
de voyageurs qui quitte le village à 17 h. 15. Il
arriva malheureusement un peu en retard à la
gare alors que le train était déjà en marche. Il
voulut, néanmoins, à l'extrémité du quai, mon-
ter sur l'avant-dernière voiture du train. Mal lui
en prit «car 11 ne put atteindre le marchepied et
s'y Installer. Il roula à terre, ayant une
Ïambe affreusement broyée par le convoi. Aux
cris du soldat, on accourut et on lui porta se-
cours. M. le Dr Eguet, médecin à Corgémont,
arriva immédiatement et prodigua ses premiers
et dévoués soins à l'infortunée victime de ce
malheureux accident. Un médecin militaire, très
rapidement, arriva à son tour et ordonna, vu
la gravité des blessures, le transfert à l'hôpital
de Bienne de l'accidenté. Nous formons
les voeux les plus sincères pour le rétablisse-
ment de la victime de ce malheureux accident.
Saint-lmier. — Le général et le Président de la

Confédération dans nos murs.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est avec un très vif et réel plaisir que nous

avons appris que hier, dans le courant de l'a-
près-midi, M. le président de la Confédération,
M. Pilet-Golaz, s'est arrêté durant quelques ins-
tants dans notre localité, après avoir assisté à
d'importantes manœuvres, suivies également par
le général Guisan, quelque part dans notre ré-
gion. St-Imier a été sensible à ce témoignage
de sympathie du premier magistrat de notre
pays.

Chronique neuchateloise
Convocation «du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire de printemps pour le lundi 20 mai
1940, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 8 mai 1940, le Conseil d'E-
tat a :

nommé le citoyen Charles Knapp, professeur
à Neuchâtel, aux fonctions de membre de la
Commission d'examen des candidats notaires ,
en remplacement du citoy en Fritz-Henri Men-
tha , démissionnaire ;

validé l'élection des 27 et 28 avril 1940 du ci-
toyen Edouard Urech, comme pasteur de la pa-
roisse réformée française de La Ghaux-de-
Fonds.

A l'Exfirieuv
Lente avance allemande

en Norvège
LONDRES. 9. — Le haut commandement

norvégien communique : Nos troupes se sont
installées dans leurs positions. On mande de
Namsos que de petits détachements allemands
avancent en direction du nord. Ces détache-
menti comprennent des troupes de choc. L'a-
vance s'effectue lentement. Quelques combats
de patrouilles sont signalés.
Les tempêtes de neige se succèdent à Narvik

Parmi les nouveaux détachements précédem-
ment débarqués à Narvik , figurent des troupes
polonaises spécialement entraînées. Autour de
Narvik. les tempêtes de neige se succèdent,
rendant très difficiles toutes les opérations
d'envergure.

La guerre de guérilla se poursuit dans la ré-
gion de Roeros. marquée par les succès des
Norvégiens qui ont emprunté aux défenseurs
finlandais leur tactique de continuel harcèle-
ment. L'avant-garde allemande est bien entrée
à Namsos et un mouvement vers le nord est
engagé, mais les bruits d'occupation de Molde
et autres ports ne reposent sur aucun fonde-
ment.

et interviendra contre toute agression des
Indes néerlandaises

WASHINGTON, 9. — La flotte de guerre des
Etats-Unis, qui vient de terminer ses manœu-
vres dans le Pacifique, a reçu l'ordre de rester
jusqu'à nouvel avis dans les eaux havaïennes, au
lieu de rentrer à ses ports d'attache. Le motif
officiel de cette mesure serait « de nouveaux ex-
ercices tactiques ». Mais on croit savoir d'autre
part que cette prolongation du service est en
relation avec la situation tendus en Hollande.

Si la menace d'une agression contre la Hol-
lande se pr écisait, la f lotte américaine serait
prê te à intervenir contre tout agresseur des In-
des néerlandaises. 

La flotte américaine veille
dans le Pacifique

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rMaeilon, elle

n'engage pu le journal .)

C. F. F. — Voyages à prix réduits.
Samedi 11 mai à 13 h. 00. pour Bâle, à 14

h. 51 pour Genève, à 16 h. 34 pour Zurich . Di-
manche 12 mai. à 6 h. 53 pour Lausanne. Ve-
vey et Montreux. S'inscrire à l'avance.
Scala, dès demain.

Le plus formidable film d'aventures et d'ac-
tion que l'Amérique ait réalisé, avec Errol
Flynn . le digne et brillant successeur de Dou-
glas Fairbanks, et Olivia de Havilland dans
« Les Conquérants » (Dodge City) en couleurs
naturelles, mise en scène de Michael Curtiz.

Zurich i
Obligations: Cours du 8 mal Cours du 9 mal

3U% Fédéral 1932-33 87.50 87.75
3% Défense nationale 92.50 92.75
4% Fédéral 1930 95.35 95.25
3% C. F. F. 1938 7-8.10 76.25 (d)

Actions :
Banque Fédérale 240 240 (d)
Crédit Suisse 322 823
Société Banque Suisse 320 821
Union Banques Suisses 365 860
Bque Commerciale Bâle 160 (d) 160 (d)
Electrobank 185 188
Conti Lino 80 (o) 80
Motor-Co lumbus 144 147
Saeg cA» «60 «59
Saeg priv. 887 885
Electricité et Traction 60 (o) 60
Indelec 183 _ _) 180
Italo-Suisse priv. 75 76
Italo-Suisse ord. 14 ._ _) 14
Ad. Saurer 470 475 (d)
Aluminium 2050 2090
Bally 950 930
Brown Boveri 157 158
Aciéries Fischer 530 535
Qiubiasco Lino 85 (o) 80 (d)
Lonza «500 610
Nestlé 1009 1014
Entreprises Sulzer 675 675
Baltimore 22 22
Pennsylvania 96V- 96
Hispano A- C. 1810 1305
Hispano D. 256 253
Hispano E. 255 253
Italo-Argentina 174 173V*i
Royal Dutch 453 455
Stand. Oil New-Jersey 189 190 (d)
General Electric 162 164
International Nickel 129 128
Kennecott Copper 156 155 (d)
Montgomery Ward 208 211
Union Carbide 370 —
General Motors 243 240 (d)

Qenève :
A m. Sec. ord. 26 25Vi
Am. Sec priv. 476 475
Aramayo 24Vi 24
Sépara tor «43 45
Allumettes B. 7 7
Caoutchoucs fins të 18V» (d)
Slpef S8/1* 3»/< (d)

Bflle i
Schappe Bâle 375 380
Chimique Bâle 4975 4990
Chimique Sandox 780(1 (d) 7900
Bulletin communiqué à titre d'indication par la

Banque Fédérale

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 236,75; Bruxelles 74,30; Buenos-

Aires 101,— ; Copenhague — ; Londres 15,— ;
New-York (câble) 4,46 ; Paris 8,50 ; Oslo — ;
Stockholm l<&->

A propos d'un cambriolage

Mardi après-midi, la sûreté de notre ville dé-
couvrait qu'un chalet de la Combe à l'Ours avait
reçu la visite des cambrioleurs. Il s'agissait en
effet d'une habitation d'été, située Eplatures Gri-
ses 18, dont des inconnus avaient forcé la por-
te et s'étaient livrés, à l'intérieur, à de multiples
déprédations. C'est ainsi qu'ils avaient coupé le
hl du téléphone, abîmé des tableaux et sali en
répandant •copieusement autour d'eux du cidre
qu'ils avaient trouvé et dont ils avaient bu une
partie. On pense qus cet exploit avait été ac-
compli au mois de février déj à par une bande de
jeunes vauriens qui eurent à répondre devant la
justice de leurs agissements. Comment s'était-il
fait que le larcin et les déprédations commis ne
furent découverts qu'en mai, soit près de trois
mois après ?

Il est permis de se poser la question si l'on
songe qu'une simple ronde de police eût sans
doute fait repérer immédiatement les traces du
passage des malandrins.

La gendarmerie cantonale à qui nous nous
sommes adressés pour élucider ce mystère a
bien voulu nous donner quelques précisions que
le public jugera sans doute Intéressantes.

Les effectifs de notre police cantonale à La
Chaux-de-Fonds particulièrement ont été si con-
sidérablement réduits à la suite de différentes
circonstances d'ordre budgétaire ou autres, qu'il
n'a plus été possible de faire de patrouille depuis
trois ans environ. Autrefois des tournées et des
.rondes régulières étaient faites. Cela permettait
de découvrir immédiatement certains délits et
de prendra des mesures préventives. Auj our-
d'hui, les effectifs ne le permettent plus et nos
agents cantonaux participent souvent à de mul-
tiples travaux d'encaissement des patentes, de
perceptions diverses, de ports de citation du tri-
bunal, etc., etc. qui leur prennent du temps.

La Chaux-de-Fonds, il est vrai, dispose en
tout de 18 agents, dont trois sous-officiers et
cinq agents de la Sûreté. Sur ces 18, l'un d'en-
tre eux est mobilisé. Mais si l'on compte avec
les congés, les maladies, etc, on constate qu'il
ne reste généralement que trois ou quatre
agents disponibles pour faire le service des ac-
cidents, etc.

Passe encore si la Sûreté chaux-de-fonnière
disposait de véhicules à moteur lui permettant
de se déplacer rapidement. Mais ce n'est pas
le cas et il semble que les moyens matériels
rr_âme les plus stricts , comme les frais de dépla-
cement ou autres, soient depuis fort longtemps
réduits à la proportion congrue.

Or, cette situation, véritablement intenable se
produit précisément au moment où la Sûreté
est mise à contribution — et remplit sa tâche
— pour toutes sortes d'actions extrêmement im-
portantes et délicates sur lesquelles il est inu-
tile d'insister. Les contrôles à effectuer, les
surveillances de gens suspects, ont, on l'imagi-
ne, pris une ampleur que nous ignorions il y
a quelques années.

Dans ces conditions, il nous paraissait néces-
saire de signaler au public et aux autorités en
particulier un état de chose qui nous paraît à
la fois anormal et troublant.

Certes, on reconnaît à Neuchâtel que notre
organisation policière cantonale ne répond plus
depuis quelques années aux exigences actuelles.
En tout cas, la comparaison avec la police com-
munale qui possède auto, side-car et effectifs
complets montre bien ce qu 'il y aurai t à faire.

Sans doute arguera-t-on que les nécessités
budgétaires n'ont pas permis jusqu 'ici de pro-
céder à la réforme qui s'impose... et que tout
marche très bien !

A vrai dire, lorsqu'il s'agit de l'ordre public
et de la préservation des biens des citoyens, en
même temps que de la sécurité intérieure du
pays, il semble que la question des économies
n'entre pas en ligne de compte. Les véritables
économies consisteraient plutô t à prévenir les
dégâts et des insuffisances dont on risque de
constater — et de payer chèrement — un jour
l'existence.

Sans doute nous donnera-t-on très prochaine-
ment là-dessus des réponses que le public lui-
même attend impatiemment.

Car il sait que la police cantonale fait tout
son devoir et assure entièrement son service.
Mais il veut qae ce soit dans des conditions
normales.

Un beau geste.
Le j our de l'Ascension une charmante j our-

née sportive, organisée par l'actif club Etoile-
Sporting F. C. de notre ville, a remporté le suc-
cès mérité. Le bénéfice de cette j ornée fut ver-
sé au profit de différentes oeuvres sociales de
l'armée.

Nous tenons tout spécialement, ici, à fél iciter
les dirigeants du club de l'Etoile et ses jou eurs,
ainsi que tous les nombreux sp ortifs qui ont
contribué au résultat escompté par les organ-

isateurs.

La somme que les dirigeants et organisateurs
ont versée à la caisse de secours de la Cp. vo-
lontaire est appréciée à sa haute et juste va-
leur par tous les soldats de la dite compagnie.

A tous, dirigeants, joueurs et sportifs, un
grand merci.
Accident de la circulation.

Mercredi soir, à 21 h. 30, un automobiliste
lausannois circulant sur la route cantonale en
direction de Neuchâtel , a brusquement obliqué
à gj audhe devant le No. 19 des Petites Croset-
tes, au moment où survenait le camion d'une
entreprise de notre ville. Il en résulta une col-
lision assez violente, au cours de laquelle un
des {Occupants de la voiture fuit légèrement
blessé à la tête. Les dégâts matériels sont im-
portants. Le camion a le phare et l'aile gau-
che plies, tandis que la voiture a l'avant com-
plètement enfoncé.

La police a ouvert l'enquête d'usage.
Une violente collision.

Ce matin, à 8 h. 15. une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues de Bel-Air et
Avocat-Bille, entre un camion de la ville et une
motocyclette militaire.

Les deux occupants de cette dernière furent
proj etés violemment sur le sol et souffrent de
blessures sur tout le oorps. Le conduct-eur a en
outre le pied droit fracturé.

Le Dr Pantillon mandé d'urgence prodigua
ses premiers soins aux blessés puis ordonna
leur transfert à l'hôpital.

Nous présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement aux deux accidentés.

La police a ouvert une enquête pour déter-
miner les causes de cette collision qui semble
due à une excessive vitesse de la part du mo-
tocycliste.

Quelques questions touchant
notre gendarmerie cantonale

En Hollande

AMSTERDAM, 9. — Les milieux bien inf or-
més de La Haye démentent qu'un émissaire al-
lemand soit arrivé à La Haye porteu r d'un
message ayant le caractère d'un ultimatum,
et qu'en outre, aucun ultimatum ou toute
autre exigence de ce genre ait été remis
au gouvernement hollandais par quelque inter-
médiaire que ce soit . Ces bruits, qui avaient
couru à l'étranger, sont déclarés dénués de
tout f ondement.

Communications rétablies
Contrairement à ce qui était prévu hier, les

communications téléphoniques entre la Hollan-
de et l'étranger ne seront pas interrompues.
Il semble que les autorité prendront leurs dé-
cisions suivant les informations qu 'elles rece-
vront sur la situation internationale.

Le service normal sera repris aujourd'hui sur
les réseaux électriques des chemins de fer hol-
landais. 

G*!̂ A Moscou. — M. Molotov reçoit la
délégation économique yougoslave

MOSCOU, 9. — M. Molotov, président du
Conseil des Commissaires du Peuple d'U. R.
S. S. et Commissaire du Peuple aux affaires
étrangères, a reçu la délégation économique
yougoslave. L'entretien a duré plus de trois
«heures.

Le pape a perdu tout espoi r de rétablir
la paix...

ROME, 9. — En ce qui concerne une der-
nière tentative de paix, le secrétaire d'Etat du
Saint-Siège aurait remis au président des
Etats-Unis un rapport sur les résultats obtenus
par l'intermédiaire de l'ambassadeur extraordi-
naire du président Roosevélt. M. Myron Tay-
lor. Bien que le Saint-Siège n'ait plus d'espoir
dans une tentative de paix, le Pape a cepen-
dant prié le président Roosevélt de faire une
dernière fois, une telle tentative de son côté.
Pie XII aurait ajouté que, si tout espoir est
perdu, les hommes de bonne volonté doivent
lutter jusqu'au bout pour la paix.

L'ambassadeur d'Angleterre a quitté Sofia
SOFIA, 9. — L'ambassadeur d'Angleterre à

Ankara, après avoir rendu au ministre britan-
nique à Sofia sa récente visite, est reparti mer-
credi soir pour Ankara. Pendant son séjour à
Sofia, l'ambassadeur a été reçu par le roi
ainsi que par le président du conseil et le mi-
nistre des affai res étrangères. L'ambassadeur
n'était chargé d'aucune mission à Sofia. Sa vi-
site a revêtu un caractère purement privé.
Les Américains habitant l'Espagne sont priés

de rentrer
MADRID, 9. — L'ambassade des Etats-Unis

a invité tous les Américains se trouvant en Es-
pagne à se rendre en Italie d'où ils devront
s'embarquer à bord du premier vapeur faisant
route vers l'Amérique, étant donné qu'on ne
saurait prévoir si le trafic maritime entre l'Eu-
rope et l'Amérique pourra encore être maintenu
longtemps.

La navigation reprend entre la Belgique
et l'Angleterre

LONDlRES, 9. — La navigation par la Man-
che entre la Belgique et l'AngUeteiTe a repris
au cours de la nuit. Le paquebot belge « Prin-
cesse Joséphine-Charlotte » est arrivé à Fol-
kestone, venant d'Ostende. Le trafic dans le
Canal était interrompu depuis mercredi de la
semaine dernière.

Aucun ultimatum allemand
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Sandalettes à sangles, bleu et blana

590 JN̂
lm« i ,- i - i - - r i  peau de daim, rouge et blanc

Chaussures pour messieurs, élégantes,
lin et box, gris-brun.

f l a t a
57, rue Léopold-Robert 57

La Chaux-de-Fonds 5407

I aller à Mei 1
Sur le lac des Quatre-Cantons
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UN RECONSTITUANT
¦contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo -
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse , aussi
est-il indi qué de faire de temps à autre une cure
reconstituante avec un bon tonique.

Prenez chaqu e jour un petit verre de

VIN "ERA"
Duran t la convalescence vous devez vous fortifi er, car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VIN "ERA", pepto quino-terruglneux

donne des forces !
Le flacon Fr. 3.5O
Le grand flacon Fr. 6 «

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds : Neuve 9 et Paix 72

Le Lotie : Pont 6
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Vacances agréables - Tennis
Hôtel-! Prix minim» Hôtels Prix minim-i '

Moy Fr. 10.— Pension Zaugg » 7 50
Montana » 9.50 Penslon -Viha Gneranza » 7.50
Kreuz » 8.— Lândte » 6.50

V

Elisabeth » 7.50 Bâien » 7.—
ScbOnau » 8.— Rebleuten » 6.50 j
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Restaurant Dubois JLJaii
Samedi 11 mal, dès 20 h. 30

Concert-Danse
Les Rossignols du Jura

Service de taxi du Garage Glohr. 5564

Accordéonistes ?
Avant d'acheter un accordéon , venez voir rua vitrine et essayer sans
e r iK H R ement les derniers mode.es
¦?rafp||j frnciA la marque renommée de tous les vir-
11 GlOlI -Ll UolU Inoses parisiens.
Giand choix en chromati ques et diatoniques. Maison de confiance.
F. Girard, Gare 8, Le Locle. Représentant pour La Ghaux-
de-Kond » . Le Locle et environs. 540B

P 

Faite,
nettoyer
réparer
transformer
lustrer et
rafraîchir
vos fourrure»
à bon compte

NETTOYAGE
DÉGRAISSAGE

tontes fourrures
lnM allât ion nouvelle
Dernier perlectiounement

CANTBH
29JWéo0.ffoberfc

ATTENTION AUX GERCES !
Conservation de fourrures - manteaux
Local spécial gn/.p _ _\,

f  \Mesdames,
Faites une oure de RAJEUNISSEMENT avec ht

Crime aitti rides
• u s  d e  f r u i t s  v é r i t a b l e
2.50 le grand tube. 5663

N,les MOSER & TISSOT
Parc 2f> Tel 2.35.95

9
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité • .

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopoid Robert 48-50

La Chaux de Fonds

•*̂ *********-**-*-**m***f *tmÊÊumaB----m

Vente permanente
de lingeri e, habits, manteau* *, toi-
les, rideau**, tapis, tableau* *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, . coudre, aspirateurs,
etc. etc Pri-t très avantageu*c.

Caisse de Prêts sur Baps
Rue das Granges 4 7506

La Chaux-de-Fonds

Connaissez-vous

NUTOLA
la délicate graisse
à base de noix pour
la lable et la cuisine!
Très recommandée
pour tartines.Graisse
idéale pour les pâ-
tisseries ef autres
mets.
Nufola se garde
longtemps sans ran-
cir ; elle est donc
-très économique.

UN PRODUIT HYGIÉNIQUE -*

P HH^HA <
G L A N D

VE10§
Louis KUSfER

rue de l'Envers 22

Réparations de
a :. . • • toutes marques

OH Ml
A remeitre â Genève,

pour cause de décès, joli maga-
sin d'épicerie marchant très
bien — Pour renseignements
s'adresseï à Mme Petoud,
19, rue de Lausanne. 5630 '

PHOTO
d'amateurs
développements
copies
agrandissements

exécutées aveo soins et
aux meilleures conditions
par la 4Hbà

Droguerie do Versoix
Ed. Gobât La Ctiaux -de Fonds

Vente des FILMS
et produits

LUMIÈRE



A lfllIPP aous s("i * chambre ut
IUUCI cuisine, remis a neuf.

— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage. A droite. 5598

Â lnu op au cenlre - lj eau ler éla "IUUCI ge, 3 chambres , bains
installés , balcon. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler élage ,
u droite. 5597

A IflTIPP -°eau rez-de chaussée.IUUCI 2 pièces et une pour
bureau ou antre commerce, -w.-c.
intérieurs , prix modique. — S'a-
dresser rue Numa Droz 131. au
ler élage. a gauche. 5533

A lfllIPP , iti  HUlle  ou a convenir ,
1UUL1 1er élage, 3 pièces, bal-

con , toutes dépendances, plein
soleil. — Un Z pièces, pour le 31
octobre 1940, bien exposé, fr . 30 —
par mois. — S'adresser rue XII
Seplembre 10, au ler élage, a
droite du restauran t (Bel-Air)

560*2

Pî-MY fiQ :ime é,a"e* Ceau Petit
tull Uw logement au soleil. 2
chambres, un cabinet , pour le 31
octobre. S'adresser pour Yisber
chez Monsieur Donagemma, mê-
me palier et au propriélaire M.
E. Schweizer, rue Léopoid ito-
hert 56a. . 5613

D9.0D16Z11IOD de deux pièces, cui-
sine , dépendances, jardins, —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Ô662

Â InilPP a la cam PaBne> un beau
IUUCI grand logement de 3

pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 5654

Â IfllIPP <*a BU*'8 on * convenir.
IUUCI pour cas imprévu, beau

pignon. 3 pièces, an soleil , jardin.
— S'adresser rue des Fleurs 18,
au 2me étage. 5660

Â InilPP rez"c'e"cl1au8Bèe surele-
1UU0I vé , 3 chambres, cuisine,

alcôve. — S'adresser rne de la
Paix 46, au ler ètage, à droile.

* 5599

P.hamhpQ meublée, à louer de
UUttUlUI C suite. —S'ad resser rue
du Temple AUemand 81, au 3me
élage. a gauche. 5661
r .h a m h r o  meublée, indépendan -VUamUl V te, a louer de suite
lr. 18— par mois. — S'adresser
rue de la Serre 7, au plain-pied .
A gauch" 5664
i 'hamhP O à louer pour le ler¦UUttUlUIC j uin , au soleil levant.
— S'adresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, a gauche, de 18 h.
30 à 21 heures. 5622

On demande à loner °pheer2S0I1_
ne seule, chambre meublée avec
petit déjeuner , quarlier tranquille.
— Offre carte de poste restante
616, La Ghaux-de-Fonds 1. 5626

PftIlCSPttp Wiaa Gloria, grand
t UUOQCUC modéle.remiseàneuf.
à vendre d'occasion, ainsi qu'un
Youpa-la . — S'adresser a Mme
Pierre Kaiser, rue Léopoid Ro-
berl 62. 5586

Â uonr lro * pousse-pousse à
ICUUIC rétat de neuf , 1 chai-

se d'enfant , 1 table de nuit. —
d'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 5617

On engagerait

jeunes gens el
jeunes lilles

pour la manutention. —
S'adresser chez V/EILL,
OUT & Co, ruede la Serre
62, au 3me étage. 5-H.H
wmÊmÊMmmmmmMBm

Exclusivité
protégée, sans «concurrence,
gros rapport immédiat en ar-
gent comptant, tr. 50.(100 —
à 100.000.- bénéfice et plus
l'an. Frais insignifiants, etc. Li
cence pour canton Neuchâ-
tel fr. S.OOO.— . Ecrire sous
chiffre Z 36238 X Publlcl-
tas-Genève. A.S. 1S67 G. 5582

La Maison
Weill. Gniot.
Serre 62, Sme étage, sor
tirait des boutons à
coudre à domicile. —
S'adresser le matin entre
9 et 11 h. 5658

A
VPHIrlrP d' occasion ,
1-LIIU11* '* vélos militai-

res, remis n l 'état de neuf et un
ne dame. Prix avantageux. —
.̂ 'adresser à M. Galame, mécani
cien . rue du Nord 174. 5652

MAf A a vendre «350 TI. bon-
1 MV1V ne marche, bas prix.
— S'adiesser chez M. G. Weber ,
nie Léopoid Bobert 88. 5624

A V _ *n__rP banc de char-
I -CUUl G pentier, 1 char-

I B M H  H 2 roues, 1 fusil d'ordon-
nance avec réducteur , 1 balance
avec poids. Bas prix . — S'adres-
ser après 19 h. chez M. Jean
Steiner , rue du Collège «50. 5645

DMlpnci1 se i"ecommaiK 'eK9JSS1-CU9C pour travail a
iiomicue, iravail consciencieux et
en lous genres. — Ecrire sous
chiffre C. D. 5635. au bureau
de I 'I MPABTIAL. 56B5

M6C3niCI6n petit outillage,
est demandé. Place stable. —
Otfres sous chiffre A. B. 5541 au
bureau de „l'Impartial" . 5541

Machine à écrire mldée
â acheter. — S'auresser rue du
Grenier 14, chez M. A.. Leitenberg.

5608

A vendre *s&!ft »
roues , charrelte de peintre, cédés
;i bas prix. — S'adresser chez M.
Mader, Ronde 25. 5578

Commissionnaire . _TZZe-
ce. libérée des écoles est deman-
dée. — S'adresser au magasin de
fleurs , rue dn Stand 6. 5531

Femme de ménage _l_ _ °££
vanl éventuellement rentrer à la
maison le soir, est demandée de
suite. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 5612

A IrtlIPP Pour (*8 suile 0VL éP0(_ lie
IUUCI a convenir, bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine, bout
de corridor, chauffage central gé-
néral. — S'adresser rue du Mar-
ché 6, au Gonlinenlal. 6603

PngrtHtti4L fiK JE. £
ge, S piéces, balcon, fr. 70.— par
mois. 3me élage, 3 pièces, balcon ,
fr. 66.— par mois. — S'adresser
à M. Vuille. rue Numa Droz 159.
au ler étage. 5634

*•*•«!? Tous à la soirée attractive et familière £**o*,4
JSŜ —T

 ̂ Jeux-Concours 
de l'Orchestre ILARRAZ Rebus-Prix ^^-̂ 55?

V 1 i f ¦ / ^̂  V̂

I \ / / i \  A ^^r^R ^_^è^T*̂ ra__^H ' WW\W)--
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Mf u tarte * (pranlfe
WEB SULLANA assure au fumeur la ..qualité

I Suttana" Qui fait son succès depuis . un

^^ Biesi-ilïs Ei

l-abrique de cigarettes Sullana S. À , Zurioh.

HoODGE-ClTY y^ DODGE-CITyH
A^̂ IÏTC Ĉ /  ^ _̂ Fourmilière humaineA LA LANTERNE /   ̂ ^̂ _ „.. «.¦__#.»__ »_«.. *ycDTc /  m*mt*. ^Wk ou s affrontent

/ cnii A \ toutes les
¦ ™,ï /  &B'*Lfl ^%  ̂ passions !munit y  Dès weBdredi ^;k

/  Crrol flynn ^̂ ^/ Olivia de HawllIand ^ L̂

I4 Le$ C®ifiwéraiit?yl
^^^k 

MISK 

ViW 
SCÈNK 

UE MICHAUX <'CHTI7. /
9̂^̂ . en couleurs na turelles /

*̂VBR  ̂ '-c p'as formidable film «l'action <-t /"̂ Ès-Tv d'aventures qne l'Amérique ait r̂^̂ ^k réalisé depuis 
l'avènement 

^
r

^^^k du cinéma /

lune ^̂ ^_ LOCATION OUVERTE /  
SCènes

1 réalisation unique ^Mk *^w- /  puissantes,
i que vous ne devez ^̂ ^. /  étonnantes,
i pas manquer 9̂ .̂. /  inoubliables !

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 12 mal, à 9 h. 30

Journée annuelle
de la famille

(Fête des Mères)

Les élèves des Ecoles du Dimanche et du Catéchisme sont con-
voqués au Temple. Cordiale invitation à tous les parents
ke culte de l'Oratoire est maintenu avec service da I

S te-Cène. 5«646 1

MX Au magasin
Ejk de comestibles
mS&xak rue dfi la Serre lil
SStJJ t̂ 

il  sera vendu
(BgîsMjB Belle» palées vi-
|™SMH «iée«ir.*i.- l a  livre

.qH|Kw3L |ier<-lieH eicclleu-
asffi wl» ,e 'r "ure- '•"¦ '• -

MJfiffiâ |*-̂ la livre, filet de
Smfâf perches, fr. .'S. *jO
WEffl  ̂

la 
livre , colins , en

JWr blllauds, t rui tes  ei
fH carpes vivantes.

¦K brèmes.7t)cts la I
M- *r_\_. >* i ¦ ¦(- n m m a i i « i i « ,

nyUW Mme E. Fennei-
Ir^ m̂ Téléphone 2^4 5.

d& p xahU ./
voua invite à visiter son exposition florale.

Coup d'œil unique !
Oui mon petit Armand
C'est dimanebe la fôte des Mamans.
Oh! Ge qu'elles ont fait pour nous
Nous le savons tous.
Douleur, joie, amour,
Sont leur devise chaque jour.
Aussi quel heureux jour pour leur cœur
De recevoir de si belles fleurs.
Je n'ai pas beaucoup d'argent dit André
Gela ne fait rien ! A La Prairie il f.aut aller
Bt là tu trouveras à bon marché
Tout ce que tu pourras désirer.

Grand choix en Azalées, Hortensias, plantes vertes,
petits arrangements et corbeilles garnies, quelques
milliers de tulipes fraîchement coupées, le tout de nos
propres cultures ; donc première qualité, et fraîcheur.
Avez-vous essayé nos pois de senteur qui font tant
plaisir, cueillette tous les jours.

Samedi et dimanehe rendez-vous à La Prairie. 56-5

Décolleteur
capable, pouvant remplir les fonctions de chef responsable ,
trouverait situation de suite dans fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres avec certificats sous chiffre P. 3295 J. à
Pnblicitas, Saint-lmier. P. 3295 J. 5638

Employée unifiée
est demandée pour tout de suite ou pour époque à convenir-
La préférence sera donnée à postulante sténo-dactylo, bien au
courant des formalités actuelles pour l'exportation (certificats
d'origine, clearing, etc.) Notions allemand et anglais. — Faire
offres à Case postale 80.775, La Ghaux-de-Fonds.

5637

On demande

remonteurs de
chronographes
S'adresser Nouvelle Fabrique Le Phare,
Léopoid Robert Pa. MM

flpliii attention !
A vendre les

déchets de la triperie
des abattoirs, cause service militaire. — S'adresser à M
Adolphe Gloor, boucher, rue du Parc 88. 5650

Cartes de Condoléances deuil
¦MII»««Wll l.«lis COU«eWOMSMEK

GYGAX
Fél. 2 21 17 Ronde 1

5680 la livre

Palées vidées 2.20
Bondelles vidées 2.40
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.60
Filet de cabillauds 1.50
Colins français 2.--
Filet de morues 1.25

Marchandises très fraîches

Personne
de t-oiifinnce eat demandée pen-
d-int: la journée pour la gard e
d'un gargon de 4 ans. — S'adres-
ser au burean de I'IMPAHTIAL.

. . ' 5418

Porteur de
viande

Jeune homme, libéré des écoles.
«si demandé. — S'adresser a la
boucherie Gloor , rue du
Hure 88. 5649

n vendre
chambre à oouoher à 1 lit
à 1 place, 1 armoire à 2
portes, 1 commode, i table,
1 fauteui l, 1 obaise, 1 table
de nuit, pour lr. 190.—.
Secrétaires, lavabos, buf-
fets de service, bureaux
américains, divans, fau-
teuils, lits jumeaux et au-
tres, lits turcs, commodes,
régulateurs, glaces, tables,
chez M. E. Andrey, rue
du ler Mars 10a 5883

Monsieur Rodolphe Hurgeuer, ains 1
que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. S66H

Monsieur et Madame Henri GART-
DUBOIS et leur flls.

Mademoiselle Cécile GART,
ainsi que les lamilles parenles et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie et d'all'oc-
lion qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , prient toules les personnes qui ont
pris part à lour grand deuil, de croi re à l'expression de
leur vive et sincère reconnaissance. 5636

Mademoiselle Marguerite Wuescher ;
Madame et Monsieur Edmond Tannaz-Heenggi

et leurs enfanls Simone et Pierre ;
ainsi que les familles Rahm, Wuescher, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Ui veuve J. J. WDESC HER
née Elise RAHM

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur, tante, grand'
tanle, cousine, parenle et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, après quelques j ours de maladie, le mar-
di 7 mai 1940, dans sa 9-ine année.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu dans
l'intimité le vendredi IO courant,, à IS h.
Culte à 14 h. 30. AS 10519 L 5621

Domicile mortuaire, Pontaise 43 bis, i_an-
N an nne.

Jérémie 17. 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________________________________________________________



REVUE PU J OUR
Dans l'attente des événements

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
La note dominante reste l'inquiétude, l'at-

tente : « Quel nouveau coup p réparent les Al-
lemands ? » demande-t-on à Paris. Sera-ce la
Hollande ou les Balkans ? A Berlin, en revan-
che, on aff irme que ce sont les*' Alliés qui s'ap-
p rêtent à intervenir en Méditerranée et l'on at-
tend de voir quelle attitude pr endront la Tur-
quie, la Roumanie, la Yougoslavie... Mais dans
certains milieux de la capi tale du Reich des cor-
respondants étrangers sont p ersuadés que toute
la campagne dans le sud-est europ éen rep ré-
sente uniquement un camouf lag e d' une action
précise qui p eut se déclencher subitement sur
un tout autre p oint. Ces observateurs déclarent
que la p ossibilité d'une attaque du Reich contre
r Angleterre est tout à f ait d'actualité...

L'attitude de l'Italie enf in reste une vivante
énigme. Ward Price annonçait hier une main-
mise éventuelle sur la Yougoslavie. Auj ourd'hui
Virginia Gay da, l'interpr ète off iciel des inten-
tions du régime, aff irme que Rome ne songe qu'à
collaborer et commercer p acif iquement avec les
Etats des Balkans.

Ainsi chacun p rête aux voisins ce qu'ils n'ont
p eut-être pa s af in de connaître ce qu'ils p our-
raient avoir...

Le j eu serait amusant s'il ne se traduisait p ar
un état d'alarme généralisé, qui iait courir à
l'ensemble de l'Europ e de gros risques et ne
saurait se p rolonger indéf iniment. De f ait , on
s'attend à du nouveau. Mais où ? That is the
question...

Vers la démission de M. Chamberlain

Même le sérieux de la situation europ éenne
n'a p as emp êché l'opini on p ublique mondiale de
suivre avec intérêt le débat aux Communes
(dont celui des Lords a été l'exacte rép étition) .
Et certains n'ont p as  manqué de trouver cu-
rieux ces Anglais qui étalent ainsi leurs discor-
des et les erreurs de leur p rop re gouvernement.

Comme l'écrit auj ourd'hui notre excellent
conf rère , M. J. Martin, dans le « Journal de Ge-
nève », ce serait une autre erreur que d'Inter-
p réter cela comme un indice de f aiblesse. « En
Grande-Bretagne, p arler ouvertement quand les
choses vont mal, c'est f aire p reuve de courage :
le lion britannique n'est j amais p lus résolu que
lorsqu'une p laie saigne à son f lanc... »

Le débat , en ef f e t , a révélé une telle volonté
de p oursuivre la guerre et de la p ousser j us-
qu'au bout que si M. Hitler envisageait la chute
du vieux M. Chamberlain comme une victoire,
cette victoire lui p araîtra mince. Au surp lus, les
précisions données p ar M . Churchill, qui n'ag-
gravent ni ne cachent l'imp ortance des revers
subis en Norvège, rassurent p lutôt sur l'avenir
de la résistance alliée dans le Nord. L'Allema-
gne, qui se f lattait d'une victoire rap ide, com-
p lète et f acile, voit aujourd'hui ses communi-
cations s'allonger démesurément et les f rais en
hommes et en matériel s'alourdir singulière-
ment...

Quant à M . Chamberlain, il f aut reconnaître
qu'à la suite du vote intervenu, sa situation p a-
raît f ort compromise et son dép art p rochain
très vraisemblable.

« M. Chamberlain va probablement s'en aller »
annonce en une énorme manchette le «News
Chronicle*, qui constate que la f aiblesse de la
maj orité obtenue ne p ermet p as le maintien
au p ouvoir du pr emier ministre. Le j ournal li-
béral aj oute que le dernier app el de M. Cham-
berlain aux travaillistes et aux libéraux est
resté sans écho.

Le -Daily Mail» p ense ««'auj ourd'hui même,
M. Chamberlain ira entretenir le roi de la si-
tuation, aussitôt après la consultation avec ses
conseillers.

Le «Times* considère aussi que le gouver-
nement a subi un grave revers et que des
Changements semblent inévitables dans un dé-
lai très court.

Le « Daily Exp ress » croit que M. Chamber-
lain, qui doit voir le souverain, attendra quel-
que temp s avant de démissionner.

Le «Daily Herald» dit que le Cabinet Cham-
berlain s'est ef f ondré et ne p ourra p lus être
rép aré.

Le sentiment général de la pr esse anglaise
est que la situation politi que actuelle ne sau-
rait se p rolonger et que satisf action doit être
donnée à fopinion qui réclame un gouverne-
ment représentant tous les partis politiques
et qui vouera toute son énergie à l'intensifi-
cation de la guerre.

Les réactions de la p resse f ran çaise sont brè-
ves. On aimait M. Chamberlain en France. On
ne verra p as s'en aller sans regret le p ittores-
que vieillard . Mais on rappe lle que le p ublic, des
deux côtés de la Manche, désire un gouverne-
ment de guerre et l'on luge le débat aux Com-
munes norma l et réconf ortant dans les senti-
ments et la f roide résolution q if il traduit.

Résumé de nouvelles,

— C'est , dit-on à Londres en se p ortant au se-
cours du contre-torp illeur f ran çais « Bison - que
/'« Af ridi » f u t  coulé.

— Cep endant l'Amirauté ne témoigne aucune
inquiétude au suiet des attaques aériennes con-
tre les navires . On a constaté , en ef f e t , qu'un
navire anglais f ut attaqué à 40 rep rises p our
un seul iour. 150 bombes f urent j etées sur lui,
mais aucune ne l' atteignit. En revanche , il abat-
tit deux avions...

— En outre , on établit dans les milieux ma-
ritimes anglais que s'il est exact que les p etites
unités navales f aiblement p rotégées p euvent
être atteintes p ar les p roj ectiles de l'air, les
gros cuirassés, eux, p ossèdent une épaisseur de
p ont blindée de 150 mm. qui les met pratique-
ment à l'abri de toute attaque aérienne, même
en p iqué. L 'exp érience f aite p ar le « Rodney »,
à ce suj et, est concluante. Ces voûtés sont p ro-

mw ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ i II ¦ i -— * i

p rement invulnérables p ar bombardement aé-
rien.

— Une p artie de la f lotte américaine séj our-
nera dorénavant dans les eaux hawaïennes. On
veut de la sorte p révenir toute attaque brus-
quée du Jap on.

— Des inquiétudes se f ont iour en Argentine
à p rop os du voy age de Bruno Mussolini. On
craint une nouvelle tentative d'emp rise des
p itissances totalitaires.

— La p resse allemande estime diff amatoires
les critiques sur la f açon dont les soldats du
Reich mènent la guerre en Norvège.

— Un important Conseil des ministres aura
lieu auj ourd'hui à Paris. Le maréchal Pétain v
p articip erait. P. B.

Pas d'ultimatum allemand en Hollande
En Suisse: Graves accidents d'auto

Vote de confiance aux
Communes

Par 281 voix contre 200, et après un débat
houleux

LONDRES, 9. — La Chambre des Commu-
nes a continué le débat au cours duquel les cri-
tiques n'ont pas été ménagées au gouverne-
ment Chamberlain. C'est le député travailli ste
Morrison qui a ouvert le débat en attaquant
âprement MM. Chamberlain . Simon et Hoare.

A un moment donné. M. Chamberlain a in-
terrompu et s'est écrié :

«J'accepte le défi de l'opposition, j e l'enre-
gistre même avec satisfaction , car, nous sau-
rons pour le moins qui est avec nous et qui est
contre nous. Je fais appel à mes amis pour
nous soutenir » (Appl. prolongés.)

Après quoi , sir Samuel Hoare , ministre de l'air,
a pris la parole, au sujet des expériences faites
par l'aviation.

La flotte aérienne allemande n'est pas
invincible, mais...

«Les conclusions que l'on peut tirer des évé-
nements sont les suivantes , aj oute sir Samuel
Hoare : La force aérienne allemande n'est pas
invincible. L'histoire de ces huit derniers mois
de guerre a démontré la supériorité des appa-
reils de combat britanniques sur les bombar-
diers allemands. En outre, la force aérienne bri-
tannique doit j ouer un rôle de premier plan. La
Qualité des appareils britanniques est insurpas-
sable. C'est dans le domaine de la quantité que
des efforts doivent être faits. Le ministre de
l'air doit penser j our et nuit à la production
aéronautique. Le fai t essentiel de la campagne
de Norvège fut que nous manquions ou plutôt
que nous n'avions pas de base aérienne. Il s'a-git pour nous maintenant d'accroître ia pro-
duction . Celle-ci est déjà très considérable.
Elle s'améliore constamment. Ce sera là la tâ-
che à laquelle j e m'attellerai. »

Encore des critiques
M. Lloyd Qeorge a demandé ensuite pour-

quoi, au lieu d'envoyer des troupes d'élite en
Norvège, on n'avait expédié que des territoriaux.
Il a reproché à M. Chamberlain d'avoir désarm é
un million de soldats tchécoslovaques et d'avoir
perdu l'alliance avec la Russie et il termin. en
s'écriant .

— La démission de M. Chamberlain serait une
contribution à la victoire.

Applaudissements nourri s de l'opposition.
Fin du débat

C'est M. Churchill qui a clos le débat en pré-
cisant qu'il se solidarisait entièrement avec le
cabinet. L'opération qui consista à retirer d'An-
dalsnes et de Trondhj em 12.000 hommes, atta-
qués par près de 60.000 Allemands s'effectua
avsc une réussite et aussi, dit l'orateur, une
chance remarquable.

Enfin, après avoir démenti, chiffres en mains,
l'information allemande sur les pertes navales,
l'orateur a conclu par ces mots :

« Oubliez les dissentiments personnels, forti-
fiez vos énergies et mettez tout le talent et tou-
te la force de la nation dans cette lutte à mort ».

La Chambre procéda ensuite au vote.
La Ohambr. s'aj ourna ensuite.

'"̂ p*-*1 Une sortie houleuse
L'ordre du j our étant ép uisé, les ministres sui-

vant l'exemp le du Premier, se levèrent et quittè-
rent la Chambre successivement p oursuivis p ar
les cris de l'opp osition « go , go » tandis aue les
p artisans du gouvernement acclamaient celui-ci.

On ne p eut, p our l'instant, p révoir les inten-
tions de M . Chamberlain.

Le vote
LE VOTE SE FIT SUR UNE MOTION D'A-

JOURNEMENT. 281 DEPUTES ONT VOTE
POUR LE GOUVERNEMENT ET 200 CON-
TRE.

Ce vote fut accueilli par des bruits tumul-
tueux de la part de l'opposition. Plusieurs cris
de «démissionnez» furent poussés.

La séance fut levée à 23 h. 15 au milieu de
l'agitation. Plusieurs députés travaillistes en-
tonnèrent le «Rule Britannia», tandis que de
nombreux députés gouvernementaux accla-
maient M. Chamberlain à son départ.

44 conservateurs ont voté contre le
gouvernement et 60 se sont

abstenus
Le nombre des partisans du gouvernement

qui votèrent contre lui est de 44, parmi lesquels

on compte MM. Amery, Belisha , Duff Cooper,
Ronald Tree, sous-secrétaire parlementaire au
ministère de l'éducation. Il y aurait parmi les
«rebelles» de nombreux parlementaires servant
dans l'armée, la marine et l'aviation.

Le nombre des abstentionnistes parmi les par-
tisans du gouvernement ne serait pas inférieur
à 60.

C'est la première fois depuis 1931 que le gou-
vernement national recueille une aussi faible
maj orité à la suite d'un débat important.

Parmi les conservateurs ayant voté contre le
gouvernement se trouvent encore l'amiral Ke-
yes, le major King Hall, le colonel Macnamara,
lord Wolmer, Harold Nicholson et Lady Astor.
En aucun cas les travaillistes ne feraient partie

d'un nouveau Cabinet Chamberlain
Dans les milieux bien informés, on considère

la diminution à 81 voix de la majorité gouver-
nementale comme le résultat dramatique de
deux j ournées agitées. On a rarement assisté
aux Communes à un débat aussi troublé. Les
ministres semblaient sous le coup des critiques.
Leurs discours ne furent pas très convaincants
et M. Churchill lui-même n'était pas en forme
comme à son ordinaire. Une chose est certaine,
c'est que le vote stimulera les efforts de guer-
re. Aucun parti n'est vraiment satisfait du débat
de cette nuit. Il subsiste en tout cas la volonté
du peuple anglais de gagner la guerre.

L'opposition travailliste aurait décidé de n'en-
trer en aucun cas dans un gouvernement pré-
sidé par M. Chamberlain.

Que fera M. Chamberlain
M. Chamberlain étudie avec ses conseillers

immédiats la situation créée par les débats et
le vote de mercredi soir.

Une transformation s'impose,
déclare la presse anglaise

La pr esse anglaise est unanimement d'avis
qu'une transf ormation du gouvernement est iné-
vitable, af in d'intensif ier la conduite de la guer-
re. La p resse travailliste et les j ournaux du p arti
libéral, relèvent que M . Chamberlain a p erdu la
coniiance du p ay s. Plusieurs j ournaux souli-
gnent que la question p r i n c ip a l e  que les événe-
ments de Norvège ont soulevée, est celle de l'a-
viation.

M. Chamberlain s'en irait

Dernière heure
*

Le roi d'Angleterre fient
Conseil

Et lord Halifax se rend à Downing Street

LONDRES. 9. — Le roi a tenu, Jeudi matin,
«un conseil privé, à 10 h. 30. au palais de Buc-
kingham. Lord Stanhope, sir Ernest Brown, M.
Butler et lord Hutchinson étaient présents à la
cérémonie.

Plus de promenade dans le parc...
Après s'être rendu de bonne heure ce matin

au Foreign Office, lord Halifax a été reçu peu
après 10 heures, par M. Chamberlain, à Dow-
ningstreet. On signale que le Premier minis-
tre Chamberlain n'a pas fait sa promenade quo-
tidienne j eudi matin dans le para

A la Chambre des Communes
M. Chamberlain a quitté Downing-Street à

10 h. 55, pour se rendre à la Chambre des Com-
munes. Le Premier ministre a été acclamé par
une centaine de personnes qui se trouvaient
sur son passage.

Un ministère Lloyd George 7
Le « Daily Mail » préconise la formation d'un

nouveau gouvernement présidé par Lloyd
George, dont U loue le discours vigoureux,
mordant et réconfortant. Le vice-premier mi-
nistre serait M. Winston Churchill, qui contrô-
lerait complètement la stratégie de l'empire.
Certes. Lloyd George a 77 ans, mais, «observe
le « Daily Mail », Clemenceau, le « Tigre », qui
vainquit l'Allemagne, avait 76 ans quand il re-
vint au pouvoir pour former le cabinet de la
victoire. •

M. Lloyd George, comme Clemenceau, com-
bine la sagesse avec la fougue d'un homme plus
j eune. Lord Halifax resterait dans le cabinet de
guerre. Sir Archibald Sinclair deviendrait secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères et M. Eden
chancelier de l'échiquier. M. Herbert Morrison,
travailliste, serait nommé ministre des fourni-
tures de guerre. D'autres postes seraient con-
fiés au travailliste Alexander, qui fut lord de
l'Amirauté , à MM. Duff Cooper, Amery. Dal-
ton, Greenwood, Devin, sir John Anderson et
sir Andrew Duncan.
On ne peut pas combattre l'Allemagne avec

des gants, écrit le «Daily Mail»
L'expert militaire du «Daily Mail» écrit que

le cabinet de guerre devra apprendre qu 'il n'est
pas possible de lutter contre l'Allemagne en
mettant des gants. Il faut aussi savoir que les
neutres n'admirent pas l'Angleterre pour ses
belles manières , mais la critiquent pour ses
manquements . Tout ce qui compte c'est le
succès. On le voit bien avec l'exemple de l'Al-

lemagne. La presse neutre ne s'occupe déjàplus des trahisons allemandes à Oslo mais voituniquement des actions militaires.

Dans l'attente-. _ Les laits seuls rompront
le silence du «duce»

ROME, 9. — M. Mussolini, répondant du hautdu balcon du palais de Venise à la foule venue1 acclamer, à l'-occasion d. l'anniversaire de lafondation de l'empire, a prononcé les parolessuivantes : « Le 9 mai est le jour de la victoirela plus éclatante. Vous devez vous hatrituer àmon silence que les faits seulement peuventrompre. »
Echecs allemands en Norvège

STOCKHOLM, 9. — Aux termes du commu-niqué publié par l'agence officielle télégraphiquenorvégienne, les troupj s de Norvège, en intimecoopération avec l'aviation, l'artillerie et l'in-fanterie, ont réussi à chasser l'ennemi de la ré-gion de montagne de la vallée de GresdalenLes Norvégiens font ressortir qu'au cours deces opérations, plusieurs détachements de di-verses régions norvégiennes se distinguèrent
Conseil de Cabinet à Paris

PARIS, 9. — «Un Conseil de Cabinet s'esttenu ce matin à 10 heures, sous la présidencede M Reynaud.
Avant la réunion du Conseil de Cabinet MP&ul Reynaud s'est rendu à l'Elysée où 'il aeu un entretien avec le chef de l'Etat.
D^  ̂ Une nouvelle affaire d'espionnage en

Hollande. — Mais cette fois il s'agit
d'espionnage économique

AMSTERDAM, 9 — Le service des recher-ches d'Etat vient de découvrir un sérieuse af-faire d'espionnage. A la suite de cette décou-verte, une personne bien connue dans les mi-lieux financiers et commerciaux a été arrêtée
à Harlem.

D'après les premiers renseignements, fl s'a-girait d'une affaire d'espionnage dans le do-maine économique en faveur d'un gouverne-
ment étranger. II est probable que l'inculpé abénéficié de certaines complicités. L'enquête des
autorités s'étend également à certains cercles
d'Amsterdam.

Chronique neuchàtelois®
La Chaux-du-Milleu. — Deux fugitifs autri-

chiens arrêtés.
Ce matin, à La Chaux-du-Milieu, aux envi-

rons de 9 heures , une patrouille de chasse, en
collaboration avec la douane , a procédé à l'ar-
restation de deux soldats autrichiens qui se
sont échappés d'un camp de prisonniers en
France. Ils faisaient partie d'un groupe de 11
hommes qui parvinrent à prendre la fuite. Les
deux fugitifs campaient dans la région maré-
cageuse de La Chaux-du-Milieu. S'étant présen-
tés à la ferme Vermot pour obtenir du lait et
des allumettes, ils éveillèrent les soupçons de
la fermière qui avisa la douane et l'armée.

Le «Pilori» interdit pour 3 mois
La sentence est confirmée

BERNE, 9. — L'état-major de l'armée com-
munique:

«Le 4 mai 1940, la Commission fédérale de
recours en matière de presse et radio, a rej eté
le recours déposé par M. Georges Oltramare,
rédacteur et propriétai re du «Pilori-, et con-
f irmé la décision de la division presse et radio
de l'état-major de l'armée, interdisant la pu-
blication du «Pilori» pour une durée de troi s
mois, soit jusqu'au 20 juillet 1940.»

(Réd. — Cette décision sera bien accueillie
dans le public où l'on estime que la liberté de
la presse est une chose et la licence une autre.
L'heure n'est plus aux tergiversations*)

Rien ne sert de recourir... il faut «partir à temps!
LAUSANNE. 9 — Tribunal fédéral *. La loi

d'impôt du canton de Schaffhouse statue que
les recours fiscaux doivent être déposés auprès
de l'autorité qui a rendu la décision attaquée et
cela dans un délai de 10 j ours dès la prononcia-
tion. Un contribuable a mis son recours à la
poste le dernier jour utile entre 20 et 21 heures.
L'autorité cantonale de recours a déclaré le
pourvoi irrecevable parce que formé après 18
heures, soit après la fermeture des bureaux.
Le recouran t a demandé au Tribunal fédéral
d'annuler cette décision , mais il a été débouté
par la cour de droit public.

En Suisse

Sa Ghaux-de~p onds
Un recours au Conseil d'Etat.

On se souvient que le Conseil d'Etat , confir-
mant la décision prise par le Conseil comimunal
de notre ville, annulait la liste électorale pré-
sentée par le nouveau part i socialiste dissiden t,
qui s'était formé chez nous quel que temps avant
les élections. Cet arrêté fut pri s, on le sait , en
vertu des dispositions interdisant les organisa-
tions communistes dans le canton de Neuchâ-
tel.

Or, nous apprenons auj ourd'hui que le dit
parti a adressé au Conseil d'Etat un recours
contre la mesure dont il a été l'obj et
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— Il est assez étrange qu'il ait parlé d'un être
dépourvu d'intérêt et qu'il ait mentionné o-ïtte
absence en pleine nuit.

— Il répétait : « Je vous raconterai ».
— A propos de ce mendian t ?
— Nora... Je ne crois pas... Il entremêlait un

peu tout... Il parlait à tort et à travers. Il pa-
raissait hors de son état normal. J'attribuais ce-
la à notre présence, en pleine nuit , entre toutes
ces tombes et au maniement de tous ces crânes.
Il aimait du reste les sujets macabres.

— Evidemment, tout cela reste confus.
Le détective médita quelques instants , puis il

reprit :
— Un point n'a pas encore été effleuré.
— Lequel ?
— Ce témoignage absurde du garçon d'étage

Johann...
— Cone.rnan t l'individu en gris qu'il aurait vu

sur le palier et qui sîmblait avoir grande hâte
de sortir ?

— Vous m'avez dit qu 'il l'avait pris pour un
ingénieur des mines de Hall ein.

— M. Pruger... C'est exact.
— Or, celui-ci n 'avait pas quitté le bar, où il

était du reste en smoking.
— L'officier de police l'a fait chercher, avec

des témoins.
— Reste donc le mensonge patent de ce gar-

çon d'étaKe Msnsonge dont il convient de dé-
mêler les mobiles. Pourquoi a-t-il inventé cette
histoire ? Pour se rendre intéressant ?... Le
moy«en en serait stup ide , car il peut dépendre
uri Jour de cet ingénieur pour un pourboire.

— Vous le soupçonnez d'être un intermédiai-
re entre l'hôtel et l'une des deux bandes ?

— Pourquoi parl ez-vous de deux bandes ? Si
lès voleurs semblent organisés , l'assassin, au
contraire, paraît avoir agi seul.

— Il a dû être renseigné !
— Deux bandes pour un seul hôtel, c'est beau-

coup ! Ces gens-là se gêneraient les uns les au-
tres.

— Comment pourriez-vous découvrir quelque
chose concernant ce Johann ? Par la police ?

— Non... Pas encore... Mais il y a moyen de
bavarder. N'y existe--t-il pas quelque j olie fem-
me de chambre ?

— Oui. Celle du premier , précisément... Elle
s'appelle Gertrude. Un très beau brin de fille.

— Je suis seul. Rien de plus naturel que de
lui tourner des compliments , de l'interroger sur
elle, sur son village. En pariant d'elle , nous ar-
riverons bien au garçon d'étage.

J'insinuerai à cette Gertrude que j e compte
écrire un livre sur Salzbourg, sur la campagne.
Les femmes adorent bavarder avec un littéra-
teur ! termina-t-il en riant.

II reprit tout de suite :
— Je crois que nous avons tout dit. Cher

ami, voulez-vous téléphoner à Mlle Stern que
vous désirez lui parler ?... Demandez -lui de ve-
nir à l'hôtel .

Fred disparut rapidement. . La commission
dont le chargeait le détective lui était plus
agréable qu 'il ne l'aurait cru.

Lorsqu 'il entra, il trouva les deux hommes
debout.

— Je vous abandonne, monsieur Derloz , di-
sait Franoy d'un ton qui ne manquai t pas de
raillerie. Ne rêvez pas à tout ceci. Allez dans
le salon de danse. Vous y rencontrerez Mlle
Ariane. Parlez avec elle . Faites votre cour.
Mais tâchez de retenir , à mon usage , tout ce
qu 'elle vous dira.

— C'est un rôle que... commença Gaston.
— Souvenez-vous de ceci, j e vous en pr ie. Ce

que disent le.s gens n 'est pas employé contre

eux, mails les paroles de quiconque peuvent
diriger une lumière sur un point ou sur un per-
sonnage auxquels on ne songeait pas.

— Venez-vous ? demanda-t-il à l'avocat II
doit faire délicieux dans le parc... Nous dirons
au portier de nous y faire chercher lorsque
Mme Stern arrivera.

Ils descendirent et allèrent s'asseoir au mi-
lieu d'une pelouse, devant la scène de verdure
en hémicycl e qu'encadrait un double décor de
thuyas.

— Parlons doucement, recommanda le détec-
tive. Aucune oreille ne peut approcher à moins
de vingt mètres. Nous sommes tranquilles.

Fred attendait , mal à l'aise. Il se doutait que
Franoy ne voulait pas l'entreprendre à propos
des paroles de Derloz , son client.

— Vous avez vu Mlle Stern, commença le
détective. Bile vous a détaillé l'affaire avec sin-
cérité ?

— Avec la plus grande sincérité, acquiesça
Fred qui trouvait l'entretien mieux engagé
qu 'il ne l'aurait cru.

— Lorsqu 'elle paraîtra, vous la recevrez seul.
Vous parlerez... Vous la mettrez en confiance.
Vous lui direz qu 'un ami a débarqué à Kitzbuhel
et qu'il est prêt à vous aider dans la recherche
de la vérité. Si elle n'est pas coupable...

— Voyons, Franoy ! interrompit Valombre
avec feu.

— Nous allons étudier cela par la logique...
Si elle n'est pas coupable,' elle sera enchantée
de ce secours. Car enfin, sa position pourrait
devenir aussi ennuyeuse que celle de votre
Derloz.
, II arrêta un geste de protestation indignée.

— C'est à ce propos que j e vous ai entraîné
ici... Parlons d'elle. Croyez-vous que le juge
s'est privé de remarquer quelques coïnciden-
ces? Elle aurait certainement mieux fait de ne
pas quitter Bad-Ischl...

— Comment pfouvait-elle se douteil?...
... et de ne pas avoir la migraine... et de ne

pas se promener le long de la Salzach...
Il fit une pause, et tout à coup, se pencha

afin de mieux examiner les yeux de Valombre,
qu 'il voyait briller dans les demi-ténèbres :

— Pour arriver à la vérité, j eune homme,
il faudrait qu'on ne me cachât rien. Vous êtes
venu me chercher dans ma splendide* villégiatu-
re. Et vous me mentez !

— Moi... Je vous mens ?...
— Ne niez pas. Je connais votre caractère...

Vous me mentez sur un point : j 'ai lu dans votre
regard pendant que vous me racontiez le fait
divers , entre Kitzbuhel et Zell-am-See . Or , vous
mentez mal . Ft vous mentez pour elle. Cette
.ieune fille vous est sympathique , n 'est-ce pas?

— Je l'avoue.
— C'est bien ma veine... L'autre se mêle dé-,

j à d'être amoureux de cette Ariane, qui me
semble des plus douteuses... Mais vous ! Si vous
ne me dites pas la vérité entière, Valombre, je
vous laisse tomber, et sans remords. Je vous
avertis.

Fred se défendit pendant quelques instants ;'
il se sentait deviné et savait que Franoy met-
trait sa menace à exécution.

D avoua soudain :
— Elle avait un revolver dans son sac.
— Vous l'avez pris ?
— Oui.
— Vous l'avez sur vous ?
— Le voici, répondit Fred, incapable de ré-

sister.
Franoy l'examina.
— Trois cartouches... Du document, vous n'a-

vez pas eu de nouvelles ?
— Non. Mais vous n'allez tout de même pas

croire...
— Je vous répète ce que je disais à votre

ami. Réfléchissez. Observez. Ariane me semblé
j ouer un rôle louche... Mais cette Fraulein
Stern... Elle n'aimait pas son oncle. Elle vous
l'a avoué... Elle a beaucoup d'argent sur elle.
Aucun alibi... Elle arrive de Bad-Ischl, elle a
quitté son amie sous prétexte de migraine. Et
vous croyez que tout cela, n'a pas préoccupé le
Stadt Anvald ? Je serais bien surpris qu'on n'eût
pas effectué une perquisition chez elle.

Un pas s'approchait.
— Voici un chasseur. Votre belle Autrichien-

ne est là...
C'était, en effet , ce qu'annonçait l'homme ga-

lonné.
— Je vous attends ici, en fumant. Ne vous

pressez pas ! lança-t-il avec un fond de gouail-
lerie dans la voix.

Il était du reste enchanté de rester seul et de
pouvoir méditer sur une affaire qui lui semblait
à première vue passionnante parce qu'elle im-
pliquait des gens étrangers les uns aux autres.
Le mendiant même l'intéressait , puisque Stern
en avait parlé.

Fred se dirigea rapidement vers les salons de.
conversation. Ils étaient naturellemen t vides. Le
bar et la salle de bal accaparaient tous ceux qui
n 'étaient pas au Mazarteum.

Debout, Fraulein Stern, attendait. Elle était
vêtue de noir , mais sa robe avait encore la cou-
pe des costumes nationaux .

— Je vous remercie d'être venue, commença
Fred.

Elle lui tendit la main.
— Votre voyage fut bon ?
— Oui , répondit-il. Et figurez-vous, fai ra-

Un coup de leu!
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Ovo-Yoghourt
à base d'Ovomaltlne et de yoghourt
est une boisson qui possède une haute
valeur nutritive et une double ac-
tion, car elle réunit les propriétés
agissantes des deux préparations , no
tamment les principes fortifiants de
l'Ovomaltine et l'effet bienfaisant du
yoghourt sur les fonctions intestinales

OVO YOGHOURT .e«a... so»
est en vente exclusivement dans les débits des

Coopératives Rénnies
Pour le service militaire

Souliers de quarlier -«ss^^̂

¦M/*--6 Ua-oO Èim m
Même article doublé peau >«§¦§ Hlï

40/46 1«#B-9V JE
Grande Cordonnerie __^ÉIIiii «winB^

I. JCaMÂ éÊÈSa
«La «haux-de-Fonds <*-; ""'

I Jean Buchmann - Weber I
Coiffeur diplômé pour Damas et Messieurs

I DE RETOUR I
I DU SERVICE MILITAIRE 1
B Rue de l'H6lei-de-Ville 5. Tél. 2.35.1 S S

Rien de surprenant à cela, Ka-Aba n
a le goût exquis d'un chocolat fin ¦*
et se boit à toute heure. Ka-Aba •**
apporte à l'organisme des élé- "
ments indispensables à son déve-
loppement physiologique; aliment
à la fois riche et substantiel, il
stimule l'appétit. Et puis, ce qui a
son importance:

Ka-Aba ne constipe pas.
I 200 Or.«s et*.

li Ka-Aba
P jSrjgl boisson des planta t ions

Grande exp osition

CHAPEAUX
pour dames, dernières créations

A L'ALSACIENNE
Rue Neuve 10 5606 Rne Neuve *t0

La Société de Consommation de DombresMon,
met au concours la place de _> 8168 » *eu

boulanger-pâtissier
Entrée en fonctions le ler juillet 1940. Le «cahier des charge»
peut être consulté au siège de la Société, où les offres de ser-
vices doivent êlre adressées jusqu 'au 85 »iai *- 94Q.

Domaine â louer
î.e domaine du Sant du Doubs (Suisse) est à louer

de suite ou pour date à convenir. Garde possible de 4 pièces
de bétail. Travaux accessoires assurés. Kiosque. — S'adresser
à M. G. A. Mattliez- 'Cugiiet, Hôtel du Sant dn
Doubs. Téléphone 3.30.60. 3645

Jeune llll
de 15 à 19 ans est deman-
dé comme porteur de vian-
de. — S'adresser à la
Boucherie Sociale. 5609

PIB
On demande un visiteur
qualifié. — Ecrire avec
références à Méroz Frè-
res, Commerce 5. seoi

Jeune ménage
sans enfant , connaissani le chauf-
fage central cherche logement et

place île concierge
Adresser les ollres par écrit sons
chiffre A. S. «554S, au bureau
de I'IMPàRTUL. 56-45

On demande

jeune fille
de la «campagne (20 3ô ans) forte ,
sérieuse et active pour aider dans
un ménage de campagne avec
jardin.  — S'adresser & Mme
Blandln, Maraîcher, Troinex-
Geuève. 5674

On cherche de suite

FILLE
de lti-20 ans. laborieuse el aimani
les enfants , pour aider au ménage
et jardin Bonne occasion d'ap-
prendre l 'allemand — Faire offres
¦ Mme Glauser. Salon de coif-
fure . Iterg, près Weinielden .
(Thurgovie). 6572¦ m m
| aveo bonne clientèle est à ven-
I dre. — Ecrire sous chiffre O.

C. 5550 au bureau de «l'Icn-
parlial.» ..550
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mené de Kitzbtihel un ami qui s'intéresse à l'af-
faire... Il m'a promis son aide. C'est un homme
dont j e prise la logique.

— Tant mieux ! fit-elle. Il faut que l'assassin
de mon onde soit arrêté.

Et tout de suite :
— Ce matin, la justice est venue chez mon

amie, a bouleversé ma chambre, mon bagage...
— D y a contre vous des coïncidences mal-

heureuses... On n'a rien trouvé ?
Elle le regarda dans les yeux.
— Rien. Grâce à vous... Aviez-votis des points

précis à me demander ?
— Mon ami aimerait vous voir... Mais, avant

d'aller le trouver — il est dans le parc — j e
voudrais vous dire, mademoiselle, que j e suis
à votre entière disposition pour vous aider,
pour vous rendre service.

— Je vous en remercie... Pourtant, vous êtes
étranger. Vous ne me connaissez pas.

— Vous êtes seule.-.. Du moins j e le suppose...
Je vous crois innocente...

— Malgré le revolver ? questionna-t-elle en
appuyant son regard.

— Oui... Un hasard malheureux... dont j'ai
voulu vous éviter le corollaire désagréable.

— Vous avez la générosité française, ré-
pondit-elle un peu plus bas.

— Voulez-vous que- nous allions converser
tous les trois? Je suis certain que nous en re-
tirerons des éléments d'enquête. Eventuelle-
ment, nous pourrons le communiquer à la po-
lice.

Elle le précéda vers les j ardins .
; — Où est-il ?

— Au théâtre de verdure.
Elle s'y rendit tout droit , et Fred fit des

présentations.
— Leni Stern , compléta-t-elle. M . Stern,

dont vous connaissez la fin malheureuse, était
mon grand-oncle.

Franoy mit les choses au point , tout de suite
et sans périphrases.

— Mademoiselle Leni , dit-il d'une voix sè-
cbte, j'ai promis à mon ami de l'aider à re-
trouver l'assassin de M. Stern , ce qu'il doi t à
M. Derloz , qui accompagnait votre oncle dans
son équipée. D'autre part , j e crois qu 'il tient
à ce qu'on vous mette, vous, hors de cause.

Et comme elle levait les sourciles, il continua,
plus vite:

— Car vous êtes soupçonnée aussi, et vous
le savez. La justice vous guette , A mon avis,
votre intérêt dans la découverte de l'assassin est
aussi important que celui de Derloz. Dans ces
sortes d'affaires , les gens se font un tort énor-
me en ne disant pas toute la vérité. Souvent,
ils taisent un point parce qu 'ils croient qu'il

se dresserait contre eux, même quand ils sont
(out à fait innocents. Ils ont tort. Ce point pour-
rait forger un maillon pour une chaîne qui , sans
lui , est coupée, inutilisable.

— Je répondrai à toutes vos questions dans
la mesure du possible.

— Avec sincérité ?
Il lui sembla qu'elle avait hésité un dixième

de seconde.
— Certainement.
— D'après ce que m'a dit M. Valombre, vous

n'aimiez pas beaucoup votre oncle.
— Je ne l'aimais pas du tout , répondit-elle

sans hésiter. C'était un homme égoïste, bizarre,
qui ne nous a j amais montré aucune affection
et qui, par des tours qu 'on ne j oue qu 'en famille,
tâchait au contraire de nous enlever des parts
d'héritage qui nous revenaient.

— Croyez-vous que la police puisse retenir
contre vous cette., inimitié ?

— Je n'en sais rien. Je n'en ai j amais parlé
qu 'à mon amie de Salzbourg.

— Et... elle est véritablement votre amie ?
— Je le crois.
— Les opinions sur les amitiés sont encore

plus souvent fausses que les opinions sur la
politique , prononça-t-il sentencieusement.

Il se recueillit , puis continua :
— Votre oncle avait parlé de la haine séculai-

re qui séparait votre famille d'une autre. Pou-
vez-vous me dire le nom de ces sens ?

— Oui... Ce sont les Jaganschek.
— Hongrois ? Polonais ?...
— Hongrois, j e pense. Je ne me suis j amais

beaucoup intéressée à cette affaire , qui avait
trait à ies intérêts et même — ici aussi — à
des héritages.

— Votre oncle prétendait à M. Derloz que
cette haine avait causé des morts.

— C'est possible.
— Avez-vous une idée de la manière dont vo-

tre oncl e a pu apprendre qu 'un petit meuble
ancien (secrétaire, bonheur-du-jour ou autre)
mis aux enchères , avait appartenu à ces Jagan-
schek ?

— C'est facile , dit-elle. Cette famil le  n 'a plus
qu 'une seule, survivante, qui habite à Saint-Wolf-
gang.

— Sur le lac ?...
— Oui... Elle est vieille et pauvre. Je suppose

que c'est pour faire un peu d'argent qu 'elle s'est
décidée à vendre les quelques meubles de valeur
qui avaient appartenu à son frère et qui avaient
été longtemps réservés par l'Etat , en attendant
la preuve que le fils de ce frère , disparu eu
Amérique , était mort sans hérit iers directs.

— Ceci est intéressant , coupa le détective ,
qui avait tiré un calepin et se crevait les yeux

à prendre des notes dans les ténèbres à peine di-
luées... Reprenons. Cette vieille demoiselle Ja-
ganschek habite à Saint Wolfgang. Je pourrai
l'y trouver. Elle a tait vendre des meubles. On
a connu cette vente. Votre oncle a acheté ce
qu'il guignait. Ce serait là-dedans, d'après ses
dires, qu'il aurait trouvé le document secret-
Ce meuble avait appartenu à...

— Dragomir Jaganschek.
— Le fils de celui-ci avait donc émigré en

Amérique ?
— Quelques j ours avant la mort de son père.
— La gêne le forçait-elle à s'expatrier ?
— Oui. Leurs affaires allaient très mal. Les

spéculations les avaient ruinés.
— Et de ce fils, on n'entendit plus parler ?...
— Plus jamais... Cette histoire m'a été sou-

vent racontée par mes parents. Mon grand-on-
cle s'en abreuvait , du reste, comme si c'était la
punition infligée par Dieu à ses ennemis.

— Une autre question... Aux environs de la
date où prirent place ces événements — mort
du père , départ du fils — n'y a-t-il pas eu, dans
votre propre famille , un drame quelconque ?

— Quel rapport ? s'écria-t-elle.
— Bien simple... Votre oncle disait à M- Der-

loz que le document trouvé dans le tiroir se-
cret du meuble marqueté dénonçait un vol et
un meurtre.

— Non . répondit-elle sans hésiter. Il n 'y a rien
eu. Jamais j e n 'en ai entendu le moindre mot.
Personne, dans ma famille, n'a péri de mort
violente depuis trois générations.

— Dommage ! gronda le détective.
— Vous troiirvez, monsieur ? répliqua-t-elle

sans maîtriser un sourire.
— Oui, car j'y perds le fil que j'espérais...

Mais nous en trouverons d'autres. A propos de
ces Jaganschek , vous ne savez plus rien ?

— Non. Mais vous pourriez peut-être inter-
roger celle qui achève sa vie dans le village de
St-Wolfgang.

— Je ne dis pas non.
La conversation tomba et perdit tout intérêt.

Leni demanda presque aussitôt :
— Vous ne désirez plus me questionner ?
— Vous m'avez tout dit , n 'est-ce pas ?...
— Oui.
— Vous ne savez donc pas ce que peut être

ce fameux document...
Cette fois , ce fut dans les yeux qu'il crut dé-

couvrir de l'hésitation. Peut-être se leurrait-il ,
car il n 'avait posé sa demande que pour la dé-
couvrir.

— Non , dit-elle. ,
— Je vous reconduis , prononça rapidement

Fred comme elle se levait .

Les larges rues de la nouvelle ville étaient
désertes. Les deux j eunes gens marchèrent sans
hâte.

CHAPITRE IX
Ariane manoeuvre

— Votre ami me soupçonne, dit tout à coup¦Leni.
— Je pense plutôt qu 'il n 'a aucune opinion,

car il doute de Derloz, et il doute d'une demoi-
selle qui habite l'hôtel... Ariane von Berzen-
stein. Vous ne connaissez pas ce nom ?

— Pas du tout.
— U est évidemment influencé par ce regret-

table concours de circonstances.
— Et par mon manque d'affection pour mon

oncle. Je l'ai bien vu, dit-elle doucement. Avez-
vous remarqué qu'il m'a demandé deux fois si
j e ne savais rien à propos du document dont on
parle touj ours ?... Il ne l'a pas fai t sans arrière-
pensée.

—- Cela se peut , répondit Fred dont un pli
barrait le front.

— Heureusement, dit-elle plus vite, vous me
soutenez.

— Je voudrais vous être utile.
— Vous le pourrez peut-être.
— Resterez-vous longtemps à Salzbourg ?
— Dès que mon oncle sera inhumé, je retour-

nerai à Bad-Ischl. J'y suis pour ma santé,
aj outa-t-elle aussitôt. Car j e vis à Vienne.

— Avec vos parents ?
— Je ne les ai plus.
Ils longeaient les grilles de beaux j ardins

dont les fleurs envoyaient leurs parfums. Les
frondaisons des grands arbres s'évadaient jus-
qu'au milieu de la chaussée. Fred se sentait va-
guement ému. Cette j eune fill e était si belle...
Ses yeux pâles fouillaient si profondément le
regard...

— Là-bas, il se peut que vous ayez besoin
d'une aide, balbutia-t-il.. . Car vous êtes seule,
n'est-ce pas ?

— Très seule...
— Vous m'appelleriez ?
— Je vous le promets... Mais vous seriez

peut-être déj à retourné en France.
La résolution du j eune homme fut vite prise.
— Les tribunaux ne rentrent qu 'en octobre.

Jusqu 'alors, j e puis rester en Autriche.
Il la vit sourire, et ce sourire adoucit mer-

veilleusement les traits qui j usqu'alors avaient
été crispés par une contrainte , peut-être par une
rancoeur.

Il ne pensa pas à se dire : «Peut-être par l'in-
qiiiétude... »

(A suivre.)

école nouvelle \
de la Suisse Tf omande

130 élève*, garçon*» et filles île â à 18 ans.
In fe rna l  pour 40 -garçons

F.luues sec-onuaires complètes , section classi que , «cienti- !
fi que et conimcrchile. Pré paration à la maturité , an bat- I
i-alaurèat et aux  écoles de commerce. En-^eiRnement

I spécial de français aux élèvp s rie Innau i* - - l emande . I

\_^ 1 Chaillu-ùmsanne
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Avis au public !
Ensuite d 'entente LES MA GASINS

de tissus , confection , bonneterie , mercerie , chemiserie,
chapellerie , peau# et fourrures, parapluies , chaussures,
modes, grands magasins et bazars, quincaillerie , électri-
cité, librairie , optique, coutellerie , sporls, par fumerie,
musique, cafés et chocolats, _§ >_ .

§ E R O N T  f E R N El
EUNDI DE .PENTECOTE
comme dorénavant tout let lundis de Paquet, Pentecôte et Jeûne

En outre les plus importantes maisons d alimentation et
les drogueries fermeront leurs magasins l' après-midi ,

Combustibles et
Entrepôts S. A.

Armand Fehr

Sout
tornif oustiùte

Bureau Entrepôts 23.
Téléphone 2.18.29.

*E&Sr Win
Pr. 5. - par jour. Mademoiselle S. Béguin. Tél. 62482

ç ŵmnm mgxmimm. ŝsmm
na ¦̂

MMB**m¦¦¦ H ĤHR

Pour votre Maman !
Vos fleurs et vos plantes au

f j o J L o dÂ  dm f i e u M
Q. RUTSCHMANN-SCHRAY
il, rue Neuve Téléph. 2.43.74 5589

Elle esi si fière
que les parquets et les linoléums , qu'elle vien t
cirer avec si peu d'encaustique, soient si b i i l -
lants ! Oui , KINESSA rend énormément. Une
demi-boîte suffit pour cinq ou six parquets (en-
viron 80 m*). Elle donne immédiatement et sans
peine un brillant éclatant , qui résiste des mois
au nettoyage aveo un chiffon mouillé , et que
l'on peut chaque fois re olir , car 4ii -i9

®WQHmA M
n-ii isii .M-, Droguerie PERROCO •*. i- i ,.-.¦ «i- I-HôIBI de vm»

COL IBRI

léger, semelle crêpe

veau naturel "_%____ *B<**

box bran "B(m so
Cl n i r  f m.%9»

569*2

«CHAUSSURES

if a^
PLACE NEUVE 2

Or M
absent

56-.-0

Nous vous invi tons  à la

Conférence
publique

avec proj- o ions Lumineuses par
rm. Pierre Oarbey,
che( jardinier  de la ville de Neu-
châtel . vend redi lOmai , à 20h 15,
a l 'Amphiihéâire . sur ce sujet :
„La décoration Inté-
rieure et extérieure
du home familial ".
Société d'Horticulture,
55fô La Chaux-de-Fon'is.

EnueioDpes,-e r̂rer-
nip tt i -n itu: rouRvoisiii K

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux. Suc-
cès. Ancienne renommée. Discré-
tion. SA 2520 B 668*3

Case Transit 66tt , Berne.

CHAMBRE et
PENSION

â l'Annexe de la Clini-
que Roua-seau a Neu-
châtel, uour Dames et Mes-
sieurs seuls on âgés. A la Clinique
même , on prendrait quelques
malades comme pensionnaires.
Prix modérés. — S'adresser â la
Direction. P 2263 N 5580

RADIO
Excellent apparei l suisse, mo-
derne, encore avec sa garantie
à vendre à conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre
***. G- 5546 au bureau de
l'Impartial. 5546

wéenive^ p as,

Vous gagnerez du temps.
Vous obtiendrez du travail
soigné. Poids environ 3 Va
kg. Fr. 160.— . «Essai gratuit

Représentant régional:
André BOSS, Neuchâtel. Faubourg du Lac 11

ëMf k
M sont demandées pour différents travaux

Ék 3 — Fabrique de gants Esspl SA,
JÊk A rue Volta 5 (bout rue Jardinière).


